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A DECIDE CE QUI SUIT : le délai fixé & Particle précédent, donncront lieu au paiement d’une 
. | amende égale au quintuple des droits fraudés ou compromis. ARTICLE PRewER, — L’article 3 du dahir du 1 octobre 1925 

(3 rebia T1344) portant organisation du contréle des matiéres de 
platine, d’or et dargent, tel qu'il a élé modifié par les dahirs des 

aq février 1933 (2 kaada 1351), 15 février 1941 (18 moharrem 1360) et 
18 avril 1945 (5 joumada I 1364), est modifié ainsi qu’il suit : 

  
    

  

« Article 3. — Les droits d’essai et de garantie sont fixés confor- 
« mément aux indications du tableau ci-aprés : 

- = 3 DESIGNATION INITES = ; 
DESIGRATIO UNITES Es ONSERVATIONS 
des optrations de perception = = 

eu 

Frances 

I. — Droits pergus a 
occasion des essais 
efjectuds par le service 

de la garantie. 

Ouvrages en platine’ 

0 i aaa i Tamme Goo | Avec minimum de 10 fr, Essais au touchau....} Le kilogra eee, 

Essais & la coupelle..| L’opération 150 | ° 

QOuvrages en or : 

Essais au touchau....| Le kilogramme Goo | Avce minimum de 10 fr. 
par opération, 

Essais & la coupelle..} L’opération 1co 

Ouvrages en argent: 

Essais au touchau....| Le kilogramme 5o | Avce minimum de 5 fr. 
par opération. 

Essais 4 la cuupelie..| L’opération fo 

. | Essais par la voie hu- - 
mide .......... eset L’opération 5o 

Il. — Droits 
de gerantie. 

Ouvrages en platine 
(alliage et soudure 
compris) ......-+-- L’hectogramme | 3.000 

Ouvrages en or (allia- 
ge et soudure com- 
Plis) coe. cee e eee od id. 3.000 

Quvrages en argent 
(alliage et soudure 

compris) ...... wees id. 200           
« Les essais de lingots de platine, d’or ou d'argent supportent Ic 

tarif des essais 4 la coupelle des ouvrages en platine, en or ou en 
« argent. : 

« Lorsque, aprés un essai au louchau, il y a lieu de recourir 4 un 
essai 4 la coupelle ou par voie humide, la somme 4 percevoir ne-peut 

« Gtre inféricure 4 celle qui résulte de l’application du droit afférent 
« a Vessai au touchau. » 

u 

a
a
 

. Ant. 2. — Dans les cing jours de Ja mise en vigueur du présent 
ewfhir, lout fabricant ou marchand d’objets visés & l'article r™ du 

présent dahir, tout intermédiaire exercant te commerce d’objets en 
plaline, en or ou en argent, est tenu de déclarer au bureau de con- 
tréle de la garantie le plus proche de sa résidence, par espéces, les 
quantités et le poids de ces objets existant cn sa possession ou mis 
par lui en consignation ou en dépdt a la date de la mise en vigueur 
du présent dahir. 

Les objets en cours de transport seront déclarés dés leur réception 
par les destinataires. 

Les quantifés ainsi @éclarées seront reprises par voie d'inven- 

taire of soumises au complément du droit de garanlie résullant de 
Vapplication de Varlicle 1° du présent dahir. 

Anr. 3. -- Indépendamment des droits exigibles, les objets 
soumis A la déclaration des stocks qui n’auront pas été déclarés dans 

| dahir du 30 juillet 1935 (28 rébia II 1354) ; 

  

Aur. 4. — Le présent dahir aura effet a compter du at avril 1947. 

Fail a Rabat, le i rebia I 1366 (22 février 1947). 
Vu pour promulgation et tise A exéeution : 

Rabat, le 27 jévrier 1947, 

Le Commissaire résident générct, 

Emi Lagonne. 

    

Dahir du 26 féveler 1947 (5 rebla II 1366) portant abrogation, pour 
‘les échéances postérieures au 31 décembre 1946, du préldvement 
de 10 % institué par le dahir du 30 Juillet 1935 (26 rebia I 188%). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortitier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 30 juillet 1935 (28 rebia II 1354) inslituant un 
prélévement général de to % sur ‘certaines dépenses publiques ; 

Vu le dahir du 28 aodt 1935 (27 joumada I 1354) modifiant le 

u le dahir du 1g décembre 1935 (22 ramadan 1354) complétant le 
dahir du 30 juillet 1935 (a8 rebia II 1354), 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. —-Est supprimé pour les arrérages et produits 
de toutes valeurs mobilitves échus postérieurement au 31 décembre 
1946, le prélivement de 10 % institué par le dahir du 30 juillet 1935 
(a8 rebia H 1354), modifié par le dahir du 28 aodt 1935 (a7 joumada I 
1354) et complété par le dahir du rg décembre 1935 (a2 ramadan 
1364). ; . 

Fail @ Rabat, le 5 rebia If 1366 (26 jévrier 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 ‘jévrier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Timnik ~LABONNE. 

    

Dahir du 4 mars 1947 (14 rebia IT 1366) portant approbation de deux 
textes : 1° Réglementant les perceptions et frais de Justice en 
matiéra clvile, administrative, oriminelle et notarlale ; 2° Modt- 
fiant les dahirs sur l'enregistrement ot le timbre. 

. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMER. — Sont approuveées les dispositions des annexes 
ci-aprés : 

1 Réglementant les perceptions et frais de justice en matidre 
civile, administralive, criminelle et notariale ; 

2° Modifiant les dahirs sur Venregistrement et le timbre. 
Ant. a, — Le présent dahir entrera en vigueur le a5 avril 947. 

Fail a Rabal, le 11 ret‘a WH 1366 (4 mars 1947). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le @ mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Era Lasonne.
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Annexe I 

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

  

Dispositions” générales. 

ARTICLE PREMiER. — Tuule procédure, en quelque matiére que 
ce soit, loul acte extrajudiciaire ou notarié donne lieu a la percep- 
tion, au profit du Trésor, des taxes ou droits prévus par le présent 
dahir. 

Anr. a. — Par exception 4 la régle posée 4 l'article 1°, la gra- 
tuilé est acquise de plein droit : 

- 1° Aux piéces qui doivent étre produites par des Frangais ou 
par des élrangers 4 la caisse nationale frangaise des retraites sur 
la vieillesse ou & la caissc d‘épargne, aux caisses frangaises d’assu- 

rance en cas “de décés ct en cas d’accident gérées par la caigse fran- 
gaise des dépéts et consignalions, aux sociélés de secours mutuels 
approuvées ; aux piéces qui doivent Clre produites par les accidentés 
pour Vexéculion de ila loi francaise sur les accidents du travail et 

du dahir du a5 juin 1gaq7 (a5 hija 1345) relatif au méme objet ; aux 

piéces nécessaires pour toucher une somme quelconque des caisses 
de Vélablissement des invalides de la marine frangaise ; 4 toutes 
les piéces relatives & Vexécution de la loi frangaise sur les retraites 
ouvriéres cl paysannes. 

a° Aux testaments ef donalions 4 cause de mort fails ou con- 
senlis par des militaires’el niarins francais décédés soit au cours 
des guerres 1914-1918, 1939 el années suivantes, ou morts dans leurs 
foyers, dans Vannée & compter de la cessation des hostilités, de 
blessures recues ou des maladies contraciées pendant la durée de 
la guerre. : 

La méme gratuité est accordée aux inventaires, actes de noto- 
riéié, cerlificals de propriété, actes de délivrance de legs ou autres 
actes en tenant licu, nécessaires aux héritiers, légataires et dona- 
{aires & cause de mort desdils militaires et marins pour justifier 
de leurs droits et recueillir Jes successions, les legs et: donations 
dont il s’agit. . . 

Touteiois, la gratuité ne sera acquise que si la valeur des biens 
légués, donnés, inventori¢s ou faisant l'objet des certificats de pro- 
priété, n’est pas supérieure 4 50.000 francs. 

Le hénéfice des dispositions qui précédent est acquis auk repré- 
sentants : 

a) Des marins décédés au cours de campagne ou de voyage ; 

b) Des personnes de nalionalité francaise ou appartenant aux 
pays, alliés, tuées par l’ennemi au cours des hostilités ou décédées des 
suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l’année 
de leur cessation ; 

¢) Des mnédecins cl autres personnes de nationalilé frangaise ou 
apparlenant aux pays alliés qui seront décédés, durant les hostilités 
ou dans l’année de Ieur cessation, des suites de maladies contractées 
au cours des soins donnés dans les hépitaux et autres formations 
sanitaires, aux malades et aux blessés des armécs frangaises et alliées 
de terre, de mer et de lair. ’ 

Les acteS visés au paragraphe a ci-dessus seront,. quelle que 
soit leur forme, exempts dis droits de timbre ct d’enregistrement, 
aux condilions précisées audit paragraphe ; 

8° Aux pidces élablics pour les options de nationalité et en vue 
du service militaire ; 

4° Aux pitces et formalités dont Ia gratuité a été prévue par 
des accords internaticnaux, notamment par les conventions rela- 
tives aux accidents du travail ; 

5° Aux délibéralions des conscils de famille des mineurs dont 
Vindigence est constalée par un certificat de l’autorité municipale 
ou de contrdle, aux actes el convocations que nécessitent ces déli- 
bérations, ainsi qu’ tous jugements et procédures d'homologation ; 

6° Aux reconnaissances d'enfant : 

7° Aux certificats de vie. légalisalions comprises, délivrés pour 
pensions et trailements iilitaires 4 la charge de I'iitat frangais ou 
pour Je traitement du Mérile militaire chérifier - 

8° Aux actes dressés el procédures ouvertes en matiare civile & 
la requéte du niinistare public ;   

  

9° Aux procurations, révocations, décharges de procuration ct 
loutes notifications de chacun de ces actes auxquelles sont obligés 
de recourir les mutilés de la guerre, civils ou militaires, que la 
nature de leur blessure empéche de signer et, en général, aux actes 
dressés cl aux procédures ouvertes dans les cas ob la législation — 
frangaise de guerre prévoit la dispense du timbre et de l’enregis- 
{rement ; 

1o° Aux procédures engagées en vertu du dahir du 5 aodt 1939 
(18 joumada Hf 1358) rendant applicable au Maroc le décret fran- 
gais du 1 juillet 1939 tendant 4 accorder des délais aux mobilisés 
pour le paiement de leurs loyers ; 

11° Aux procédures engagées en vertu du dahir du 1 novem- - 
bre 1989 (18 ramadan 1358) réglant les rapports entre bailleurs et. 
locataires pendant la durée de la guerre ; 

1a° Aux procédures de conciliation engagées en vertu de l’arrété 
résidentiel du 17 avril 1g3g9 relatif 4 la réquisition des personnes’ 
et des bicns. A défaut de conciliation, les frais d’instance sont ceux 
prévus par le présent dahir. 

La gratuité est également acquise aux expéditions des actes 
ci-dessus. 

Ant. 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 secrélariats, ceux des bureaux institués par le 
dahir du 18 mars sga1 (8 rejeb 1339) et les interprétes du cadre 
des différentes juridictions frangaises, ainsi que les notaires, les 
fonctionnaires et agents administralifs délégués par application du 
dahir du 22 novembre 1913 (aa hija 133r) ne peuvent rien recevoir 
des parlics, sous aucun prétexte, pour services 4 elles rendus A 
Voccasion de l’exercice de leurs fonctions. 

‘Au cas ott lesdils agents et interprétes, ainsi que les magistrats, 
ont droit 4 une indemnité de transport ou au reccuvrement d’un 
déboursé, ils en sont payés par la caisse du secrétariat ou du bureau 
au moyen d’un mémoire visé pour taxe par le président de la 
juridiction, ct non directement par la partie. : 

Art. 4. — Les experts, interpréles et autres auxiliaires de justice 
qui ne font pas parlie des secrétarials, des bureaux ou de l'inter- 
prétariat des différentes juridictions et qui sont rémunérés au moyen 
allocations spéciales, n’en touchent pas, non plus, directement 
le montant de la partie débitrice ; ils sont payés 4 la caisse du 
scerélariat ou du bureau de la juridiction devant laquelle la procé- 
dure csl engagée, au moyen d’un mémoire visé pour taxe par le 
magistrat si la somme consigndée par les parlies, en vertu de l'arti- 
cle 79 du dahir sur la procédure civile, est suffisante. Si la provi- 
sion cst insuffisante, il est délivré une expédition de l'état de frais 
taxé 4 lintéressé, qui peut le recouvrer dans les conditions prévues 
par les articles 137 et ara dudit dahir. 

Ant. 5. — Les secréluires-greffiers rédigeant des acles notariés 
doivent tenir le répertoire prévu par l'article 26 du dahir du 
4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & l’organisalion du notariat 
francais. | 

Hs le soumettront, chaque trimestre, au receveur de l'enre- 
gistrement qui le visera ef mentionnera dans son' visa le nombre 
des acles inscrils. Cette présentation aura lieu dans les dix jours 
qui suivront la fin de chaque trimestre. 

Ant. 6.-— Les minutes des uréts, jugements et ordonnances, 
ainsi que les originaux de tous les actes ou notifications faits par 
les secrétariats et bureaux des juridictions francaises, & l'exception 
des protéis, constats, sommations, congés, citations A comparaitre 
devant les tribunaux de la métropoie, tes colonies ou pays de pro- 
tectorat, des acles notariés délivrés en brevet et des actes faits 
4 la requéte du ministére public, sont conservés par les chefs desdits 
secrélariats ct bureaux. Il ne peut en étre délivré que des copies aux 
intéressés. 

TITRE PREMIER 

PEncrrTions EN MATIERE GIVILE, COMMERCIALE EY ADMINISTRATIVE 
ET EN MATIERE D’IMMATRIGULATION. 

GHAPITRE PREMIER 

De la laze judiciaire. — Exigibilité, paiement. 
Ant. 7. — Quiconque porte une demande en Justice, requicrt 

qu'il soit dressé un acte autre qu'un acte notarié, ou qu'il soit 
fait une notification ou une opération Judiciaire, demande la déli-
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vrance d’une copie ou une traduction et, d’une maniére générale, 

recourt au secrétariat d’une juridiction ou 4 un de ses bureaux pour 

une formalité quelconqu: ou bénéficie de ses diligences, doit payer 
une texe dite « taxe judiciaire ». 

Cette taxe est exigible d’avance, sauf dans les cM prévus a 
Varticle rr. . 

Quand elle est proportionnelle, elle suit les sommes et valeurs 
de 1oo francs en 100 francs, inclusivement et sans fraction. 

: Moyennant le paiement de la taxe et sous réserve des dispo- 
sitions, du dahir de ce jour concernant l’enregistrement et le 
timbré il n’est plus rien exigé des parties pour 1l’accomplissement 

.des formalités requises, l'établissement des actes judiciaires ou 
extrajudiciaires, Ja suite des procédures ou instances, les frais de 

poste, la traduction des jugements, procés-verbaux ou actes susvisés, 
assistance des interprétes judiciaires, & quelque somme que ces 
frais puissent s’élever. Le transport des mandataires de justice et 
des juges est & la charge de la partie requérante. 

Ant. 8. + La taxe judiciaire est pércue, pour le compte de Ia 
direction des finances (service de l'enregistrement), par les secré- 
tarjiats-greffes et par les divers bureaux établis prés les juridictions 
frangaises. Si la partie ne réside pas au siége de l’agent de percep- 
tion, elle est admise A payer la taxe au secrétariat du tribunal de 

paix de sa résidence, qui en délivre quittance ; mais la transmission 
de la requéte et des pitces au secrétariat ou au bureau compétent 
doit @tre effectuée par la partie elle-méme. 

Arr. 9. — Le directeur des finances, le service de l’enregistre- 
ment, exercent, concurremment avec le premier président, les 

présidenits des civerses juridictions, les parquets, les magistrats 
rapporteurs ct les juridictions elles-mémes, Ie contréle de la per- 
ception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. Ils se 
font communiquer, 4 cet effet, les registres prévus aux articles 
précédents et tous dossiers et documents classés aux archives du 

secrétariat ou du bureau. 

Art. 10. — Si, par suite d’une fausse application des tarifs, ou 
pour toute autre cause, il est dQ au Trésor une somme au titre 
de ta taxe judiciaire, le recouvrement en est poursuivi comme en 
matiére d’enregistrement. 

Si l’insuffisance d’une, perception est reconnue au cours d’une 
instance ou avant qu’il n’ait été procédé & Vopération ou 4 Vacte 
requis, Ja juridiction saisie ou le président, suivant les cas, décide 
qu'il sera sursis soit au jugemert. soit A l’acte ‘ou A Vopération 
peridant un délai déterminé, a :’expiration duquel, si l’intéressé, 
‘aussitét averti par le chef du secrétariat ou du bureau, n’a pas 
versé lé“tomplément exigible, la radiation de Wafiaire est ordonnée 
ou la requéte lnissée définitivement sans suite. 

Ant. 11. — Par exception 4 la régle posée par l'article 7, ne 
sont pas exigibles d’avance : 

1° La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le béné& 
fice de l'assistance judiciaire et sur les appels formés par les person- 
nes qui ont bénéficié de lassistance judiciaire en premidre instance, 
4 charge par ces derniéres de justifier qu’clles ont demandé 1'assis- 
tance judiciaire devant la juridiction d@’appel. Dans le cas o& Ie 
bénéfice de assistance judiciaire est retiré au cours de la procé- 
dure, ou refusé 4 Vappelant, la partic redevable de la taxe doit 

~aequitier dans te délai qui lui est imparti par le tribunal, le 
juge rapporteur ou le chef du secrétariat ou du bureau, faute de 
quoi, la radiation est ordonnée ou la procédure arrétée ; 

. a° La taxe judiciaire, dans Jes cas of il est impossible d’en 
aéterminer d’avance le montant exact, notamment dans les cas 
visés aux articlés 17, 18 et 319 (copies de pices et traductions). 
En -ce cas, le paiement est différé jusqu’A ce que le droit ait été 
liquidé ; ies copies ou traductions ne sont délivrées que moyennant 
paiement de la taxe, sans préjudice de l’application, s'il y a leu, 
de l'article 13; 

3° Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques 
(sauf en ce qui est dit au § 2 de lart. 46) et aux séquestres et autres 
administrations judiciaires. Ils sont prélevés @office sur le produit 
de la vente ou des opérations du séquestre ou de J’administrateur 
et le produit net est seul remis aux intéressés. ta quittance prévue 
par Varticle 8 est jointe au dossier de la vente, du séquestre ou de 
Vadministration judiciaire ;   
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4° La taxe judiciaire due pour les acles faits ou les instances 

onverles & la requéte du syndic,. liquidateur ou autre mandataire | 
de justice au cours de Ja faillile, de Ja liquidation ou de l’adminis- 
tration judiciaire. Elle est pergue sur V’actif réalisé. La quittance 
est jointe au dossier de Ja faillite ou de l’administralion judiciaire. 

La taxe n’est pas percue et tombe en non-valeur si actif est nul 
ou irréalisable ; 

5° La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations a effectuer 
en vertu d’une commission rogatoire d'une juridiction élrangére, 
si le paiement esl garanti par l’Etat requérant. Quand le paiement a 
lieu, il est aussil6t conslaté sur le registre spécial. La quittance est 
envoyée 4 Vautorilé étrangére requérante ; 

6° La laxe judiciaire due sur les actes ou opérations 4 faire, 

ou les instances & engager A la demande d’une partie demeurant 
hors de la zone francaise du Maroc, 4 la condition toutefois qu’il y 

ait urgence ct que la requéte soit présentée par un officier public 
ou ministériel de France ou des colonies francaises, avec engage- 
ment, par lui, de payer la taxe dés notification He son montant, 
ce qui sera fait sans délai par le secrétariat ou le bureau saisi ; 

7° La taxe judiciaire due pour Jes instances ouvertes’ par les 
“administrations publiques et ayant pour objet le recouvrement 
des impdts ; 

8° La taxe judiciaire due par les services du Proteclorat dans 
Jes instances suivics en exéenution de la Iégislation sur les acci- 
dents du travail, lorsque 1’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 

1937. (25 hija 1345), contre les tiers responsables des accidents du 
travail ; 

9° La taxe judiciaire ct Ics provisions d’expertise duces dans Jes 
instances suivies en application de la Iégislation sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. . 

Ant, 12. — Toute taxe judictaire réguliérement percue est défi- 
nitivement acquise au Trésor. 

Ant. 13, — Toutes les fois qu'il y a lieu & un déboursé autre 
que ceux prévus au dernier alinéa de Varticle- 7 ou au paiement a 
des magistrats, secrélaires-greffiers, experts, interprétes et auires 
mandataires de justice ou 4 des témoins, d’indemnités de transport, 
rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer d’avance 
le montant oxact, il en est fait par le secrétaire-greffier ou, si la 
partie le requiert, par le magistrat, une évaluation approximative. 
La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre Jes mains 
du secrétaire-grefficr qui en délivre quittance détachée du registre 
a soucho en usage dans la comptabilité des secrétaires-greffiers, 
Le compte est finalement arrété par lui, puis visé et taxé par le 
magistrat. 

Tout solde non réclamé par Ja partie dans les six mois de l’avis 
qui lui est donné par Je secrétaire-greffier de la liquidation défini- 
tive des frais, est pris en recette par le Trésor et lui reste définili- 
vement acquis. Le versement est opéré par le secrétaire-greffier sur 
le registre de la taxe judiciaire. 

Anr. 14. — Si la liquidation complae des dépens, n’est pas 
insérée dans le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de 
Varrat, cle peut étre faite séparément par le magistrat ct il en est 
délivré exécutoire au profit de la partie qui a oblenu la condam- 
nation et fait l'avance des frais. 

CHAPITRE 1 

Ecritures, transports, interprétes, experts, témoins et gardiens. 

‘Anr. 15. — Toutes copies de pidces judiciaires ou extrajudiciaires. 
doivent contenir unifarmément vingt syliahes A Ja ligne et cin- 
quante lignes 4 Ia page. 

Les copies autres que celtes prévues au premier alinéa de I’arti- 
cle 16 sont payées par réle ; Ie rAle se compose de deux pages ; toute 
Page commencée compte comme si elle élait complate. Tl n'est 
dQ qu’un demi-rile si la deuxiéme page n'est pas commencée. 

Les copies et écritures de toute sorte ne comportent pas d'espaces 
laissés en blanc. Les alinéas ct les différentes parties ‘sont séparés 
par de gros tirets ne dépassant pas Ja longucur’ de dew: sylahos. 
Les groupes de chiffres comptent pour. autant de “syNahes. qu'il y 
ade fois deux chiffres. -
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Tl y a View & taxe par le tmagistrat si la copie comporte des 
dessins, tableaux, relevés de comples, diagrammes, elc. Ils sont éva- 

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

Ant. 16. — Les copies de pidces exécutées par les secrétarials ou 
bureaux des différenles juridictions par Vordre du magistral pour 

servir soit & Vinstruction des instances, soit a la notification d'une 

décision de juslice, sont établies gratuilement. Tl en est de meme 
des copies délivrées dans un intérét administraltif. 

Celles qui sont demandées par une partiy donnent lieu, en 
tout et pour tout, 4 une perception, au titre de la tax: judiciaire 

a) Lorsqu’elles sont établics sur papier libre, de 30 francs par 
réle ; . 

' b) Lorsqu’elles sont élablics sur timbre, de 15 francs par demi- 
réle d’écriture. 

Ant. “17. — Tl est apposé par les secrétarials ct bureaux, sur 
foute copie établie 4 la demande d’une partie, des vignettes émises 
par le service de l’enregistrement & concurrence d’une valeur 

égale au coft total de la copie caleulé suivant le nombre de réles 
et d’aprés le tarif de l'article précédent. Ces vignettes sont, apres 
leur apposition, oblitérées au moyen du cachet & dale en usage 
dans les secrétariats. 

Arr. 18, — Tl ne peut @tre produit devant les juridictions fran- 
¢aises aucun écrit en langue arabe ou étrangére, s'il n'est accom- 

pagné de sa traduction en francais, faite ou revue par un inter- 
préte judiciaire ou par un interpréte assermenté prés les juridictions 
frangaises . 

I est pergu, au titre de la taxe judiciaire : 

t® Pour traduction de Varabe en francais d'un acle, tilre, juge- 
ment, arrét ou de tout autre document, autre qu'un billet 4 ordre 
ou lettre de change, par rdle de traduction, le réle comprenant cin- 
quante lignes de quinze syllahes .. 80 franes 

2° Pour traduction d'arabe en francais d’un billet 4 ordre ou 
d'une lettre de change 4o francs 

3° Pour traduction du francais en arabe @’un acte ou piéce 
quelconque, par rdle doriginal,-le réle . -mprenant cinquante lignes 
de quinze syllabes ¢7.... too francs 

‘4° Pour Araduction en francais d’une signature apposée en arabe 
“sur quelque piéee que ce soit de caraclére parlicylicr, pour chaque | 
signalure ....... wee 10 francs ‘ 

5° Pour traduction de mentions en caraclires arabes apposées 
sur les thandats de paiements, lettres de change, chéques, billets ou 
effets de commerce ......... . ». 20° frances 

f° Pour la revision officielle de toutes traductions autres que 
celles effectuées par ‘les interprétes-traducteurs assermeutés cl Tes , 
interprates de la conservation foncitre : pereeption du tarif intégral : ‘ ‘ de traduction ; 

7° Pour assistance prétée dans tous les actes de greffe, un quart 
de la taxe judiciaire A laquelle Vacte ost assujetli, sans que le droit 
puisse (tre inférieur 4 bo francs, ni dépasser joo francs, 

Tl est. justifié de ta .perceplion des droits prévus aux paragra- 
phes 1" a 6 ci-dessus par Vepposition, sur la traduction, de vignettes 
oblitérées par le secrétariat au moyen d’un cachet 4 date portant Ee 
mention « Droit de traduction ». 

Lorsqu’un interpréte judiciaire est requis par Je nolaire, A défaut 
d'interprétes-traducteurs assermentés, le montant de la taxe exigible, 

‘tel qu'il est fixé ci-aprés, est versé directement par te notaire A da 
caisse du secrétariat-greffe du tribunal de premifre instance ou du tribunal de paix du lieu de sa résidence. 

Interprétes-traducteurs assermentés. 
Les traductions écrites des inlerprdles-traducteurs ass 

sont datées, signées, certifiées conformes par ¢ 
‘achet qui doil étre aussi apposé sur Voriginal. 

Ces traductions sont toujours sujeltes & revision 
prétes judiciaires. 

Lesdites traductions, qui ne doivent 
mules ct épithdtes laudatives des actes 
gralement sur timbre. 

Toute convention ayant nécessité | 
traducteur assermenté doit ¢ 

ermentés 
uxet revétues de leus 

par les inter. 

DAS comprendre les far. 
arabes, sont effectuées inté- 

a présence d'un interpradte- 
tre signée par Tui en sa dite qualité,   
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Neest, Wailleurs, formellement interdit: aux interprétes-traduc-“ 

leurs assermentés de constater par écrit la formation de conventions 
(quelconques, que les partics sachent ou non signer. 

Tl est percu, en tout ef pour tout, au titre d’honoraires, par les 
interprétes-traducteurs asscrmentés, indépendamment, s‘i y a lieu,-: 

de Teurs déhours et frais de transport : : 

1 Pour traduction du frangais en arabe ou en bébreu d'un ecte® 
ou piéce quelronque, par rdle d’original, le_réle comprenant -cin-: 
quante lignes de quinze syllabes .......-..- too francs” 

2° Pour toute autre traduction, par réle de traductipngle réle: 
comprenant cinquante lignes de quinze syllabes ......... 80 francs: 

3° Pour traduction en francais : . 
a) De signatures apposées sur quelque piéce que ce soit, de 

caraclére particulier, pour chaque signature .......... 10 francs 

b) De menliong apposées sur des mandats de paiement, lettres 
de change, chéques, billets ou effets de commerce ...... _ 2G francs 

Les signatures sont décomptées en sus ; _ , 
» 4° Pour traduction d’un billet & ordre ou lettre de change 

fo francs 
5° Pour assistance prétée dans tous les actes de notaires, un quart 

de la taxe notariale \ laquelle Vacte est assujelti, sans que les hone- 
raires puissent ¢lve inférieurs 4 75 francs, ni dépasser’.. 750 franes 

Quand Vinterpréte préte son concours A différentes reprises A 
un méme acle, autant de vacations minima que de séances lui sont 
dues, Le ferif proportionnel est seul appliqué pour la vacation qui: 
consacre l'accord des parties ; , 

6° Pour assistance prétée aux audiences, enquétes, experlises ow 
autres mesures dinstruction ordonnée par justice, ainsi qu’h toutes 
autres opéralions, par vacation d’yne heure et par affaire : 

. La premidre heure ....... cc. cece ee ene eee 
Les autres heures ......-....ceceee eee 

vee. 779 francs 
seceeees BOO 

Les indemnilés de frais de voyage, de déplacement ct de séjour 
des interprétes-traducteurs assermentés seront calculées dans les con 
ditions et d’apras je tarif fixé pour les experts par leg articles 1A a6 
du présent dahir. , 

Les interprétes-traducteurs assermentés doivent tenir un registre 
Wordre, col’ ct paraphé par le juge de paix et contenant les indi- 
calions suivantes : numéros d’ordre, dates d’entrée et de sortic des 
hiéecs, nom de la.partic quia requis la traduction ou lopération. 
nature el date de Vacte ou de Vopération, nombre de réles ou-de 
vacations, montant des honoraires. . . 

Le total de cos honoraires devra tre arrété A Ja fin de cheque 
mois. La somme percue pour honoraires de traduction sera toujours 
mentionnée el cerlifiée sur la traduction par linterprate. | 

Ms doivent également tenir un carnet portant la date.et le catt — 
de chaque vacation chez Jes noteires.; ces derniers devront.apposcs' © 
Jour visa cn marge du carnet, A chaque vacation. te 

Mest interdit aux interprétes-traducteurs assermentés de conve. | 
vir du coft de leurs honoraires avec les parties. . 

Les inferprétes-traducteurs assermentés sont autorisés 2 délivrer ® 
Ala partie quia requis la traduction, et sur sa demande, une copie. 
au carbone de la dactylographic de la traduction. Cette copie, qui” 
nest pas signée ct n'a aveun caractire officiel, sera payée 4 raiser ° 
de ro francs le demi-réle, 
_ Les interprétes-traducteurs assermentés doivent obligetoirement * 
faire suivre Jeur traduction de Vindication, du montant des hono- 
raires percus, décomptés ainsi qu'il a été dit ci-dessus. . . 

Le tarif alloué devra Cire affiché ostensihlement dans chaque 
bureau dinterprite-traducteur assermenté, afin que le public pruisse’ 
en prendre connaissance el contréler ainsi le cofd des traductions, . 

Toul manquement A cette disposilion ainsi que toute perception. 
par un inlerprete-traducteur assermenté @honoraires supérieurs - 
ceux fixés ci-dessus, seront passibles des sanctions prévues 4 article 5 
du dahir du 3 rhars 1943 (96 safar 1362) relatif aux interprétes-traduc- 
leurs assermentés, 

Ant. sg. — Tl n'est rien dd pour la traduction analylique, ou 
méme intégrale en arabe faite par les interprétes judiciaires ou les ‘ents des secrélariats ou des bureaux requis corime interpriales, des 
nolificalions de toute nature, sommations, constats, protéts, effets: 
protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux audiences - enquétes, experlises ou aulres mesures dinstruction ordonnées par .
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justice, ainsi qu‘aux saisies cu autres opérations et pour la traduc- 
tion des signatures en langue arabe apposécs sur une pitee comptable 

, remise A la caisse du secrélariat, " 
Les interprétes autres que les interprétes judiciaires ou les agent: 

ttes secrétarials ou des bureaux, requis comme interprétes, recoivenl, 
indépendamnment, sil y a lieu, de leurs frais de transport, pour | 
traduction des actes ci-dessus : 

Par acle ..... . 4o francs 

Aucune modification n’est apportée A Varrété visiricl du 4 sep- 
tembre 1932 (5 joumada I 1851), ainsi concu : 

« Les interprates titulaires du cadre général el du cadre spécial 
du service du contrdle civil, en fonction dans les postes de contrdle 
civil’ ou militaire, ainsi que dans les municipalités, auront qualité 
pour délivrer aux particuliers, mais exclusivement pour un usage 
administratif ; 

« r° Sur papier timbré, des tcaductions d’actes ou de pitces de 
fangue arabe : 

« a° Sur les piéces ot: elles se trouvent, des traductions de sigua- 
tures arabes, la traduction ne devant pas avoir, toutefois, la valeur 
d’une légalisation. , 

« La mémc compétence est dévoluc aux officiers du corps des 
interprétes militaires en service dans Jes bureaux des ‘affaires indi- 
génes, . 

« Aucun droit ne sera pergu pour ces traductions : clles devront 
élre certifiées conformes avec la mention « Délivré gratis » et revé- 
fues du cachet du contréle ou de la municipalité. 

« Les interprétes devront élre préalablement assermentés, Le ser- 
ment sera recu par le juge de paix de leur résidence ct i] en7scra 
dressé procés-verbal. Aucune taxe judiciaire ne sera due. » 

Anr, 20. — Les honoraires et débours des experts sont taxés par 
le président de la juridiction qui tient compte de l'importance et des 
difficultés des opérations 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 importance 
‘exceptionnelle, soil lorsqu'ils ont été dans la nécessilé de faire des 
transports cofiteux ou des avances personnelles. 

Si les experis ont recut mission soit de dresser un devis cdeétaillé, 
soit, 4 défaut de l’architecte, de diriger les travaux ou de procéder 
a la vérification ct au régtement des mémoires d'entreprencurs, il 
leur est alloué : 

1° Pour rédaction de devis ......... seat a cee eee veee Df % 

2° Pour direction de travaux ............0.ceeeceeeee 1 1/2 % 
3° Pour vérification et réglement ...............0000. 002 % 
Cette allocation est réparlic également entre les experts ou altri- 

buée | l’un d’eux, suivant que le travail a été fait en commun ou par 
un seul expert. . 

. Les experts ne peuvent rien réclamor pour s‘¢tre fait aider par 
des copistes, dessinatcurs, toiscurs et porte-chaine, ni sous quelque 
prétexté que ce soit, ces frais restant & jeur charge. 

Hl nest alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf les 
frais de voyage, s'il y a lieu, pour prestation de serment ct dépat de 
leur rapport, 

Les aispositions qui précédent sont applicables aux arbitres. 

Any, a1. — Les magistrats et agents des sccrétariats ou des 
Wureaux, ainsi que les experts et interprétes ct Ics agents de Vordre 
administratif délégués par application du dahir du 22 novembre 1913 
(aa hija 1331), ont droit lorsqu’ils se déplacent pour instruction 
des affaires ou pour toute opération nécessitée par l'exercice de feurs’ 
fonctions ou ‘la délégation qu’ils ont reguc, au remboursement de 
leurs frais de voyage ct A une indemnilé quotidienne de déplacement 
et de. séjour. . 

Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et sui- 
yant le tarif fixé par les arlicles a9 4 26 ci-apriés, mais seulement 
lorsque le déplacement a licu A la requéte, dans iintérat et aur frais 
avancds des justiciables. 

~ Dans Ie cas ot le déplacement est effectué dans un intérét admi- 
nistratif, pour la tenue d’une audience foraine ou A l'occasion d'une 
affaire dans laquelle une des parties est pourvue de lassistance judi- 
claire et, d’une maniére générale, toutes les fais que les frais du 
déplacement doivent ow peuvent rester & Ja charge du Trésor, jl est 

  

fait exclusivement application du tarif prévu par les dispositions en 
vigucur concernant les déplacements des fonctionnaires du Proltecto- 
rol, les experts. ct interprétes autres que les interprotes judiciaires 
‘lant assimilés aux fonctionnaires jouissant d'un traitement égal ou 
supcrivur 120.000 francs (groupe 3). 

Art, 22, — Lo remboursement des frais de voyage n’est dai qu’en 
cas de transport A plus de 2 kilométres, complés & partir du local 
of siége le tribunal, pour les magistrats, agents des secrétariats ct 
des bureaux et interprétes ct A partir de leur résidence pour les 
autres parties prenantes. . 

Toutefois, dans le cas ot un magistrat, un secrélaire-zreffier en 
chef, un chef de bureau ou Je chef de l'interprétariat se transporte 
seul ou avec des auxiliaires A une distance moindre et méme dans 
Viniérieur de la localité, il a droit au remboursement de ses frais 
de voiture, en les juslifiant par un simple mémoire certifié. 

De méme, les agents de tout grade des secrétariats et des bureaux, 
qui, sans sc transporter A plus de 2 kilométres, ont 4 notifier plu- 
sicurs actes, ou 4 procéder 4 plusieurs‘opérations dans la méme jour- 

teurs frais de voiture ou de monture sur un simple mémoire ccrtifié, 

la juridiction, ce dont il sera suffisamment justifié par son visa 
apposé sur le mémoire, Lesdits frais sont également répartis entre 
les actes signifiés ect les opérations faites le méme jour par l’agent. 

Les magistrats et les auxiliaires les eccompagnant, quel que soit 
Icur grade, les secrétaires-greffiers en chef ct les chefs de bureau, Jes 
chefs de service de Vinterprétariat et les experts ont droit au rem- 
hoursement de leurs frais de chemin de fer ct de batcau, en 17° classe. 
Tt en est de méme des officiers, contréleurs civils, chefs des services 
municipaux el leurs adjoints, commissaires de police, lorsqu’ils 
sont personnellement délégués ct procédent eux-mémes & une opéra- 
tion judiciaire dans les cas prévus par Je dahir du 29 novembre 1913 
(a2 hija 1331), 

Les divers agents des secrétariats et des bureaux autres que les 
sccréluires-prefficrs en chef, les interprdtes autres que les chefs de 
service de Vinierprétarial ct tous autres mandataires de justice, ont 
droit § la 1° classe en chemin de fer et & la 2° classe en bateau. 

Nl n’est rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes, mokha 
zenis cl autres agents de la force publique lorsqu’ils sont chargés 
d'une opération judiciaire, & moins qu’ils n‘aient é'é dans 1'impos- 

de tout autre moyen de transport faisant partie de leur équipement, 
ce qui est spécifié par leur chef direct sur le mémoire qu’ils pré- 
sentent. 

Ul n'est rien alloué, nen plus, pour frais Ge voyage aux maxis- 
trats el mandataires de justice quand il» voyagent gratuitement, Mei 
s‘ils ont employé 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 
daprés je tevif qui sera établi, chaque semestre, par arrété du pre- 
mier président. eo 

Arr. 23, — Les déplacements doivent Stre effectués par les moyens 

les entreprises de transports en commun, et, & défaut, ou en cas d’ur- 
gence, par moyens de transports particuliers, ce qui doit tre cons- 
lalé dans la taxe. Toutefois, it ne sera fait usage d’aulomobile qu’avec 
Vautorisation préalable du président du tribunal de premiére ins- 
lance ou du premier président de Ja cour dappel, : 

Aur, 24. — L'indemnité de déplacement et de séjour prévue, en 
sus du remboursement des frais de voyage, par l'article 22 ci-dessus, 
est de fao francs pour une journée entiére, pour les magistrats et 
fonctionnaires énumérés au quatriéme alinéa de Varticle 22, Ele est 
de 360 francs pour les agents énumérés au paragraphe 5 duo méme 
article, A moins qu'‘ils n’accompagnent un magistrat. En ce cas, ts 
suchent la méme indemnité que ce dernier, 

L'indemnité de déplacement et de séjour n'est due que si le Hieu 
au ‘transport est situé A plus de 5 kilométres du périmétre de Vagato- 
meération urbaine de la résidence, et pour une durée d’au moins trois 
heures. 

L*indemnité s'arquiert par tiers, A raison d’um_ tiers pour une 
etriode entibre de nuit, de ao heures a 6 heures, d’un tiers pour Ja 
périofie de G heures 13 heures, et d’un tiers pour la période de 
13 heures 4 20 heures, passées hors de In résidence.   
les plus directs ct les plus rapides mis A la disposition du public par. 

née et dans des directions différentes, peuvent étre remboursés de_ 

pourvu qu’ils aient ¢lé autorisés 4 en faire usage par le président de * 

sibi}ité d’user, pour leur déplacement, du cheval, de la bicyclette ou’
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Ant. 25, — Dans les cas prévus aux articles qui précédent, les | de conciliation devant les tribunaux de paix, un droit fixe de 

meémoires que doivent produire Ies magistrats, secrétaires-grefficrs, 

interprétes, experts el autres mandalaircs de justice, indiquent ct 

certifient : : 

1 La cause du voyage ; 

2" Les moyens de transport employés ; 

3° Le montant de ta dépense faite pour le transport dont il est 

juslifié, sauf Vexception de article 19, par Ja production Mune quit- 

lance du transporteur, & moins que la dépense ne puisse élre établie 

par un tarif officiel. 
Dans Ies cas ot: les magistrats ou agents de secrétariats sont 

aulorisés, suivant les régiements en vigueur, 4 se servir de leur voi- 

ture personnelle, leurs frais de transport Jeur seront remboursés sui 
yant un larif kilométrique fixé par arrété du premier président les 

rer fans ier ct 1° juillet de chaque année ; 

® Le jour ct i‘heure du.départ, le jour et Vheure du relour. 
hee miagistrats ct agents de secrélariats pourront de méme étre- 

aulorisés, par décision du premier président, a se servir de leurs 

motocyclettes personnelles, 
lls seront remboursés de leurs frais de transport dans les mémes 

conditions. 

Anr, 6. — Les indemnités dues aux personnes appelées en iémoi- 
gnage devant une juridiction ou un magistrat francais sont fixées 
ainsi qu'il suit: 

Les magistrals, agents des secrétariats el bureaux, interprétes 

judiciaires, interprétes militaircs et assimilés, fonctionnaires et agents 
de Vordre administratif et experts, lorsqu’ils sont appelés A porter 
leur témoignage, 4 raisori des fails qu'ils ont constatés ou des actes 

qu‘ils ont fails en leur qualité et dans l’exercice de Jeurs fonctions, 
“ont droit aux indemnités fixées par Jes articles a1, 22, 33, 24 cl ah 

ci-dessus, suivant les cas et condilions qui y sont prévus. : 

Les autres témoins ont droit : 
1° Au remboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, 

en bateau, ou par tout autre moyen de transport en commun, cn 
2° classe. A défaut de moyens de lransport en commun, i est passé 
en taxe, pour chaque kilométre parcouru, tant 4 Valler qu’au relouP : 

1 fr. 20. 

Le prix des moyens de transport particulicrs et excédant, sail 
Je prix des moyens de transport en commun, soit le tarif de 1 fr. a6 
ei-dessus, n’est remboursé que si l’usage en a été autorisé ou reconnu 
légilime 4 raison de Vurgence, soit par Ie juge de paix de la rési- 

dence du témoin, soit par le président de Ja juridiction saisie ; - 

2° A une indemnilé de comparution qui est de An % 160 franes 
“pour loute journée passée hors de la résidence du témoin, selon ce 
qui est arbitré par le juge, suivant les circonstances. 

Le juge peut méme, s'il est justifié de frais de séjour exception- 

nels et nécessaires, sugmenter Vindemnité de comparulion dang fe 
proportion convenauvie. 

Les indemnités de voyage et de comparution sont portées au 
deuble dans te cas of des personnes malades ou infirmes, ou des 

enfants males au-dessous de seize ans ou des filles au-dessous de 
vingt el un ans, doivent -étre nécessairement accompagnés par un 
parent ou par un serviteur. 

Le témoin touche le montant des indemnités au secretarial, sur 
production de la iaxe qui lui est délivrée par le magistrat, 

Ant. 297. — Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit } : 

“Pour chaque jour .. 30 frances 
sans que les indemnités ci- dessus puissent excéder la moitié de ln 
valeur des objets gardés, et sans préjudice, d’ailleurs, du rembourse- 
ment des dépenses justifides, Ces indemnités sont susceptibles d'Atre 
majorées par taxe motivée du magistrat. 

Si la garde a té confiée A une fourriére publique ou 4 des ma iit 
sins généranx ayant des tarifs spéciaux, i] leur est fait application 
desdits tarifs. 

Ua partie saisie, son époux, ses ascendanis et descendanis n'ont 
droit 4 aucun émolument lorsqu'ils sont constitués gardiens, 

CHAPITRE II 

Frais d’instance, 

Anr, 38. — Tl est percu, au titre de la taxe judiciaire, pour tous 
avertissements et formalités de la procédure précédant la tentative   

20 francs, lequel n'est pas da s'il y,a dispense de cette formalité. 

EL, en outre : 

1 Pour la rédaction, par Je secrétaire-greffier, de la déclaration 

introductive @inslance prévue par l'article 48 du dahir sur la procé- 

dure civile 1p francs 

ladite somme restant, quelle que soit Vissue du procés, & la charge 

du demandeur ; 

2® Pour la rédaction du procés-verbal de conciliation. 20 franes 
ladile somme n’étant exigible qu’au moment de la conciliation: Tl. 
est juslifié de la perception de ces droits par l‘apposition, sur: la 
requéte ou le procés-verbal, de vignettes oblitérées par Je secrétariat 
au moyen du cachet & dale. 

  

Ant, 29. — H est percu du demandeur, au tilre de la tare judi- 
ciaire ef pour oblenir Je jugement terminant Vinstance au fond, soit 
par défaut, soil contradicloirement, et sa notification avec ou sans 
mise en demeure i da parlie condamnée, y compris tous actes: ou. 
formalilés de procédure cl, nolamment, toutes convocations ou “nol 

fications avec leur traduction en arabe, s'il y a lieu, lous jugemelits 
sur incident ou d’avant dire droit, toutes communications de pite 
lous affichages de placards dans les locaux de Ja juridiction. 

Paragraphe 1°, — Devant le tribunal de paix, le conscil de pr 
(hommes, aprés non-conciliation, et devant le tribunal de premidze 
instance ; 

      

1° Lorsque la demande est d’une somme déterminée ; 

Tusqu'l 500 franS wo. cece eee nee e erro eee 3o francs: 
- De Bor A 1.000 francs 0... see ee ees pb — 

De r.001 A 5.ooo francs ...... seen 200 — 
De 5.007 A 10.000 francs ......... thee foo — 
De 10.001 A 25.000 francs ........- Leaee 800 — 

De 25.001 4} = 50.000 francs ....... beceees 7.2005 -— 
De 50.001 4 45.000 frames ...........6.. 1.800 — 
De 75.uot & roo.o00 francs ...........- 2.500 — 
De roo.cor A 200.000 francs .........04. 3.000, '— 

~De 200.001 & 300.000 frances ..... beeen os 4.oo0. = 

De 800.001 4 500.000 francs. ..........2... 5.000. — 
De 500.001 A 750.000 francs ..........0028 7500 
De 50.001 & 1.000.000 de francs ............ 10,000 — 
Au deli de 1.000.000 en sus, par, nouvelle frac- 

Uion de 500.000 francs ..... 2.50005 —~ 

2° Lorsque Ja demande aura pour objet une rente, une pensic 
alimentaire, ou lout autre revenu périodique d’un montant dé 
ming, i} ne sera percu que : 

So francs si la demande n'excéde pas 
par an; 

iio francs si la 
par an ; 

francs si la 
par an; 

francs si la 
par an; 

francs si Ja 
par an ; 

frances si la 
par an; 

francs si la 
par an, 

Au deli de 60.000 ‘francs, 

   

en tolalité 5.do0 francs 

demande n’excéde pas en totalité r0.coo franes 

300 demande n’exctde pas en -tetalité 20.000 franca: 

hoo demande n’excéde pas en totalité 30.000, franca 

dno demande en totalité 40.000 “frances Wexcéde pas 

Goo demande en totalilé 50.000 francs n’excide pas 

Rao demande n’excéde pas en totalité Go.oo0~franes 

la taxe habituelle sera percue .sur%lé 
“montant de la rente ou de la pension annuelle. 

Les intéréts de droit ne sont pas compris dans le calcul du mon 
tant de la demande. Les intéréts conventionnels y sont compris, mais 
comptés seulement jusqu’au jour de la demande ; 

3° Pour toutes actions possessoires ou en bornage : 

In droit fixe de*.... 
4° 

Soo francs 

S'il s’agit de congé, r‘siliation de bail, expulsion de liewx, 
voliatté ou nullilé de saisic, qu toutes demandes d’une valeur indé& 
lerminée, devant Je tribunal de paix ou le conseil de prud’hommes’; 

Un droit fixe de ... Soo francs 
qui pourra, loutefois, 3 i Ja demande de Ja partie avant T'enrdlement; 
Mtre abaissé par le juge de paix jusqu’a too francs, suivant Véevalua: 
tion qu'il fera de l'intérét du litige. 

ee re as 
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Mais ce droit, en aucun cas répétible, sera majoré en confermiié 
du paragraphe 1° ci-dessus, si le chiffre de la demande peut étre ou 
devient déterminé ; 

5° Dans le cas of un conjoint de nalionalilé francaise assignera 
Vautre conjoint, conformément a ta toi frangaise du 13 juillet 1907, 
pour Vobliger 4 participer aux charges du ménage, il sera percu sur 
cetle fequéte un droit fixe de 4oo frances 
qui pourra, toulefois, 4 la demande de la partie avant l’enrdlement, 
élve abaissé par le juge jusqu’A 100 francs, suivant l’évaluation 
qu'il fera de Vintérét du litige. 

Devant Ic tribunal de premitre instance : 
.6° S'il s’agit d'une demande d‘inscription sur les registres de 

Vétat civil, rectification d'un acte de I’état civil, homologation d’un 
acle de notorifté : 

Un droit fixe de .. . seeees 300 francs 
7° S’il s'agit d'une demande en séparation de corps, nullité de 

mariage, désaveu de paternité ou reconnaissance do parenté natu- 
rele, adoption, interdiction ou de toule autre demande ayant pour 
‘objet I’état de personnes : . 

Un droit-fixe de ........... : r.000 francs 
Toutefois, les oppositions 4 mariage ne donnent lieu qu’d un 

Oroit da ....... cc cee eae 4oo francs 
S‘il s’agit d’une demande en divorce. ou en séparalion de biens 

Cee een neas Ameen ener en ane ae 

We eee ete ence ee sade e ewe ce rane beree , . 2.000 francs 
et d’une conversion de séparation de corps en divorce .. 1.200 francs 

- 8° 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, obligations ou défense do faire ou de remettre 
une chose, exequatur d’un jugement élranger, et de toute autre 
demande d’une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou une 
obligation, un droit fixe de ........ ren teen 2.000 francs 
qui pourra toutefois, 4 la demande de la partie avant l’eni“lement, 
étre abaissé par le juge jusqu’A 400 francs, suivant l’évaluation qu'il 

“fera de l’intérét du litige. , 
Mais ce droil, en aucun cas répétible, sera majoré en conformilé 

du paragraphe 1° de l'article 2g, si le chiffre de la demande devient 
ou peut étre déterminé. 

Dans Jes cas ott une décision aura été rendue, ordonnant une 
reddition de, comptes, licitation ou partage, dissolution ou liquida- 
tion de société, si le. tribunal se trouve } nouveau saisi par Vune 
des parties, Ja demande aux fins d’homologation des mesures ordon- 
nées, sera assujettic & la taxe prévue.au Paragraphe 1° ci-dessus, qui 
sera calculée sur le montant de la demande soumise aux tribunaux : ; 

g° S'il s‘agit d'une demande en déclaration de faillite, expulsion 
des lieux, nullité de suisie, inscription de faux principal ou itcident, 
vérification d’écrilures, opposition 4 une demande d‘immatriculs. 
tion : ~ ‘ 

Un droit fixe de .......eceecececceceees bee eaees 2.000 francs 
qui pourra, toutefois, 4 la demande de la partie avant l’enrélement, 
étre abaissé par le jJuge jusqu'’ foo francs, suivant l'évaluation quel 
fera de lintérét du ltige ; 

ro° S’jt s’agit d’une demande en validité de saisie-arrét, la pro- 
cédure sera gratuile devant le tribunal de paix ou Te tribunal de 
premiétre instance, si le créancier est nanti d’un titre exécutoire ; au 
cas, edfitraire, la taxe prévue au paragraphe 1° ci-dessus sera pergue 
sur le montant de la créance du demandeur ; . 

_ 1° Pour le dépét de bilan ou le jugement déctarant ouverte la 
liquidation judiciaire ou la faillite 800 francs 

Cetle ‘taxe comprend le procés-verbal de dépét de bilan. 
Les demandes d’admission tardives et les contredits en matiére 

de faillite, ainsi que les contredits en matiére de distribution par 
‘contribution sont, soumis, en premidre instance, au demi-droit des 
larifs prévus au paragraphe 1° du présent article, rien n‘élant changé 
en ce qui concerne les droits d’appel. 

Les opposants 4 une demande d'immatriculation sont, dds récep- 
tion du dossier de la conservation fonciére, mis en demeure par le 
juge rapporteur, de payer la taxe de 2.000 francs prévue ci-dessus, 
dans un délai qui ne pourra étre inférieur & un mois. Faule par eux 
de satisfaire N cette injonction ou de justifier qu’ils ont obtenu Ju 
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foul au moins demandé [assistance judiciaire, leur opposition sera 
considérée comme non avenue. Il est dd aulant de droits qu'il ya 
d‘oppoSitions distincles 4 une méme demande d‘immatriculation. 

Daus le cas de saisine par Ie conservaleur de Ja Propriété fon- 
citre, conformément aux dispositions de Varticle 25 du dahir du 
r2 aofit 1913 (9 ramadan 1331) sur l‘immatriculation des immeubles, 
tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 avril 1938 (4 safar 1357), 
pour faire statuer d’urgence sur des” oppositions non qualifiées, l’op- 
posanl sera dispensé du versement de la taxe, 

En cas de rejel de Vopposition, la décision condamnera l'oppo- 
sant débouté au paiement de la Laxe qui sera de 4oo francs en pre- 
miére instance et de Goo francs en appel, sans préjudice de l'appli- 
calion de Varlicle 48 du dahir précité du 14 aott 1913 (g rama- 
dan 1731). . 

Lxécutoire sera délivré au directeur des finances, 
Hl ne sera rien percu au tilre de la taxe judicisire s'il s’awit, 

d'une opposition 4 une demandé d'immatriculation résultant d’uné 
autre demande d’immatriculation par voie de chevauchement ; 

9° Lorsqu’il s‘agit.de l'appel d’une décision du tribunal de paix:: 
4) S'il s‘agit -d’un jugement interlocutoire, d’une ordonnance ou 

dune demande en défense 4 exécution provisoire 400 francs: 
b) S’il s’agit d'un jugement définitif, y compris l‘appel conjoint’ 

Wun jugement interlocutoire, : 
Un droit établi, d’aprés le tarif des tribunaux de paix, sur le. 

montant ou lobjel de la demande en appel, ef, en sus, un droit fixe: 
de ....., Serer . trrseesege. S00 frances 

¢) Si Pappel tend & Vinfirmatiun pure et simple du jugement, 
sans autres conclusions ou demandes : . 

Un droit calculé comme ci-dessus sur le montant des condamna- 
lions prononcées en premier ressort, el, en sus, un droit fixe de 
zoo francs, avec un minimum de 4oo francs, 

Paragraphe 3. — A la cour d'appel : 
a) Les droits établis d’aprés le larif des tribunaux dé premidre 

instance sur le montant ou l'objet de la demande en appel, et, en 
sus, un droit fixe de ......... 800 francs 

Quand lappel tend & Vinfirmation pure et simple d’un juge- 
ment, sans autres conclusions ou demandes : ce 

Un droit, calculé comme ci-dessus, sur le montant des condam- 
nations prononcées en premier ressort, et, également en sus, um 
droit. fixe de ...........eeeeae , 800 francs, 

b) Sil sagit de lappel d'un jugement interlocutoire, dane 
demande en défense 4 exéculion provisoire ou d'un appel sur la com- 
pélence 

oe 

1.000 francs 
¢) Sil s‘agit de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en 

malitre de Joyers, en vertu des dahirs des 5 mai 1928 (15 kaada 1346), 
at mars ig3o (20 chaoual 1348), 3 mai 1932 (26 hija 1350), 30 mars 
1984 (4 hija 1352), ro février 1941 (G3 moharrem 1360), 13 octobre 
147 (21 ramadan 1360), 10 mars 1944 (14 rebia I 1363) ef 28 mai 1946 
(26 joumada Ii 1365). oo 

Les droits établis d’aprés le tarif des (ribunaux de premitre ins- 
lance, et, en sus, un droit fixe de ............. Seen eas 400 francs 

d) Pour Vappel de toute aulre ordounance rendue par le prési- 
dent du tribunal de premitre instance 1,000 francs 

ec) S’H s'agil d’une opposition & taxe Vun batonnier de Vordre 
(les -uvocats ou d’un appel d'une décision du conseil de Vordre des 
avocals vente eee e eae awene Pete tereensearveersasee = GOO francs 

fy Sil s’agit de Vappel d’un jugement en matiére d‘immatricu- 
lalion ...........0.. Vann ees eee ceesaeecetecesesccenes 3.000 francs 

Ce dernier droil de 3.000 francs pourra, toutefois, 4 la demande - 
de la partie avant lenrdlement, dtre abaissé par ie premier président 
jusqu’& foo francs, suivant l’évaluation qu'il fera de l'intérét du 
litige. . 

Ant, 380, — Les demandes reconventionnelles et les appels inci- 
dents donnent lieu, pour toute ta procédure qu’ils comportent, con- 
formément au premier alinéa de l'article précédent, 4 la perception 
de Tn taxe judiciaire qui serait percue @aprés le tarif prévu par ledit article, s'il s‘agissait d'une demande ou d'un appel principal, sans 
mil y ait lieu, toutefois, 4 la majoration fixe prévue en cas dappel. 

les appels en garantie, les mises en cause et les interveritions 
volontaires donnent lieu a la perception d’un droit de :
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BDevant le Uribumal de paix ...........6- eee too francs 

Devant le tribunal de premiére instance ou te 
juge des référds 0.0... cee ee cee eee eee foo — 

Devant la cour d’appel ..... 0.0.0.0 cece e eres 800 — 

Ant, 31. — L’opposition au jugement ou & larrét rendu par 
défaut donne lieu, paur toute la procédure qu'elle comporle, confor- 
mément au premier alinéa de larticle 29, au paiement, par \oppo- 
“ont, d'une taxe judiciaire de : ‘ 

Devant le tribunal de paix ......--.e cee eens 150 francs 

Devant Ie tribunal de premiére instance ..... Goo — 

Devant la cour d’appel ...........002 cere ee 1.000 — 

La tierce-opposition et la demande en rétractation donnent lieu, 
dans les memes conditions, au paiement par le tiers opposant ou le 

demandeur en rétractation de la taxe percue, & l’occasion du jugement 
ou de Varrél atlaqué, 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 esl 
assujettic A unc tax@ deo... .. cece eee lea tence ee ees Goo francs 

Récusalion, — Prise a partie. — Réglement de juyes. 

It est pergu : 

2° Pour yne demande de récusation : 

a) Devant le tribunal de premitre instance .. 

b) Devant la cour d’appel 

Goo francs 

sete eee eet eeeeeee 1.000 — 

2° Pour une demande en réglement de juges : 

a) Devant le lribunal de premiére instance .... 

b) Dev-nt la cour d’appel 

foo francs 

600 — 

3° Pour une instance de prise 4 partie, y compris Jes réquisilions 
prévues par Varticle 257 du dahir de procédure civile .. 1.000 francs 

Art. 39, — Tl est pergu sur les instances sur renvoi apres cassa- 
lion : 

a) Devant le tribunal de paix ..............-. 200 francs 

b) Devant ie tribunal de premiére instance .. 400 — 

c) Devant la cour d’appel ..... cece e ete ceeeees 800 

Art. 33. — Quand une méme demande comporle plusieurs chefs 
susceptibles de donner lieu 4 Vapplication de plusicurs dispositions 
du tarif ci-dessus, il n'est percu que le droit le plus Glevé, 

Arr. 34. — Il est percu au tilre de la taxe judiciaire : 
1° Pour toule procédure sur requéte aux fins d’aulorisation de 

saisic-arrét, saisie conservatoire, saisie-gagerie, saisic-revendication ou 
Saisid foraine 2.6... eee cece eect tec eevee nessun 60 francs 
y compris l’ordonnance. 

Pour toute autre procédure sur requéte, y compris la requéte, 
Vordonnance, 1 jugement, -sa notificalion et toutes convocalions, 
averlissements ct formalités de procédure nécessaires : 

Devant le juge de paix ct le président du_tri- 
bunal de premiére instance .............. 

Devant la chambre du conseil du tribunal de 
premiére instance ..... tenes 

100 francs 

300 — 
roe i La décision de la chambre du conseil relative au recouvrement 

des honoraires et déboursés de l'avocat (art. 47 du dahir du tro jan- 
vier 1924/2 joumada TI 1343) donnera lieu & la perception de celte~ 
taxe de 300 francs : 

Devant la chambre du conseil de la cour d@appel. Goo francs 
2° Pour toute ordonnance de référé en matiére de loyers, en 

vertu des dahirs des 5 mai 928 (15 kaada 1346), 21 mars 1930 
(20 chaoual 1348), 3 mai 1932 (26 hija 1350), 30 mars 1984 (14 hija 
185), 10 février rg41 (13 moharrem 1360), 13 octobre 1941 (a1 rama- 
dan 1360), to mars 1944 (14. rebia I 1363) et 28 mai 1946 (a6 jou- 
mada II 1365) : , 

2oo francs pour un loyer annuel égal ou inférieur A 6.000 
francs ; 

4oo francs pour un loyer annuel suptricur a G.oor francs 
et infériour ou égal & 12.000 francs ;   
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Goo francs pour un Joyer annuc! supérieur @ 12.000 francs 
el inférieur ou égal 4 24.000 francs ; 

Sco francs pour un loyer annucl supérieur 4 24.000 francs 
el inféricur ou égal 4 36.000 francs ; . 

t.o00 francs pour un ‘loyer annuel supérieur A 36.000 francs 

3° Pour toute autre ordomnance de référé 400 francs 

Dans Je cas of il est slatué au fond par le juge des référés; con- 

formément a article 92 du dahir sur Ja procédure civile, il est 
pergu 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 n‘est apportée au:dahir du 1 novembre 31939 (18 rama- 
dan 1258) réglant les rapports entre bailleurs et: locataires pendant: 
la durée de la guerre. Ces procédures sont exonérées de toute:-taxc; 
tant en premiére instance qu'en appel. 

Ii n'est rien pergu pour la réception du serment des avocats; 

interpréles, experts et fonctionnaires publics, 

Droit de plaidoirie. 

Il est également pergu du demandeur, au. titre de la taxe judi- 
ciaire, 4 l'occasion de chaque instance principale, un droit de plai- 
duirie qui entrera dans les dépens liquidés et dont le taux est, tant 
devant un tribunal de preniiére instance que devant la cour d’ap- 
pel, de ........ scenes eneeeae tee ceneeees 125 francs 

Ce droil n'est percu qu'une scule fois, lors de l’enrélement de 
Vinstance, et ne s’applifyue pas aux procédures sur requéte ou de 
référé, méme portées en appel, sans qu’il y ait & distinguer entre les 
ordonnances statuant par provision et celles statuant au fond, ni aux 
demandes en défenses 4 extcution provisoire. 

Le droit de plaidoirie sera versé éventuellement par les secré- 
laires-greffiers aux irésoriers des divers barreaux du Maroc, de la 
facon suivante ; . 

da barreau institué auprés de la juridiction saisie ; 

b) S’il y a des avocats en cause, le versement sera effectué 4 la 
caisse du barreau auquel appartient Ja partie qui aura payé ce droit. 
d’enrdlement ; ‘ 

a) S’il n’y a pas d’avocat er cause, le droit sera versé A la caisse 

c) Dans les affaires d’assistance judiciaire, le receveur chargé du 
recouvrement des dépens transrfetira le montant des droits de plai- 
doirie aux trésoriers des barreaux dans les mémes conditions que 
ci-dessus. 

Les barreaux appliqueront aux besoins des couvres de prévoyance 
fonclionnant sous leur contrdle, les allocations percues dans les con- 
dilions prévues au présent dahir. . 

Ant, 35, — I] est pergu au titre de la taxe judiciaire : 
1 Pour l'original et les copies, quel que soit Jeur nombre, d'un . 

commandement 4 la requéte du ‘‘Trésor So francs 
a° Pour Voriginal et les copies de toute sommation ou notifica- 

tion aulres que celles se rapportant 4 Vinstruction et A la solution 
des instances et prévues par les articles 29 & 33 ci-dessus, y compris 
les formalités prévues par V’arlicle a17 du dahir sur la procédure 
civile, auquel il sera suffisamment obéi par un simple visa ‘du juge, 
sans requéte écrite ni ordonnance : 

Original ....... ce cece een een cecaece tao francs © 
Pour chaque copie de l’original io —' 

Les copies de pices autres que la copie de Voriginal, enizaine- 
ront, si elles ne sont pas produites -par Jes parties, la perception d’un 
droit de 80 francs par réle d’écrilure, sur papier libre (art. 15, 1° ali: 
néa) ; 

3° Pour un constat, y compris les droits, débours et forma- 
lités visés au paragraphe 2 ci-dessus, par vacation de 3 heures TENN e eee cece near cent eee a et neetneneneenencne 250 francs 

Les sommations interpellatives nécessitant le transport d’un agent sont assujettics aux mémes droits que les constais, et, en outre, d ue taxe de 40 francs par personne interpellée, au deld de Ja -pre- mitre ; , 
hte 4° Pour un procés-verbal d’offres réelles, y compris toute forma- ité : 

Tusqu’a 5.000 franes . Too francs 
Au deli .... 

200 —_
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La consignation effectuée par le débiteur en vertu de Warti- 
cle 255 du dahir des obligations el contrats donnera lieu A la 
perception de la taxe fixe et de la taxe propurtionnelle prévues par 
les articles 39 el 40 ci-aprés. 

Le retrait ultérieur des fonds n’entrainera la perception d’aucun 
uroit complémentaire ; 

5° Pour un protét, y compris loute copie de piéce et la traduction 
des effets et du protét, sans qu’il y ait lieu a l'application de Marti- 
cle 117 du dahir de procédure civile el suivant le montant de Veffet 
protesté. 

Jusqu’A 2.000 francs ........e. ce eee ee en eeees 40 francs 
De a.oo1 & 10.000 francs ........eeeeeee seeee 80 

Au dessus de 10.000 francs....... dente eeeeee 100 — 

Kt, en outre, une taxe proportionnelle de o fr. 50 par 100 fraucs 
ou fraction de 100 francs, calculée sur le montant de l’effet. Cette 
derniére taxe tient lien soit du droit d’enregistrement afférent a 
Veffet protesté, suit de la taxe de 0,50 % prévue par l'article 4o, 
alinéa 2, en cas.de libération du débileur entre les mains du secré- 
taire-greffier. 

Le droit fixe de 40, 80, 120 francs et la taxe proportionnelle 
de 0,50 % seront acquiliés au moyen de timbres mobiles apposés 
sur l’effet par le requérant Iui-méme, avant présentation au greffe, 
et oblitérés par le receveur d'enregistrement. 

Arr. 36. — ll est pergu au titre de Ja taxe judiciaire :” 
1° Pour une procédure de suisie-arrét, y compris la notification 

au débiteur et au ticrs saisi, tuus avertissements ou convocations, 
le procés-verbal du juge en cas d’uccord entre les créanciers et sa 
notification, J’instance en validilé dans le cas seulement ou le 
créancier demandeur est nanli d’un titre exécutoire et la notifi- 
cation du jugement avec ou sans mise en demeure. 

Devani un tribunal de paix too francs 
Devant un tribunal de premiére instance abo — 

Si le créancier n’est pas nanti d’un titre exéculoire, l’instance 
en validité. de saisie-arrét donuera lieu & la perception de la taxe 

. prévue A Varticle 2g, paragraphe 1° ci-dessus. 
Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus les productions 

des créanciers et la distribution des deniers, lesquelles donnent: licu 
4 Vapplication de larticle 48 ; 

2° Pour une procédure de saisie, 4 quelque titre que ce soit, 
d’objets mobiliers, comprenant tous procés-verbaux, notifications 
référés, récolements, formalités ou incidents divers, jusqu’d el non 
compris la vente. 

Si la saisie est faite en vertu d’un jugement d'un conseil de 
prud’hommes, du tribunal de paix ou d'une ordonnance du 
juge Ge paix ..........., 150 francs 

Et si elle est faile en vertu d’un jugement du tribunal de pre- 
miére instance, d’une ordonnance du président du tribunal de 

- premiére instance ou d'un arrét de la cour d’appel.... 300 francs 
La reprise de la procédure, aprés interruption par le créancier 

poursuivant, donnera lieu 4 la perception, dans tous les cas, 
d’une taxe complémentaire de ‘ 5o francs 

°3° Pour une procédure de saisic immobiliére, méme_ simple- 
ment conservatoire, comprenant. tous procés-verhaux, notifications, 
référés et incidents divers, jusqu’A ef non compris la vente et la 
rédaction du cahier des charges t.000 francs 

Une taxe identique sera percue sur tout commandement dressé 
ra vertu du décret-loi francais du 28 février 1853 sur les sociétés 
de crédit foncier, rendu applicable au Maroc par le dahir du a2 dé- 
cembre 1919 (28 rebia I 1338), 

Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, & moins qu’elles 
ne soient portées devant le juge des référés, les revendications, 
demandes en distraction ou actions en nullité de la procédure, 
lesquelles constituent des demandes distinctes. La reprise de la 
procédure, aprés interruption 4 la requéle du poursuivant, donnera 
lieu & la perception, dans tous les cas, d’une nouvelle taxe de 
emma e ten m ares ta aces i rr 100 francs 

en saisic- 

Oe mee eee eee eee wae 

4° Pour ja conversion d’une saisie couservatoire 

exéculion -u en saisie immobiliére : 

Un droit fixe de Tho franes   

5° Pour une expulsion de lieux ou la mise en possession d’un 
immeuble, si elle a lieu en vertu d'un jugement de tribunal de paix 
ou d’une ordonnance du juge des référés . aco francs 

En vertu d’un jugement d’un tribunal de premiére instance 
ou d’un arrét de la cour d’appel 3co francs 

Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 ci-dessus, si la 
siisie ou l’opération exige plusieurs jours, le droit est pergu 
autant de fois qu‘il y a de journées emiployées ou commencces. 

La taxe prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus sera réduite 
de moilié, lorsque le montant de la créance ne sera pas supérieur 
4 5.000 francs ; 

6° Pour toute procédure tendant 4 ja notification et A la 
transcription d’un jugement de divorce y compris tous procés- 
verbaux, certificals d’aftichage, de non-opposition ou appel, extraits 
pour la publicilé, notification A Vofficier de l'état civil, y compris 
la copic du jugement ou de l'arrét 200 francs 

7° Un seul droit de 200 francs est également pergu pour tous 
cerlificais d’affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la 
publicilé concernant les jugements de séparation de corps ou de 
biens. 

Ant. 37. — I est pergu au titre de la taxe judiciaire, pour .l’exé- 
cution d’une commission rogatoire provenant de la France, des 
colonies ou de I’élranger (enquéte, interrogatoire, serment, etc.), y 
compris toute requéle, ordonnance, convocation et procés-verbaux, 

Un droit five de 4oo francs 

Anr. 38. — Tl est pergu au titre de la taxe judiciaire, pour appo- 
silion, reconnaissance el levée de scellés aprés décas, -y compris . 
tous provés-verbaux, référés, incidents, oppositions de tiers, forma- 
lités quelconques, pour chacune de cés opérations.... 200 francs’ 

Si Vopération exige plusieurs jours, le droit est percu autant 
de fois qu'il y a de journées employées ou commencées. 

Il n’est rien pergu quand i] s’agit de sceliés apposés dans les 
cas prévus par l'article 477 du dahir sur la procédure civile.. 

Arr. 39. — Pour tout acte de greffe et son expédition, si elle 
est demandée, contenant acceptation de succession pure et simple 
ou sous bénéfice d‘inventaire, renonciation A succession, réception 
d'une déclaration d'opposilion, d'une enchére ou d’une surenchére, 
ou d'un dépdt de piéces ou d’objets, réception des cautions et, en 
général, pour toul acte ou opération donnant lieu A la rédaction 
d’un procés-verbal par le secrétaire-greffier, la taxe judiciaire est’ 
de roo francs 

Néanmoins, lexpédilion des rapports d'experts, demandée par 
les parties, esi payée ou turif de larticle 16. . 

Pour le procés-verbal de la délibération d’un conseil de famille, 
sauf le cas prévu par l’article 2, y compris toutes convocations et 
lexpédition si elle est demandée ..... : too francs 

Pour la procédure d’enquéte prévue aux articles 11 A 16 inclus 
du dahir du a5 juin 1927 (25 hija 1345) sur les accidents du travail, 
le dépdt aux’ minules du greffe, y compris la délivrance d’une 
copie aux parties 0.0.0... cece lee e ccc e eee ce ees 

ae oer 

200 francs 
En cas de conciliation, le montant de Ja taxe et les auires frais 

exposés sonl recouvrés contre l'employeur, au moyen d’un exécu- 
loire. : . 

Si la victime de l'accident est débouté& de son action en respon- 
sabilité, la taxe judiciaire et les autres frais exposés tombent en 
non-valeur. 

Pour tous actes de notoridié et autres dressés devant le juge 
de paix, y compris leur expédition, si elle est demandée.. roo francs 

Pour l’ouverture et la description d'un testament olographe ou 
mystique, y compris l’expédition, si elle est demandée. . 
sans préjudice de la taxe notariale exi 
des minutes 

200 francs 
gible pour la mise au rang 

du secrétariat ou du_notaire. 

Pour le dépdt ct la transcription d’un rapport de mer, y compris 
lexpédition, si elle est demandée 200 francs 

Registre du commerce’ 
I. — L’immatriculation au registre du commerce donne lieu A 

la perception, par Je secrétaire-greffier qui la recgoit, d’une taxe 
unique de 300 francs dans laquelle sont compris tous les frais 
relatifs & l'inscription de la déclaration produite sur le registre
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du commerce et 4 sa iranscriplion sur le registre central du 
commerce . 300 francs 

Tonte délivrance de copie des inscriptions portées au_registre 
du commerce ou au registre central du commerce, toute délivrance 
de cerlifical négalif ou de certificat d'immatriculation auxdits 
registres, donne lieu & la perception, par le secrélaire-greflier ou 
pac le chef de lOffice de In propriété industrielle, d'une taxe 

_ uniforme de a5 francs 

Ces taxes seront percues : 
1°°Par Vapposilion d’un limbre-vignetle de 300 francs sur le 

folio du registre analytique affecté 4 chacuu des commercants ou 

& chacune des .ociétés commerciales 4 immatriculer ; 

2° Par apposition d'un timbre-vignette de 25 francs sur 
chaque certificat, 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 
(5 kaada 1345) en'ce qui concerne la perception de ces taxes par 
les secrétaires-greffiers en chef des tribunaux de paix. 

fl est dd, pour toute inscription modificative, un droit de 
Sorfrancs qui sera percu dans les mémes conditions que ci-dessus. 

La transcription au registre du commerce d’un procés-verbal 
ie saisie conservaloire ou de saisie-exéculion d’un fonds de com- 

uerce ou d’un des éléments de ce fonds, effectuée par le secrétaire- 
preffier en vertu de l’article 819 du dahir de procédure civile, donne 
lieu & la perception d'une taxe de..... seve cece eeeeeeeee 100 francs 

* Ti. — Il est percgu au tilre de la taxe judiciaire : 
a) Pour les réquisitions d’inscriplion au registre du commerce 

prévues aux articles 55 4 §o0 du dahir formant code de commerce, 

y compris l‘inscription au registre du commerce, les certificals d’affi- 
chage, la délivrance des exiraits pour la publicité et le certificat 

de dépét 5oo francs 

b) Pour tout dépét au secrétariat d’un acte de société en com- 
mandiie simple ou cn nom collectif, y compris Vinscription au 
registre du commerce, les certificats d’affichage, la délivrance des 
extraits pour la publicité et le certificat de dépdt.... 1.000 francs 

c) Pour le dépét des statuis ou de tous actes inléressant une 
saciélé anonyme ou une société 4 responsabilité limitée, y compris 
Vinscription au registre du commerce, le certificat de dép6t, mais non 
le codt des extraits et expédilions qui sonl demandés.. 1.000 francs 

d) Pour les dépéts postérieurs concernant les sociétés anonymes, 
en commandite simple, en nom collectif ou & responsabilité limitée, 
y compris l’inscription av registre du commerce 300 francs 

e) Pour le dépSt prévu par le dahir du 31 décembre 1914 (13 safar 
1333), en mialiére de vente et de nantissement de fonds de commerce, 
y compris l’inscription au registre du commerce et, s’il y a lieu, 
la radjation de J'inscription prise au nom du vendeur et toutes 
formalités de greffe , 600 francs 

Toutefois, les ventes an-dessous de 20.000 francs, ne suppor- 
teront, pour le dépdt et toutes formalités de grefie, qu’un droit 
de oo... ce cece eee Senet eet ee eee teeeeerieees seeeeses 900 francs 

Tl est pergu, en outre, pour Vinscription de la créance du 
Vendeur 2.0... cece eee eee ere eee tee veeeeees Ode ween eeees 0,30 % 

L’inscription de Ja créance garantie par un nantissement, 
‘donnera lieu pour les“ formalités 4 accomplir, A lexclusion de 

. tout autre droit de greffe, 4 une taxe de 0,30 % 
Cette taxe proportionnelle est méme réduite & o fr. 10 % 

‘pour les actes d’emprunt contractés pour rembourser tout ou 
partie d’emprunts antéricurs contractés A un taux d’intérat plus 
élevé de  % au minimum (dahir du a1 octobre 1935/22 rejeb 1354). 

Hi est percu, pour toute radiation d’une inscription au Tegistre 
du commerce ou ioute mainlevéc d'un nantissement, une taxe 
fixe de too francs 

Tl n'est rien dQ si la radiation ou la mainlevée ont lieu d’office. 
Le tout sans préjudice de l’application de l’article 18, para- 

graphe 7, et de l'article 1g, dernier alinéa, s'il y a lieu A l’assis- 
tance d’un interpréte. 

Nantissement des produils agricoles, des produits appartenant a 
PUnion des docks-silos, coopératifs au Maroe et nantissements 

miniers, . 

Hl est percu, en ces matiéres, au profit du Trésor, dans chaque 
- greffe :   

1° Pour l’établissement du contrat : 

Contrats au-dessous de 1.000 francs ............ Néant. 
Contrats.de r.ooo francs et au-dessus............ 2 francs 

2° Pour la transcription du contrat prévu A Varticle 6 du dahir 
du 27 aodk 1918 (1g -kaada 1336) : 

a) Contrals au-dessous de 1.000 francs ...... eecees 0,05 % 

b) Contrats au-dessus dé 1.000 francs et jusqu’é 
100.000 fraNNCS 01... .eeee eee eee teens ecenseeseess O10 % 

ec) Contrats de 1ov.o00 francs 4 500.000 francs, pour 
la premiére tranche de roo.coo francs......-... 0,10 % 
Pour le surplus ...... ee eeeeeee seeereneceeceeees 0,05 % 

d) Contrals dc 5o0.co1 francs et au-dessus : 

Pour la premiére tranche de 100.000 francs...... 0,10 % 
Pour la tranche de 100.001 & 500.000 francs...... 0,05 % 
Pour le surplus ........ wee teens ereseeeseeccce 9,10 YQ 
Minimum de perceplion ..........0+eeeseeeeneee 1 franc 

3° Pour la délivrance d’un extrait prévu a article 6 du dahir 
précité du a7 aodt 1918 (19 kaada 1836) : 

Contrats au-fessous de 1.000 francs ............ 1,50 
Contrat; de 1.000 francs et au-dessus............ a» 

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

Contrats au-dessous de 1.000, francs ........000: 0,50 
Contrais de 1.000 francs et au-dessus........¢... I 9 

3° Pour une radiation opérée sur le registre du greffe soit 
aprés mainlevée régulitre, soit sur justification du remboursement 
de la créance garantie : 

a) Contrats de 5o0.000 francs et au-dessous ........ 0,05 6 

b) Contrats de 500.001 francs et au-dessus : ; 

Your la premiere tranche de 5oo.oco frances .... 0,05 % 
Pour Je surplus ......c ese eee cess sete cess neeaee 0,10 %p 
Minimum de perception ..........cee ceca eens 5 francs 

Les renouxellements d’inscription sont passibles de la taxe 
prévue pour la transcription du contrat. 

Anr. 40. — Toute consignation de sommc- a la caisse des dépdts 
el consignations du secrétariat donne lieu, en sus des droiis relatifs 

aux actes de dépdt, de retrait ou d’opposition visés a larticle pré- 
cédent, 4 la perception d’une taxe proportionnelle de.... 1 » % 

Toutefois, il ne sera rien dQ 4 l'occasion de la consignation, 
par le curateur, aprés homologation de son compte, du reliquat 
actif des successions vacantes. 

Tout paiement libératoire fait entre les mains du_ sccrétaire- 
greffier pour le compte d’une partie, au cours d’une procédure 
d’exécution, donne lieu 4 la perception d'une taxe proportion- 
nelle de’... 0,50 % Creme merece emer eane . 

Avec-un minimum de 5 francs. 

Anr. 41. — Pour les copies ou transcriptions d’actes de V’état- 
civil, y compris ceux d’adoption ect de divorce, sans préjud..+ dy 
droit de légalisation, .s’il y a lieu : 

Tarif unique eee eee e ete n etter tees aaeees 10, francs 

Pour les communications d’actes de l'état civil : 
Par acte ........eeceee eee been eee naee cee teaee 5 francs 

Pour la recherche d‘un acte de l'état civil : 

1° Pour la premiére année indiquée .......... ~ x9 ‘francs 
2° Pour chacune des autres anné3s............ 5 — 

Ant. 42. — Pour toutes légalisations de signatures en toute. 
maliare -. 2... cece acne eee eee eeeae vee eens ce enaee 10 francs 

Pour tout bullelin n® 3 du casier judicaire ...... a5 francs 
Les droits prévus aux articles 41 et 42 sont percus dans les 

formes Frévues 4 l'article 17. 

Art. 43. — Pour toutes communications de titres ou de piéces, 
sauf ce qui est prévu 4 Varticle 29, pour les coimmunications qui 
ont lieu au cours de linslruction des affaires 6o francs 

Ant. 44. — Pour tout+livre de commerc e coié ef paraphé, par 
cent feuillets et au-dessous Paws fran 25 francs



Ne 1799 du 18 avril 1947. BULLETIN 

Ant. 45. — Pour la rédaction des placards 4 afficher dans les 
locaux du tribunal ct pour laffichage, sauf ce qui est prévu a Var- 
ticle ag pour les affichages nécessités par l’instruction des affaires 

60 francs 

Ventes publiques de meubles 

Ant. 46. — Dans les ventes publiqucs de meubles autres que 
les ventes administratives prévues au tilre 3 du dahir du 26 avril 1919 

(25 rejeb 1339), les adjudicataires paieront en sus du prix de 
-leur adjudication, ro % de ce prix. Cette somme sera intégrale- 

. Ment versée au Trésor ect tiendra lieu des droits d’enregistrement, 

de timbre et de taxe judiciaire dus sur le procés-verbal. 

Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et tous 
frais de publicité ou autres exposés pour parvenir 4 la vente, seront 
imputés et payés par privilége sur le produit brut des enchéres. 

Toutefois, quand il s’agit d’une vente publique volontaire de 
meubles, le requérant doit consigner 4 la caisse du secrétariat ou 
du bureau chargé de la vente, 1 % de Vestimation faite par lui des 

objets A vendre, sans que celte consignalion puisse étre inféricure 

a a0 francs. La somme consignée est acquise au Trésor dans le cas 
oil, pour une raison quelconque, Ia vente n’a pas lieu ; dans le cas 
contraire, elle est restituée au requérant. 

Art. 47. — En matitre de vente judiciaire d’immeuble, pour 
quelque cause que ce soit, il est dd au titre de la taxe judiciaire : 

1° Pour la rédaction du cahier des charges et des placards ou 
exiraits & publier et pour leur affichage, mais dans les locaux 
du tribunal seulement : 

Un droit fixe de 5oo francs 

qui pourra, d’ailleurs, étre élevé jusqu’’ 6.000 francs par taxe du 
jvge, sauf opposition de la partie, suivant les difficultés de la rédac- 
tion du cahier des charges et l’importance de la vente. 

L’opposition devra étre faite dans Ies huit jours de la notifi- 
cation et sera portée suivant les cas soit devant le tribunal de 
paix, soit devant le tribunal réuni en chambre du conseil, confor- 
mément aux articles 140 et a12 du dahir de procédure civile. 

Les décisions rendues ne seront pas susceptibles d’appel. 

Pour toutes oppositions & taxe, le droit sera de 6o francs devant 
le tribunal de paix, aoo francs devant la chambre du conseil du 

tribunal, 400 francs devant la cour d’appel ; 

2° Sur le principal. de l’adjudication, y compris le procas- 
verbal, le iugement de tous incidents autres que les revendications 
et, d’une maniére générale, toutes formalités : 

~ Jusqn’A roo.cco francs .5....... wenn cette eens 3% 
De 100.001 A 500.000 francS ........ cece cece ees o 2n % 
Au dela ....... seer eee e cence renee eenseneranes 1,50 % 

$'il y a surenchére ou folle enchére, la taxe judiciaire n'est due 
que sur le montant de Padjudication définitive. 

Le tarif du_présent paragraphe est réduit de moitié si le prix 
de l'adjudication est inférieur 4°-5.o00 francs. 

Les mémes taxes seront exigibles pour les ventes judiciaires 
de fonds de commerce. 

Art. 48. — Pour les distributions par contribution, il est percu 
au titre de la taxe judiciaire : 

—¥® Sur chaque production, y compris Vacte de dépdt et toute 
communication : 

Si le montant de la production ne dépasse pas 
TOO Francs 1... .. eee cee eee e teen ees .» . To francs 

“S’il dépasse — 100 francs jusqu’A 1.000 francs... 30 — 
S’il dépasse 1.000 francs jusqu’A ro.o00 francs... So — 
Sil dépasse 10.000 francs .....:.....- ee ereeeee 100 

2° Sur le montant des sommes distribuées : 

Si le dividende est inférieur A 50 % ............ an% 
Si le dividende dépasse 50 % .....esseeeeeeeeee Ah» % 

Pour lévaluation de ce dividende, on devra faire entrer en 

ligne de compte, l'ensemble des répartitions faites. 

Moyennant le paiement de cette double taxe, la production par 
les créanciers des titres justificatifs de’ leurs demandes, méme 
en cas de contredit, ne donnera ouverture 4 Vexigibilité d’aucun 
droit de timbre ou d’enregistrement.   
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Celle exenération s'étend aux procés-verbaux de distribution | 
portant reconnaissance de créances verbales ct reste applicable aux 
distributions dispensées de la taxe proportionnelle de » % ou 
de 4 % par le dahir du 20 février 1932 (13 chaoual 1350) fixant 
Je montant de la taxe judiciaire applicable A la distribution des 

deniers provenant de l’aliénation des lots de colonisation, & la suite 
d’un arrété de déchéance des attributaires desdils lots, modifié 
par le dahir du 5 aotit 1933 (12 rebia IT 1352). 

Distributions amiables 

La double taxe doit étre percgue lorsque les fonds en dépét au 
secrétariat font lobjet d’une répartition amiable entre les créan- 
ciers. 

Distribution des deniers provenant de l’aliénation 
des lots de colonisation 

La distribulion des deniers provenant de Valiénation des lots 
de colonisation, A la suite d’un arrété de déchéance des attribu- 

taires desdits lofs ou du rachat de ces lots par l’Etat, ne donnera 
lieu qu’A Ja perception du droit gradué de 10 francs 4 100 francs 

sur le montant de chaque production. Au cas de production en 
sous-ordre par les créanciers des atiributaires déchus, la double 
-taxe (droit gradué de :ro A 100 francs et taxe proportionnelle de — 
244%), sera exigible, sauf lorsque la distribution des deniers pro- 
venant de. l’aliénation des lots de colonisation résulfera du rachat - 
de ces lots par l’Etat, conformément 4 Varticle 7 du dahir du 
18 mai 1932 (tr moharrem 1335t). 

Arr. 49. — En matitre de faillite et liquidation judiciaire, i} 
est di au titre de la taxe judiciaire et sans préjudice des taxes 
exigibles en veriu de l'article 29, tant pour obtenir le jugement 
déclarant la faillite ou accordant Je bhénéfice de la liquidation judi- 

ciaire que pour faire statuer sur toute contestation née de Ja fail- 
lite ou de la liquidation : 

Pour la faillite, un droit fixe de ............ 4.000 francs 
Pour la liquidation’ judiciafre ........... ree EG 
Pour la conversion de la liquidation judiciaire 

en faillite .....-.....008 cece eeeeeeeutees 1.000 — 

Ce droit est prélevé, cunformément & l'article 11, paragraphe 4, 
sur les premiers éléments de Vactif réalisé. Tl n’est pas da si la 
faillite est cldéturée pour insuffisance d’actif. 

Moyennant ladite taxe de 2.000, 1.250 et 1.000 francs, i n’est. 
plus rien exigé pour tout jugement du tribunal et ordonnance du 
juge-commissaire se rattachant A l'administration de Ja faillite ou 

de la liquidation (fixation de 1'époque de la cessation de. paiement, 
nomination et remplacement des syndics ct liquidateurs ou du juge- 

’ commissaire, aulorisations, décisions, visas et procés-verbaux de ce 

magistrat, homologation du concordat, etc.), ni pour les diverses - 
formalités prévues par la loi (apposition et levée des scellés, inven- 
taire, vente de biens, sauf ce qui est dit aux articles 46 et 47, pro- 
ductions des créanciers, vérification des créances, réunions concor- 

dataires ou autres, etc.), ni, en général, pour aucun acte de la 
gestion des syndics ou liquidateurs, ni pour aucune diligence, con- 

vocation, avertissement faits par le secrétariat du tribunal. 

Au cas de concordat, ou au. cas de continuation par le syndic 
de V’exploitation du fonds de commerce, un droit fixe de Soo francs 
qui pourra, d’ailleurs, étre élevé par taxe. du juge, sauf opposition 
de la partic, jusqu’A 100.000 francs, suivant les difficultés de la. 
gestion du syndic ou liquidateur. Cetie opposition sera faite et 
suivie dans les conditions fixées 4 l'article At. 

Nl est en outre percu : 

t°? Sur le montant des dettes actives recouvrdes et sur le produit 
de la vente des effets mobiliers et marchandises (art. 239 du dahir 
formant code de commerce) .....-..+++. weenie eee 6% 

Au cas d’union : 

1° Sur Vactif réalisé au profit des créanciers de la masse. 6 % 

a° Sur les dividendes, une taxe proportionnelle ainsi calculée : 

S'ils sont inférieurs A 5 % ......./.... Deeeneeete Néant 
S’ils sont supérieurs & 5 %, jusqu’h 10 %........ 1% 

— A ro %, jusqu’A 20 %........ 2% 
_ & ao %. jusqu’a fo %........ 3% 
— & fo %, Jusqu’éa 6o %........ 4%. 
— N60 % wecceeeeeee veveeecees 5 9%
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Et, si les dividendes sont & termes garantis et supéricurs A 
to % la taxe, selon Ie tai ° ci-dessus, est liquidée dans les vingt 
jours de chaque échéance et recouvrée par Je receveur de l’enre- 
gistrement contre le concordataire. 

Ant. 50. — Il est dd pour la liquidation d’une société ordonnée 
par justice, une taxe fixe de 1.a00 francs 

Pour les séquestres, successions vacantes et autres adminis- 

trations judiciaires, Ia taxe fixe de -................. .. 2ho francs 

Ces taxes sont payées par la partie qui provoque la liquidation 
ou l’administration judiciaire. Les droits pourront tre élevés jus- 
qu’i roo.coo francs par taxe du juge, sauf opposition de -la partie, 
suivant l’importance de la liquidation, du séquestre ou de la succes- 
sion vacante et, notamment, au cas de continuation d'une exploi- 
tation agricole, commerciale ou industrielle. 

Cette opposition sera faite et suivie dans les conditions fixées 
a l’article 4%. 

Nl ert, en outre, pergu pour ces diverses procédures : 

1° Taxe d’administration 
loyers) : 6% 

En cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale 
ou industrielle, la taxe de & % sera percue sur le montant des 
bénéfices réalisés ; . 

a° Taxe de liquidation : sur actif réalisé .............. 

Moyennant Ie paiement des droits ci-dessus, il n’est plus rien 
exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faits pour 

les besoins de la liquidation ou de ]’administration par le fiquidateur, 
séquestre, curateur ou administrateur, ou A sa requéte, tels qu’appo- 

sition et levée de scellés, inventaires, requéte au juge pour obtenir 
une autorisation ou l’approbation des comptes, ainsi que tout juge- 
ment ou ordonnance s’y rapportant. 

Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant qu’en 
défendant, donne lieu, au contraire, 4 la perception de la taxe due 
sur ladite procédure, sauf le cas @’assistance judiciaire et l’appli- 
cation de Varticle 11, paragraphe 3. 

TITRE DEUXIEME. 

PERCEPTIONS AUXQUELLES DONNENT LIEU LES ACTES NOTARTS. 

Anr. 51. — La rédaction des actes notariés donne leu A la per- 
ception d’une.taxe dite « taxe notariale », d’aprés le tarif établi par 
les articles qui suivent: 

Quand la taxe notariée est proportionnelle, elle suit les sommes 
et valeurs de too francs en 100 francs, inclusivement, et sans fractions. 

Ant. 52. — Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs conven- 
tions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est percu que 
le droit applicable A la convention donnant Heu A Ja taxe Ja plus 
élevée. Si les conventions sont indépendantes, Ie droit est dd pour 
chacune d’elles. 

Arr. 53. — La taxe notariale est percue pour le compte du 
Trésor, par les secrétaires-greffiers chargés du notariat. Elle est payable 
d’avance, entre les mains de ces mérnes agents, en time temps que 
les droits de timbre et d’enregistrement et les pénalités exigibles 
tant sur les actes authentiques dont la rédaction est requise que 
sur les piéces et actes dont il sera fait usage o en conséquence 
desquels ces contrats seront passés. 

A cet effet, le chef du secrétariat, ou Vagent qu'il délégue, fait 
une évaluation de la taxe notariale et des autres d<oits ct pénalités, 
comme aussi de tous débours 4 prévoir pour légalisation, publicité 
et autres causes. Le montant en est consigné entre ses mains par 1a 
partie ; il en est fait aussitét recette sur un registre spécial, coté 
et paraphé par Je juge de paix. Le montant de la taxe notariale est 
versé au bureau de l’enregistrement, par le secrétaive-greffier, confor- 
mément aux régles en vigueur. Le montant de Ja provision néces- 
saire au paiement des droits de timbre et d’enregistrement et des 
autres débours est ‘uscrit A un compte particulier qui est soumis 
au mode de liquidation prévu 4 Varticle 13 du ‘arésent dahir. 

La taxe notariale est acquittée au bureau de Venregistrement 
par les notaires, dans les dix jours de la date des actes qu'ils ont 
rédigés, En cas de contravention, les notaires serort personnellement 
redevables, 4 titre de pénalité, d’un droit en sus au minimum de 

: sur les revenus encaissés (fermages, 
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roo francs. Les compléments de perceptions insuffisamment faites 
ou les droits devenus exigibles par suite d'un événement ultérieur 
scront recouvrés contre Jes parties, 

La taxe nolariale tenue en, suspens par une condition sera acquit. 
tée par les parties dans les trois mois de la réalisation’ de la condi- 
tion, sous la sanction d'un droit en sus au minimum de 100 francs, 

En ce qui concerne les actes sous seings privés qu’ils sont auto! 
risés 4 rédiger par l'article 1°, alinéa 2, du dahir du 4 mai 1925 
(10 chaoual 1343) sur Vorganisation du notariat, les notaires sont 
tenus de verser la laxe notariale réduite, dans le méme délai et sous 
la méme peine, Cette taxe sera liquidée por le receveur de Venregis- 
trement, sur présentation, dans le délai ci-dessus imparti : 

a) Du double prévu par Varticle 5 du dahir du 10 décembre 192". 
(15 joumada II 1346) lorsqu’il s’agit d’actes sous seings privés obli:: 
gatoircment assujetlis A la formalité dans un délai déterminé ; 

b) D’une copie sur papier non timbré, certifiée par le notaire, 
dans le cas contraire. 

‘Ant. 54, — Le service de l’enregistrement exerce le contréle de 
la perception de Ja taxe notariale et des autres droits exigibles, 
A cet effet, il se fait communiquer, sans déplacement, le répertoire, 
les actes cn minutes qui y sont portés, ainsi que les registres ct 
piéces de comptahbilité. 

Sont, en outre, applicables en matiére nolariale : les quatre 
dernicrs alinéas de l’article 8 (mentions & faire sur les actes, verse- 
ment de la taxe au bureau de l’enregisirement) ; le premier alinéa 
de l'article ro (insuffisances de perception) ; les premier, cinquitme 
et sixiéme alinéas de Varticle 1x, (exceptions au principe du paiement 
ou de la consignation d’avance) ; larticle ra, les articles 15, 16, 19, 
18 et 19 (copies de pidces et traductions) : les articles ar, 22, 23; af 
et.25 (transports) du présent dahir. Les notaires frangais, & l’exelu- 
sion des secrétaires-greffiers chargés du notariat, sont -autorisés |.’ 
percevoir, s'il n’y a pas licu & gratuité, par application de l’ar-. 
licle 16, pour toutes copies de piaces et expéditions d’actes, 30 francs 
par réle de copie ou d’expédition (deux pages de cinquante lignes: 
de quinze syllabes chacune) et 15 francs par demi-réle. Cette: rému- 
nération n’a pas le caractére de taxe ‘notariale et ne donne lieu * 
aucun versement au Trésor. 

Anr. 55. — Tl est pergu : 

Paragraphe 1, — Pour les certificats de vie qui ne sont. pas 
dressés en Ia forme des actes notariés, et sauf Papplication des dispo- 
Sitions de larticle 2, paragraphe 7, ci-dessus : 

Par acte ....... cc ccs cece ccceveuceuce ceaaeeaeee 10 franes 
Paragraphe 2. — Pour un contrat d’apprentissage : 

Par acte . 0... ccc c eee c ec cneceeeasen nn to francs 
Paragraphe 3. — Pour les cerlificats de vie dressés dans la forme des actes notariés, pour un acte de consentement i Mariage, pour 

une certification ou un spécimen de signature : : 
Par acte een e ence ener eeenecereces ete eeeeeas 20 francs 

Paragraphe 4..— Pour Ja ratification ou Ja confirmation‘ d’une 
obligation notariée, pour une acceptation de transport dejé cons- taiée par un acte authentique, pour un acte de notoriété, pour ‘le .Templacement ou la révocation d’arbitres, la révocation ou la décharge 
d’un mandat, pour une procuration, pour une autorisation muaritale, pour toute acceptation et adhésion pure et simple par acte -séparé, pour une réquisition de notification de mariage, pour une résiliation: de contrat de mariage : . 

Par acte ............... . 80 francs 
— Pour rétablissement de communauté, modifica: 

atnis d’une société sans augmentation de capital, dissolu- 
iété sans liquidation, séquestre conventionnel. 200 frances 

Paragraphe 6.:— Pour comple de tuleur 4 tuteur, compromis, consentement A antériorité, renonciation 4 ‘hypothéque: légale, noti- fication de mariage et autres actes non dénommés dans ies para: eraphes précédents ou dans les articles ci-apras rao: franca 
Arr. 56. — Tl est 

un droit fixe, soit un 
Vacte notarié : 

Paragraphe 1°". — Pour une 
pac acte séparé : 

Paragraphe 5. 
tion aux st 

tion de sor 

perou, suivant les distinctions ci-aprés, soit 
droit proportionnel 4 Ja valeur de l'objet de 

acceptation ou déclaration d'emploi
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a) Lorsque Yemploi ou le remploi est fait avn moyen d’un achat 

ou d’un placement constaté par un acte recu par un notaire ou 
dans un secrétarial des juridictions francaises du Maroc : 

Par acte 160 francs 

b) Dans le cas contraire, sur la somme employée ou remployée : 
Sur les premiers 200.000 francs 
Sur le surplus ¢............ 0. gece cece ee ee et ees 

avec un minimum de 1x60 francs. 

Paragraphe 2. — Pour un certificat de propriété : 

a) Lorqu’il est délivré pour exécution d’un acte contenant par- 
{age ou mutation de propriété, passé par un nofaire ou‘ dans un 
secrétariat des juridictions du Maroc : 

Par acte ...-.......ec00e errr eet ees eens +» too francs 

b) Dans le cas contraire, sur la somme ou la valeur qui a fait 
Vobjet de Vacte : , ‘ 

Sur les premiers 200.000 francs ........00...026 o 60 % 
Sur le surplus .......-. 0. cc cece eee cence ee eees 0 30 % 

avec un minimum de roo francs. 

Paragraphe 3. — Pour une résiliation de vente : : 
Dans les vingt-quatre heures .................. 160 francs 

Aprés ces délais, moitié de.la taxe de l’acte résilié, avec un 

minimum de 160 francs. 

Arr. 55. — Tl est percu, proportionnellement 4 la valeur de 
Yobjet de Vacte notarié : : 

Paragraphe 1°. — Pour un hail d’immeubles, de meubles, y 
compris les baux de carriére et les baux A nourriture. : 

Sur le prix total des années, augmenté des charges : 
Taux UNIqUE ........ 0. cece cece ene eee eeneee 

avec minimum de 8o francs. 
Le méme droit est pergu pour une cession de bail, pour une sous- 

location ou pour une résiliation de bail, sur les années restant A 
courir, 

0 bo % 

Paragraphe 3. — Pour les baux 4 vie, sur le capital formé de dix 
_ fois la redevance annuelie : 

Taux unique ............ Loca ne eceensenecuees tae 
avec un minimum de 160 francs. 

Paragraphe 3. — Pour un bail & durée illimitée ou emphytéo- 
tique, : 

Sur Je capital formé de vingt fois la redevance annuelle : 

2 francs % 

Taux unique ......... cece eeeeeneneee oe ceeeeee a francs % 
avec un minimum de 160 francs. 

Paragraphe 4. — Pour un louage d’ouvrage ou d’industrie, sur 
le prix total de la location -” 

Taux unique ............ pene eee eek ee ee eeecens 1 franc % 
avec minimum de 86 francs. 

Paragraphe 5. — Pour un contrat d’affrtement ou charte-partie : 
‘Sur Jes premiers 200.000 francs ......... seseeee 050 % 

- Sur Je surplus ............ece scenes seteceeerene 8.95 
avec Minimum de &8o francs, . 

Paragraphe 6. — a) Pour les actes de constitution de société, 
sur le montant du capital social : 

‘Sur les premiers 500.000 francs ................ Tr oH % 
Sur les 500.000 francs suivants ..............00. 050 % 
Sur les 2.000.000 de francs suivants ............ 015 % 
Sur le surplus du capital ........0......ceseecees o 195 % 

‘avec un minimum de Soo francs. 

Ces taxes seron’ également percues « 
1° En cas de fusion de sociétés s’il y a création de société nou- 

velle, comme en matiére de constitution de société et, s'il y a ahsorp- 
tion d’une société par une autre, comme en matiére d’apport ; 

a° En cas de transformation de sociétés, sans augmentation du. 
capital social, mais seulement au demi-tarif ; 

b) Pour les actes modificatifs d’une société, sil y a augmenta- 
‘tion du capital social, sur le montant de augmentation : 

Méme tarif. 

ce) Pour les actes de déclaration de souscription de capital social 
‘et de versement d’actions, quand l’acte de société n'a pas été recu 
par un notaire ou dans un secrétariat-greffe des juridictions fran- 
caises du Maroc, sur le montant du capital social : 

Méme tarif. . .   

Si l’acte de société est regu par un notaire on dans un secréta- 
riat-greffe des , dictions francaises du Maroc : 

Un droit fixe de ............ jenna eee eees esses. 500 francs 

@) Pour les acles de prorogation de société, sur le capital social, 
moitié du tarif du sous-paragraphe a) ct droits entiers de ce méme | 
tarif sur les nouveaux apports, s’‘il y en a, avec un minimum 
GO eel cece eee teen ae eene 500 francs 

e) Pour les actes contenant dissolution de société ou constatant 
la retraite d’un associé opérée en vertu d‘une disposition des statuts, 
avec reprise pure et simple de son apport : 

Un droit fixe de ............ oteeesueesensceses 500 francs 
sauf le cas of il y a lieu A la perception d’un droit proportionnel, 
4 raison des conventions que renferme l’acte. 

Paragraphe 7. — a) Pour les liquidations de reprises : 

Sur les reprises en nature ...........0ceeeeee teens ee eens 025 % 

Sur les reprises en espices, payées ou garanties : 

Sur les premiers 300.000 francs ...........e.005 250 % 
Sur les 300.000 francs suivants ................ 125 % 
Sur les 400.000 francs suivants ...........e.005, o 625 % 
Sur les 19 millions suivants ......--....i.0.... 0 335 &% 
Sur le surplus .............005 eeteecenereneses O15 % 

avec un minimum de 160 francs. 

b) Pour Ia liquidation et Ie partage d’une société d’acquéts, 
d’une communauté, d’ume succession ou d’une société. 

Sur actif attribué ou affecté A Vextinction du passif, déduction 
faite du montant des rapports dus, en vertu d’actes authentiques : 

Sur les premiers fo0.000 francs .........00e0e008 250 % 
Sur les 500.000 francs suivants ............000. 135%. 
Sur les 2 millions suivants .................006 o 625 % 
Sur les 17 millions suivants .............00.0005 o 325 % 
Sur le surplus ..... Joes ee eee e teen eneeenes weeees o 15 % 

avec un Minimum de 200 francs. 

c) Pour la liquidation sans partage et pour tout partage portant 
sur des biens ayant fait l'objet d’une liquidation dressée par un 
notaire ou dans un secrétariat-greffe : la moitié des tarifs qui pré- 
cédent, avec un minimum de 200 francs. 

a) Pour les comptes d'administration légale, d’antichrése, de 
bénéfice d’inventaire, de copropriété, d’exécution testamentaire, de 
gestion, de mandat, de séqueslre, ct tous comptes en général. 

Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses : 

Sur les premiers 5oo.coo francs vette cee nnenee a a 
Sur les 5oo.000 francs suivants ................4 o 625 % 
Sur le surplus ..... 0... ccc c ccc e eee eee eneees o 325% 

avec un minimum de 8o francs. 

e) Pour les comptes de tutelle : 

r° Mémes droits que ceux prévus 4 la disposition d) qui précéde. 

S'il_ y a liquidation préalable dans le méme acte, il est percu 
le droit de liquidation sur la part revenant & ayant compte, sans 
toutefois que ce droit puisse étre cumulé avec celui prévu A Ja pré- 
sente disposition en ce qui touche la valeur figurant 4 la fois dans 
la liquidation et dans le compte : avec un minimum de 8o francs. 

2° Pour les récépissés de,compte : 
Un droit fixe da 0.0.0... ccc lascee ser eecees 4o francs 

3° Pour les arrétés de compte : , 
Un droit fixe de ....... ccc cece cece ceuceeees 80 francs 

sous réserve du cas ov: il y a lieu, A raison des conventions contenues 
dans Vacte, A la perception d'un droit proportionnel, lequel ne peut 
étre inférieur au montant du droit fixe ci-degssus établi. 

Paragraphe &. — Pour une donation entre vifs, sur la valeur nette 
des sommes ou des biens donnés : 

a) Si elle est acceptée : 

Sur les premiers 200.co00 francs ............0065 8 9% 
Sur les 300.000 francs suivants ..........2...0005 2 50 % 

“Sur te surplus ..... 00... cece eee eect eee an % 

b) Si elle n’est pas acceptée : 

Les trois quarts des tarifs ci-dessus. 

Et pour Vacceptation de la donation, le quart des mémes tarifs, 
“avec un minimum, dans tous les cas, de 80 francs.
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Paragraphe 9. —- Pour unc donation a titre de partage anti- 

cipé, 

Sur la valeur brute des bicns donnés, non compris les rapports : 

Mémes droits que pour une donation acceplée, sans qu’il y ait 

lieu A Ja perception d’un droit spécial pour Ie partage des hiens 

donnés, s’il y est procédé aussitét soit dans Je méme acte, soit par 

acte séparé. . 

Paragraphe ro. — Pour une vente de gré A gré d’objets mobi- 

liers, d’actions commerciales ct industrielles et autres droits incor- 

porels, non compris les ventes de fonds de commerce ; pour la 

cession, Véchange, la dation en paiement desdits biens, objets ct 

actions. 

Sur le prix de vente ou sur le prix de lobjet changé lp plus 

important, ou sur le prix des choses cédées : . 

Sur les premiers 20.000 francs ......-- lbenno neces 2n% 

Sur les 80.000 francs suivants .......-.+-+++-++-- 10% 

Sur le surplus ........ce es ae cere eee e eee tee eees 0 50 % 
avec un minimum de 8o francs ; ce minimum sera également percu 
pour les actes visés*au paragraphe 11 ci-aprés. 

Paragraphe 11. — Pour une vente 4 lamiable d’un fonds de 
commerce ou d’un immeuble, pour un contrat d’échange desdits 
hiens, pour leur cession ou dation en paiement, pour la cession d’un 
droit de réméré, 

Sur le prix de la vente, de la cession, ou la valeur la plus impor- 
tante des immeubl.; échangés 

Sur les premiers roo.ooo francs ......---..-.-++- 8» % 

Sur les 400.000 francs suivants ............05005 19% 

Sur le surplus ......-..ee eee e cere cece eee eeeees 0 50 % 

Pour les ventes inférieures 4 20.000 francs, il ne sera percu 
QUA 2.2... eee, eee, pee e eee ee en enens eee ec ene sense encore 20% 

Moyennant Ie paiement de cette taxe, il ne Sera rien percu pour 
l’établissement des bordereaux et des réquisitions prévus par les 
dahirs en vigueur pour la conservation des droits des parties résul- 
tant desdits actes de vente. 

Toutefois, V’inscription de tout acte antéricur non inscrit sur 

le titre foncier donnera lieu 4 Ja perception d’une taxe complémen- 
taire de 40 francs, par iscription. 

Au cas de vente par adjudication volontaire desdits hiens ou 
de leur vente de gré 4 gré dans Jes six mois qui suivront une tenta- 

’ tive infructueuse d’adjudication, les tarifs ci-dessus‘seront augmentés 
de moitié (cahier des charges compris). 

Pour un procés-verbal de non-adjudication (cahier des charges 
COMPS)... cece cece eee eee eee ees wbteeseeserneess 500 francs 

Pour la déclaration de command 400 

Si le notaire qui procéde 4 Ja vente des biens a été commis par 
une décision de justice, le tarif applicable sera celui fixé en matidre 
de vente judiciaire d’immeuble par larticle 47 ci-dessus. 

Paragraphe 12. — Pour wne promesse de vente : 

Un quart de Ia taxe ci-dessus établice en matidre de vente avec 
imputation sur le montant de cette taxe, si la vente se réalise au |’ 
Maroc, chez un notairc-ou dans ‘un secrétariat des juridictions fran- 

caises du Maroc, avec‘un minimum de &o francs. ‘ 

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

a) A-titre onéreux : 

Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuclle et ‘de 
dix fois la rente viagére. 

Méme iaxe que celle ci-dessus prévue au paragraphe 10 : 

: Sur les premiers 20.000 francs ect e eet e even renee an % 

Sur les 80.000 francs suivants ............+.2...- rw % 

Sur le surplus .............. cee eee eter eee ee o fo % 
‘avec un minimum de &o francs, 

b) A titre gratuit : 

Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle ef de 
dix fois la rente viagére. aa 

“Méme taxe que celle établie ci-dessus au paragraphe 8 on matiére 
de donation, avec un minimum de 8o francs. - 
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Il. — Pour une conslitution de pension alimentaire :. 
vee 

a) En vertu de Vartiele 305 du code civil : 

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle : 

Sur les premiers 200.000 francs .......--e0+ esos 0 5o % 

Sur le surplus 2.0.0.0... cece eee ee cee ee eee eae 0 35% 
avec un minimum de 4o francs. 

b) Dans les autres cas : 

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle : 

Sur les premiers 200.000 frances .......+.6. eee eee 19% 
Sur les 800.000 suivanls .....cce sec eee ee sees 0 50% 
Sur le surplus ..........0- 0 ea cense eer fete ee eee a» 095 % 

avec un minimum de 8o francs. . : 

Paragraphe 14. — a) Pour une-délivrance de legs, avec ou: sans 
décharge, 

Sur Ie montant des effets, sommes ct valeurs que l’acte a pour 
objet : : 

Sur les premiers 50.000 francs ester ees, 
Sur le surplus .......... been eect enene eee keen ede! 

avec un minimum de 80 francs. 

La décharge par acte ulléricur d’effets, sommes ou valeurs et 
hiens quelronques ayant déja fait Vobjet d’une délivrance de legs, 
donne lieu 4 la perceplion d’une taxe de 4o francs. 

b) Pour Vabandon, par acte séparé, de la quotité disponible,’ 
suivant article g17 du code civil : 

S’il est unilatéral, un droit fixe de 80 francs 

S’il est accepté, méme droit que pour la délivrance de legs 

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

Sur le montant: de l’obligation : 
Sur les premiers 200.000 francs bene e cece acne eee 29% 
Sur les 300.000 francs stiivants ...........0.... 1 » % 
Sur les 500.000 francs suivants ..............655 ‘0 Bo % 
Sur le surplus ....... 2.0.0. c cece ep eee e ee ates o 25 % 

avec un minimum de 8o francs. 

Moyennant le paiement de. cette taxe, il ne ‘sera rien pergu pour 
VPétablissement des bordereaux et des réquisitions et pour les forma- 
lités qui pourraient, en matiére notartale, en ‘@tre la conséquence. 

Mémes droits pour le transport de ladite obligation. 

Paragraphe 16. — Pour un billet simple, un billet & ordre_ou 
au portcur, une lettre de change, : 

Sur Ie montant de effet : 
Tarif unique . 

avec tin minimtim de 8o francs. 

Paragraphe. 17. — Pour une prorogation de délai a 
Sur Ja somme restant due, la moilié du droit prévu au paras 

eraphe th ci-dessus, avec un minimum de 8o francs. 

Paragraphe 18. -— Pour un cautionnement, une antichrése, un 
gage ou un nantissement, une affectation hypothécaire, par acte 
séparé : 

Moitié des droits dus 
de 80 francs. 

Sant pouvoir, dans aucun cas, dépasser o fr. 5o % pour les:baux 
ct 1 franc % pour les autres actes. 

L'intervention d@’un tiers A ces divers titres dans l'acte princi: 
pal ne donne pas liew a Ia-perception de la taxe. 

Paragraphe 19. — Pour une mainlevée d'inscri 
ou de nantissement : 

pour Vacte principal, avec un minimum 

plion hypothécaires 

a) Si elle ost définitive ov partielle réduisant la eréance : 
Tarif unique 0 50 %, 

partielles réduisant 
T ée définitive est percue seulement 

ait garantie, avec un minimum de Ro francs: 
b) Réduisant le gage : 

Par acte 

Moyennant le paiement de ces taxes 
droit pour 1’établissement d 
Hon fonciére. 

Lorsqu’il y a une ou plusieurs mainlevées 
la eréance, la taxe pour mainlev 
sur la somme qui rest 

80 francs 

taxes, il ne-sera percu aucun 
es réquisitions 4 d@époser & la conserva:
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Paragraphe 20. — Pour un titre nouvel : oo 
La moitié des droits pergus sur le titre originaire, avec un 

minimum de &o francs. 

Paragraphe, ar, — Pour une transaction : 
Le droit afférent 4 la convention A laquelle aboulit la transac- 

Uion, avec un minimum de 300 francs. 

Paragraphe 22. — Pour les quiltances pures et simples, pour les 
ucceptilations, compensations, rachats de réméré et décharges de 
dépdts de sommes et valeurs, 

.Sur Je montant des sommes 
‘sées y — : . 

Sur-les premiers 200.000 francs eee nteennees wees FH 
Sur les 300.000 francs suivants .....,..... weseses, 0 50% 
Sur le. surplus oo... .. 00... eccsceeccepnceceeeeues o 25 % 

avec un minimum de 8o francs. 

Paragrapbe 23. — Pour une adoption testamentaire, une dona- 
tion A cause de mort; un testament public ou authentique, um 
codicille, la mise au rang des minutes d’un testament olographe, 
lacte de‘ suscription d’un testament mystique, y compris, dans 
ces deux 'derniers cas, la présentation de L’acte au président du tri- 
bimal: et Je retrait > “ 

-a) Taxe' fixe pour In rédaction de l’acte 300 francs 
La nuit foo — 

ey 

ee er 2s 

:‘Toutefois, pour les donations réciproques entre époux, qui inter-.. 
viendront simultanément ct seront signées A la méme date, il ne 
sera percu qu’un seul droit pour Jes deux actes ; 

b) Taxe, au décés du testateur, sur l’actif net dévolu au béné- 
ficiaire,. un exécution des dispositions contenues dans les actes de 
la derniére volonté ci-dessus : : , 

Sur les premiers 200.000 francs | eta e ve eeneceneces 29% 

Sur les. 800.000. francs suivants ...........6c00005, 0 50 % 
Sur le surplus 00.00.00... ccceeesecegencceeeees o 25 % 

Mais si le bénéficiaire a droit & une réserve, il n’est rien dQ 
sur ce qu'il recueille 4 ce titre. - 

Les :bénéficiaires de legs ou donations A cause de mort sont 
tenus, dans les six mois du décés du donateur ou du testateur, de 
souscrire, sur papier libre, au bureau de Venregistrement qui a 
pergu la taxe fixe, une déclaration estimative détaillée, article par 
article, des biens faisant l'objet de la libéralité ct certifiée sincére, 
afin de déterminer l’assiette de la taxe notariale proportionnelle 
prévue par Varticle 57, p- traphe 23, 6). : 

A défaut de versemen. .c cette taxe proportionnelle dans ledit: 
délai de six mois, ci-dessus imparti, il est pergcu une pénalité égale 
‘4 la'taxe exigible au minimum de 200 francs. 
“Lal méme, pénalité est due én cas d'omission ou d’insuffisance 
d’estimation’ dans la déciaration visée ci-dessus. 

“Encé “qui concerne Jes mieubles meublants et les immeubles 
wwendus aux enchéres publiques, dans -Vannée qui suivra le décas, 
les -prix. d’adjudication sont substitués aux estimations souscrites, 
‘s'ils sont supérieurs 4 ces dernidres. 

. , Av cas ou l’estimaiion donnée 4 des immeubles serait jugée 
insuffisante, l’administration pourra provoquer, dans les deux 
‘amides de la perception, l’expertise prévue par les articles 15 et 16 
du dahir du rz mars 1915 (24. rébia IE 1333). 

Le valeur de la nue propriété et de I'usufruit des biens donnés 
ou légués, sera déterminée d’aprés l’Age de l’usuf: nitier, conformé- 
ment “aux dispositions Ge Varticle 11, paragraphe 6, du dahir du 
ar mars 1915-24 rebia HT 1333). 

Sont. seules déductibies de la valeur des biens transmis, les 
dettes du défunt 4 la charge du hénéficiaire de la libéralité et dont 
l'existence est justifiée par des titres susceplibles de faire preuve, 
én justice, contre le de -ujus. Ces Uettes doivent étre détaillées dans 
un état. signé et certifié. Les titres sous seings privés, les livres de’ 
commerce, doivent étre représentés. 

Ti suffit, pour les detics constituées par un jugement, par acte 
d’adoul, ou suivant acte des notaires francais ou isradlites, de dési- 
aner la date de l’acte ou du jugemont, le nom et-la résidence du 
notaire, ou le sidge de Ja juridiction. 

quiltancées, remises ou compen- 
' 
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Paragraphe a4..— Pour un partage testamentaire : ; 
a): Taxa exigible au moment de la rédaction de l’acte.. 300 francs” 

b) Au décas, taxe en. matiére de partage (paragr. 7. 

Paragraphe 25. — Pour un contrat de mariage : 
a) Sur les apporls cumulés des futurs époux, déduction faite des 

deltes ct charges : . 

Sur les premiers 560.000 francs 
Sur le surplus ........ jenna — 

avec un minimum de 3oo0 francs. ; 

b) Sur les dots constituées aux futurs époux : . 
La moilié des divers tarifs | ci-dessus prévus au paragraphe 8 

pour les donalions entre vifs acceptées. : 
¢) Pour une institution contractuelle : 

Méme taxe que celle prévue ci-dessus au paragraphe 23, b), sur 
les sommes recueillies en vertu de ladite clause, dans la succession’ 
du_testateur. 

Tl ne sera rien percu pour les donations éventuelles ni pour les. 
clauses portant promesse d’égalité. : 

Le minimum de la taxe sera, dans tous Jes cas, de 3oo. francs. 

iy 

Ani. 58. — Pour les inventaires et les compulsoires, pour':les 
procés-verbaux de carence, pour la représentalion par un_ notaire,, 
soit du présumé absent, soit d’un héritier non présent, ou dans tous. 
autres cas similaires ot il pourrait alre commis, 

Tl sera pergu : 
150 francs par vacation de trois heures. Le minimum de -la 

taxe & percevoir sera celui d'une vacation de trois heures. Au dela, 
de trois heures, la taxe sera liquidée par fraction indivisible d’une 
heure, , 

Ant. 59. — Pour le dépét, chez un ‘nolaire, ou. dans wun -secré- 
tariat des juridictions francaises du Maroc, d’actes sous’ seings: privés 
autres que les iestaments olographes ; . 

. @) Si le dépét est fait par toutes les parties avec reconnaissance - 
de leurs écritures, la iaxe applicable sera ‘celle & laquelle - aurait 
donné lien l’acte authentique contenant la convention ; 

b) Dans tous les cas oii le dépdt est fait par une partie seule: 
ment des contractants ou par un tiers non mandaté par ceux-ci_ et 
lorsque l’acte déposé est passible d’une taxe proportionnelle, la-.taxe applicable sera égale 4 la moilié de celle établie au paragraphe pré- 
cédent. ' sO : 

La taxe notariale & percevoir pour la rédaction d'un acte sous 
seings privés par un notaire est de la moitié du tarif prévu pour 
fa réception de ce méme acte en la forme authentique. 

En cas de dépét en I’étude d’un acte sous seings privés rédigé 
, bar un notaire, la taxe sera percué selon les distinctions des: ali- 
néas a) et b) qui préctdent. 

TITRE TROISIEME 
PERCEPTIONS EN MATIERE CRIMINELLE 

Art, 60. — En matiére criminelle, correctionnelle et de police, 
la taxe judiciaire représente le codt forfaitaire de tous acles ou opéra- 
lions autres que ceux énumérés A Varticle 6r. Elle est fixée, savoir : 

A, — S’il n'y a pas constitution de partic civile : 
1° En simple police, si l’inculpé a comparu sur simple avertis- 

. 

‘Sement ou s'il s'en est rapporté A justice dans les conditions , pré- 
vues par l’arlicle 2 du dahir du 12 aodt 3913 (g ramadan 1331) sur 
la procédure criminelle ou par le dahir du juillet 1938 (6 jou- 
‘mada I 1357) modifiant l'article 149 du code d‘instruction criminelle . 

tee nenenee eee e nee eee Leneene Seeeees sveeenss  5o francs: 
Si, aprés averlissement reslé infructueux, il y a eu comparution 

Sur citation régulidre 2.2.0.0... ccc ene ceeccceeceences Go francs 
Et si le jugement a été rendu par défaut 100 
L'opposition au jugement de défaut entrainera une nouvelle 

laxe d@ wo... cece eee. : 80 francs 

orrection- 
Renee nett eee nse ee eet eeensenenese 200 francs 

Kt s'il y a cu instruction préalable foo — 
L’opposition au Jugement de défaut entrainera une nouvelle 

taxe de ...... Ltt eeaee eee nee e tect ee eee eee eka ee +. 200 francs 

Oe a 

2° Devant le tribunal de paix statuant en matiére c 
nelle
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3° Devant le tribunal correctionnel : 
En cas de flagrant délit ............-- fteeeteneess 200 francs 
Sur citation directa ...........0005 deena eee euanes ‘400 — 

Sil y a eu instruction préalable .............. «. 600 — 

L’opposition au jugement de défaut entrainera une nouvelle 
taxe de .......... Vee ea eee meee ete cessnecesereaeea ..+. 400 francs 

‘Pour un appel d’un jugement du tribunal de paix : 
La taxe due en premiére instance ct. u sus, iGo francs en 

miatiére de simple police, 300 francs en muwueére correctionnelle. 

4° Devant la cour d’appel : 
La taxe due en.premiére instance et, en sus .-..., 

5° Devant la chambre des mises en accusation .... 

6° Devant le tribunal criminel 2.000 — 
Dans ces divers cas, le versement de la taxe fixe dispense des 

droits de timbre et d’enregistrement afférents aux acles de la procé- 
dure, aux jugements et arréts. 

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

a) Incas d’ordonnance de non-lizu du juge d'instruction, a la 
charge de la partie civile . . . Goo francs 

b) En cas de renvoi devant Je tribunal criminel, le tribunal cor- 
reclionnel, le tribunal de simple police ou au cas de cilation directe 
devant l’une de ces juridictions, la taxe & consigner, sans atre en 
aucun cas inférieure 4 celle qui est prévue au paragraphe A ci-dessus, 
sera calculée d’aprés-le moniant et la nature des réparations deman- 
dées par la partie civile, conformément aux dispositions des arti- 
cles ag et suivanis. 

Goo francs 

600 — 

Sede metre rene eee ene e tenes 

Ant. 61. — Consignation par la partie civile pour frais de procé- 
dure. 

En matiére criminelle, correctionnelle ou de simple police, la 
partie qui n’a pas obtenu I’assistance judiciaire est tenue, sous peine 
de non-recevabilité de sa plainte, de déposer au secrétariat-greffe la 
somme présumée nécessaire pour’ tous les frais de procédure, lors- 
qu'elle saisit direclement le juge @’instruction, conformément &4 
Varticle 63 :du.code.d’instruction criminelle. 

Lorsqu‘elle cite -directement: le prévenu devant le tribunal cri- 
minel, correctionnel ou de simple police, elle est également tenue, 
sous peine de non-recevabilité de la citation,.de consigner, au secré- 
tariai-greffe, la taxe judiciaire prévue A l'article 60, paragraphe B 
ci-dessus 3 il.en sera de méme au cas d’appel. 

Un supplément de consignation peut étre exigé au cours des 
poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de 
jugement, dds que le reliquat parait insuffisant pour assurer le paie- 
meni de tous les frais et des mesures d’instruction jugées nécessaires. 

Tl ne peut étre exigé aucune rétribution pour la garde de ce 
dépét, 4 peine de concussion. 

Ant. 62, — Il est.tenu par:les secr ‘taires-greffiers un registre 
dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier 
aux parties civiles qui ont ccnsigné le montant, présumé des frais de 
la procédure, y compris-la taxe judiciaire ; sur cu registre Jes secré- 
taires-greffiers portent exactement les sommes regues ou payées, ‘con- 
formément aux régles applicables pour Vouverture et ia liquidation 
des comptes particuliers. Dans tous les cas, les sommes non employées 
et qui sont restées entre les mains du secrétaire-greffier, sont remises 
par lui, sur simple récépissé, 4 la partie civile ou 4 son mandataire, 
lorsque laffaire est terminée par une décision qui, 4 l’égard de la 
partie: civile, a force de-chose jugée. 

Ant, 63. — Pour obtenir le remboursement de 
servi ) solder les frais de procédure, 
succombé doit établir un mémoire en do 
rendu exéculoire par le président du tribu 
dent ‘de’la cour d’appel ou du tribunal ou par le juge de paix, selon le-cas, ‘dans les conditions prévues par les articles 135 et suivants du décret francais du 5 octobre T920 sur les frais de justice. 

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice crimi- 
nelle. Ii doit étre présenté dans Jes trois mois a partir du jour ot Ja 
décision qui termine l'affaire i l'égard de la partie civile a acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’h la partie condamnée. 

Anr. 64. — Comme le prévoit Varticle 163 du décret précité du 
5 octobre 1g20, les administrations publiques du Protectorat sont 
dispensées de a consignation préelable do la taxe judiciaire, 

8 sommes qui ont 

uble expédition, qui est 
nal criminel, par le prési- 

la partie civile qui n'a pas.   

Ant. 65. — Outre Ja taxe judiciaire, sont comprises dans les frais’ 

de procédure, les avances failes par le Trésor, pour frais de transla- 
tion des prévenus ou accusts, transport de piéces 4 conviciion, exper: 
lises ou traductions, garde de scellés et mise en fourriére, indemni- 

lés aux témoins ct aux agents de la force publique, indemnités aux. 
magistrals et 4 leurs auxiliaires en cas de transport, frais d'impres- 
Sion et ceux afférents 4 Vexéculion des jugements criminels. 

Hl est tenu de ces divers frais ou indemnités, au secrétariat de: 
chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial coté et. 
paraphé par le président de chaque juridiction ou son délégué, _ 

Un relevé, certifié par le secrétaire-greffier et visé par le magis-: 

trat du minisiére public ou le juge d’instruction, est joint, “pour. 
chaque affaire,au dossier de la procédure qui renferme, en outre, 
les doubles de tous mémoires taxés. . 

Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés par le Trésor- 
et de la taxe judiciaire, est poursuivi dans les formes.actuellement en. 
vigueur. 

  

Anr. 66. — Sunt applicables, en matitre criminelle, : les. dispo- 
sitions du présent dahir qui -déterminent la rémunération des experts 
et des interprétes, sous réserve, en ce qui concerne certaines. experti- 
ses, des dispositions de, l’article suivant, les indemniiés dues -aux 
lémoins, les frais de garde des scellés, les frais de fourriére, la taxe 
due pour les copies et traductions et les indemnités. dues pour leur 
transport aux magistrats et assimilés et A leurs auxiliaires, lesdites 
indemnités de transport étant calculées conformément au paragra-. 
phe 3° de Varticle a1, . . 

Toutefois, le procurcur commissaire du Gouvernement et le pro- 
cureur général sont substilués au président du tribunal et au pre- 
mier président pour autoriser, dans les conditions de l’article 23, 
l'emploi de voitures automobiles, en cas de transport urgent. : 

Ant. 67. — Frais d’expertise, en matiére de fraudes commerciales, 
médecine légule, loxicologie, biologie, radiodiagnostic, identité judi. 

ciaire, ‘ 
a) Expertise en matiére de fraudes commerciales. 

il est allou’ 4 chaque expert désigné conformément aux danirs, 
lois et réglements sur la répression des fraudes en matiére commer- 
ciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de 
laboratoire : : , 

Pour Je premier échantillon ............ ceeeeees 650 francs 
Pour les échantillons suivants, dans la méme affaire 

ene +». 350 francs 
b) Médecine légale. 

. Ghaque médecin réguliérement requis ou commis, recoit 4 Litre 
d’honoraire : : 

1° Pour une visite judiciaire comporlant un ou plusieurs ‘era-, 
mens de malade ou de blessé avec dépot d’un rapport .. 4oo francs 

a° Pour aulopsie avant inhumation . 1.000 — 
3° Pour autopsie aprés exhumation, ou autopsie de cadavra en 

état de décomposition avancée .. seeeee teceseseeeseee. 1.300 drancs 
4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation tenets eens feet tear eens teen eeee fete e eee eens ees 4oo francs 
5° Pour aulopsie de cadavre -de nouveau-né ‘aprés exhumation ou autopsic de cadavre de nouveau-né en élat de décomposition AVANCEC «ee si eeeeee eee etn eee eee ees thee eee ee Goo. francs 
6° Pour examen au point de vue mental . 800 — 
Au cas d’experlise présentant des difficultés particuliares, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l’autorisation du procu-: reur général, la taxe qui doit étre allouée. 

¢) Toxicologie. 

_ Tl est alloué a cha 
dit ci-dessus : . 

r° Pour recherche et 
dans > sang 

que expert requis ou commis, ainsi qu'il est 

dosage d'oxyde de carbone dans lair ou tabeeeeene LATOR ee ee eee rensenteteneas 5oo francs _ 3° Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbo- nique .............08, tee e eas vaeeeese veteeeseeseess ¥.000 francs 
3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang .... 1.000 — 
4° Pour recherche et dosage d’un élément toxi Vacidite cyanhydrique d 

que les viscéres 

que minéral ou dé 
ans une substance ou dans un organe autre. vee eee cece eee ey Soo francs
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5° Pour recherche ct dosage d’un élément toxique ou de l'acide 
cyanhydrique dans les viscéres 1.000 francs 

G° Pour recherche avec essais physiclogiques dans une substance 
ou dans un organe autre que les viscéres d’un des alcaloides courants 
weees teense tnee ee eeeneee 5oo francs 

7° Pour recherche dans les viscéres avec essais physiologiques 
d'un des alcaloides courants 1.000 francs 

d) Biologie. 

Tl est alloué 4 chaque expert réguliégrement requis ou commis 
pour la caratiérisation de produits biologiques dans les cas simples 

. . Le Soo francs 

En cas de recherches plhis complétes ou plus délicates, telles que 
la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat commet- 
tant fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, la taxe 
qui doit étre allouée. 

e) Radiodiagnostic. 

Tl est alloué 4 chaque expert réguli¢rement requis qu commis 

x° Pour radiographie : 

De la main, du poignet, du pied, du cou-de-pied. 300 francs 

De Vavant-bras, de Ja jambe, du coude, du genou. 400 —~ 

De Vépaule, de la hanche, de la cuisse, du bras. 450 — 
Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crane. 450 — 

Du thorax ou du bassin ................. sess. goo — 

Ces prix s’entendent pour un scu! cliché et deux épreuves. 

Toute autre radiographic de la méme région prise le méme jour 
sera comptée 75 % du prix d’une seule pose. 

2° Pour localisation de corps étrangers : 

Dans un membre ...........0. 000 eee eee eee qoo francs 
Dans le crane, le thorax ou le bassin 1.000 — 

3° Pour radiographic préalable (aorle, powmons, par exemple) : 

Pour le thorax ..... 22.0000 e cece eee eee eeee 

Pour les membres (recherche ‘de corps étran- 
BOP). ce cee erence eee e re eeee foo — 

Ce tarif est uniforme, quelle que soit Ja résidence de l’expert ou 
de l’opérateur. ‘ 

f) Identité judiciaire 

il est alloué & chaque expert réguliérement requis ou commis : 

1° Pour examen d’emprcinte, sans comparaison avec des emprein- 

tes autres que celles de la victime 400 francs 

2° Pour examen d’empreintes cl comparaisop avec des traces 
recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime 
tem ee Mae anes ca ee tneceneseenns ences tertetnescessses 1.000 francs 

3° Pour photographie métrique ct relevé topographique des licux 
Gu crime ... 0... cece eee e ee cee ee aeeeaaee sees *T.000 francs 

Au cas d’expertise .présentant des difficultés particuliéres en 
matiére de toxicologie, de radiodiagnostic ou d’identité judicisire 
le magistrat commettant fixe, sous réserve de lautorisation du pro- 
cureur général, la taxe qui doit Cire allouée. 

550 frances 

vr 

Art. 58. — Sont déclarées exécutoires dans Empire chérifien et 
dans Ja mesure ott elles se concilient avec organisation administra- 
tive et judiciaire du Protectorat, les disposilions du décret du 5 octo- 
bre 1920, modifiées par les décrets des 22 décembre 1927, 14 aot 1939, 
ayseplembre 1941, 18 mars 1944, 23 avril et 12 juin 1946, en tant que 
ces dispositions concernent : la définition et l'avance par Je Trésor 
des frais de justice criminelle (titre I), la translation des prévenus 

ou accusés ct le transport des procédures et des piéces & conviction 
(titre II, chap. 1°"), les avances de taxes aux témoins indigents 

(art. 43), les frais de garde des scellés et de mise en fourriére, sauf 

en ce qui concerne le tarif (titre II, chap. 4), Ta délivrance des expé- 
ditions, sauf en ce qui concerne Ie tarif (litre 1, chap. 5, paragr. 2 A), 
63 4 69 inclus), les indemnités qui peuvent étre dues aux agents de 
Ja force publique (litre If, chap. 6, paragr. 3), les frais d’impression 
(titre H, chap. 9), le paiement des frais de justice criminelle aux par- 

‘ties prenantes (titre IV, chap. 1°", sections 1 et 2), la liquidation des 
frais (titre IV, chap. 3, paragr. 1 et 2). 

, Le procureur général est investi des attributions qui sont dévo- 
lues d’aprés le décret au ministre de la justice. Ce magistrat doit, 
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néanmoins, fournir au ministre de Ja justice les documents, renscigne- 
ments et moyens de vérification qui lui scraient demandés par sa 
chancellerie. . 

TITRE QUATRIEME 

MESURES TRANSITOIRES. — ApnocaTioNn DES DISPOSITIONS ANTERIEURES. 

Art. 69. — Sont abrogés : 

1° Le.dahir du & novembre 1943 (g kaada 1362), annexe I, sur les 
frais de justice, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 

ment les dahirs des 22 mai 1945 (9 joumada II 1364), 6 avril 1945 
(22 rebia IT 1364), 3 avril 1945 (1g rebia TT 1364), 24 avril 1946 (22 jou- 
mada I 1365) et 19 octobre 1946 (23 kaada 1365) + 

2° Les articles 4 et 5 du dahir du 17 octobre 1923 (6 rebia I 1342) 
sur les interprétes traductcurs assermentés, modifiés par le dahir du 
2 3 mars 1945 (26 safar 1362). 

Art. 70. — Les taxes 4 percevoir sur les actes ou sur les -procédu- 
res en exécution du dahir du 31 décembre 1914 (13 safar 1333) sur la 
vente ct le nantissement des fonds de commerce, sont celles fixées 
par le présent dahir. 

s 
x 

Annexe i 
Modifications aux dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

1 — Acres sepiciatnes ET EXTRAJUDICIAIRES. 

a) Exigibilité. / 
Auricie pRemeR. — Moyennant le paiement des taxes édiciée: 

par Vannexe I du présent dahir, sont dispensés des droits de timbre 
et denregistrement, avec les requétes et mémoires des parties, les 
ordonnances sur requéte ou de référé, les fugements et arréts rendus 
par application des dahirs des 5 mai 1928 (14 kaada 1346), a1 mars 
1930 (20 chaoual 1348), 3 mai 1932 (26 hija 1350), 30 mars 1934 
(14 hija 1352), 1" novembre 1939 (18 ramadan 1358),. 10 février 1941 
(13 moharrem 1360) et 13 octobre 1941 (22 ramadan 1360), sur les 
lovers, les bulletins n° 3 du casier judiciaire, les jugements de vali- 
dilé de saisie-arrét dans les cas ot le créaricier demandeur est nanti 
d'un titre exécutoire, ct tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires 
des secrétaires-greffiers qui, par leur nature, ne sont pas passibles du 
droit proportionnel d‘enregistrement. 

Les jugements, les arréts, les décisions de référé statuant sur 
le fond, par application de l'article 222 du dahir-code de procédure 
civile, et les sentences arbitrales sont assujettis & Venregistrement, 
4 exclusion des jugements relatifs aux faillites et liquidat’ons judi- 
ciaires el des jugements de radiation ow de renvoi. 

- Arr. 2, — Sont aussi exonérées de la contribution du timbre de 
dimension les minutes des jugements ou arréts, les ordonnances, 
leurs grosses et expéditions. Mais les originaux, les grosses et copies 
des sentences arbitrales ct les rapports d’experts sont assujettis au 
timbre de dimension. 

Ant. 3. — Les actes judiciaires non dispensés de l’enregistrement 
en vertu de Varticle 1° ci-dessus ct tous jugements en matiére civile, 
administrative ou commerciale, sont soumis & l’enregistrement sur 
les minutes ou originaux. 

Art. 4. — Tl n’est dd aucun droit d’enregistrement pour Ies 
extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent étre enregistrés 
sur les minutes ou qui sont dispensés de l’irapdt par application de 
Varticle 1*¥ ci-dessus. 

Arr. 5. — L‘assiette de Vimpdt est déterminée, pour les actes et 
jugements portant obligation, libératien, condamnation, collocation, 
liquidation ou iransmission de sommes, valeurs, droits mobiliers ou 
immobiliers, par le capital des sommes et les intéréts, arrondis de 
too en roo francs. 

Toule perception qui comporte des décimes est majorée, s°il y 
a lieu, au demi-frane supérieur. 

Arr. 6. — Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans 
un acte judiciaire ou un jugement dennant lieu au droit proportion- 
nel, Jes parties seront tenues d'y suppléer par une déclaration esti- 
mative certifiée et signée sur les minutes. Les avocats ont qualité 
pour souscrire cette déclaration.
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Ant. 7. — Pour les rentes et pensions créées sans expression de 
capital, leur transport et amortissement, la valeur des biens est 
déterminée, en vue de aa liquidation ct du paiement du droit pro- 
portionnel, § raison d’un capital formé de vingt fois la rente annuelle 
perpétuelle, ct-de dix fois la rente annuelle viagére ou la pension, 

quel que soit le prix stipulé pour, Ie transport ou l’amortissement. 

Anr. 8. — Il est di autant de droits proportionnels que les actes 
ou jugements passibles de lenregistrement renferment de disposi- 

lious indépendantcs. 

Arr. g. —- Le délai pour le paicment des droits en matiére d’actes 
judiciaires et extrajudiciaires assujettis 4 V'enregistrement cst de vingt 
jours. I] est porté & cinquante jours pour les procés-verbaux d’adjudi- 
cation d’immeubles ou de fonds de commerce. Ii est de trois mois 
a compter de Jeur date pour les jugements, Jes arréts, les sentences 
arbitrales et les décisions de référé slatuant sur Je fond par applica- 
tion de Varticle 222 du dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code de procédure civile. Ces délais sont prorogés. jusqu’au 
premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du délai expire 

’ un dimanche ou un jour férié. . 

Le secrétaire-greffier, dans les: quinze jours de la date du pio- 
noncé des jugements, arréts et ordonnances, communique les minu- 

tes au receveur de Penregistrement qui, dans les quatre jours qui 

Suivent, procéde A l’analyse des décisions ct des actes produits sur 
un registre spécial de surveillance, ainsi qu’A Ja liquidation des 
droits et pénalus exigibles. Le détail des droits et, le cas échéant, 

des pénalités dus av Trésor fait l'objet d’un avis de paiement établi 
par le receveur de I’enregistremént au nom du redevable ; cet avis 

est nolifié aussilét par le secrétaire-greffier § la partie ou A son man- 
dataire. , 

L’analyse des jugements ou des actes sur le sommier spécial de 
surveillance, qui est arrété jour par jour, tient lieu de la formalité 
de lenregistrement ct en produit les effets A la condition, pour les 
parties redevables des droits exigibles, de justifier de leur paie- 
ment, par la quittance 4 souche délivrée au bureau de 1’enregistre- 
ment, 

Ant. 10. — Les droits simples ct Ies pénalités afférents aux 
jugementis, arréts, sentences arbitrales ct décisions de référé sta- 
tuant sur Ie fond, sont dus solidairement par les parties. Toutefois, 
Je demandcur est seul débiteur de l'impdt si le jugement, Marrét, la 
sentence arbiirale ou la décision de référé Je déboute entigrement de 
ses prélentions. . 

En cas de renvoi devant f@ tribunal criminel, le tribunal cor: 
rectionnel, le tribunal de simple police, ou au cas de citation directe 
devant l'une de ces juridictions, la parlie civile doit acquitter le droit 
proportionne) exigible sur le jugement ou Varrét. 

Toutefois, si la partic civile n’oest condamnée & aucune fraction 
des dépens, Ja décision de justice sera enregistrée en débet et les 
droits recouvrés avec Jes frais ainsi qu'il est préva a Varticle 61 de 
Pannexe I du présent dahir. Tl en sera de méme des droits de lim- 
bre ect d’enregistrement dus sur les actes produits lorsque leur exigi- 
hilité résulte du seul fait de leur, production. 

Ceux des actes extrajudiciaires ct 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 Vexpiration des délais fixés 
4 Varticle précédent, il est dd pour les jugements, arréts et ordon- 
nances, outre les droits simples, une pénalité proportionnelle qui 
est, par mois de retard ou fraction de mois, de 10 % du montant de 
ces droits, avec wn minimum de to franes par mois. 

Il est fait défense aux secrétaires-greffiers, A peine d’encourir 
personneliement les pénalilés ct obligations prévues pour le cas de 
retrait du greffe d’actes non 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 4 cette régle en matiére de jugement de débouté, 
il pourra atre procédé, sans enregistrement préalable de la décision 
rendue, aux nolifications ayant pour ahjet, 4’ Vexclusion de toute 
mise en demeure aux fins de paiement, de faire courir les délais des 
voies de recours. 

La méme dérogation s‘applique aux jugements interlocutoires 
ct préparaloires,   

Les notifications faites dans ces cas dérogatoires ne sont pas 

astreintes aux formalités de limbre et d’enregistrement, et le cott 
en est compris dans Je droit introduclif d’instance. 

Pour les acles extrajudiciaires et procés-verbaux d’adjudication, 

la pénalité encourue est celle du triple droit en sus, au minimum de 
100 frances. Elle est exigible dés Vexpiration du délai imparti et esta 
la charge personnelle du sccrétaire-greffier, lorsque le montant des 

droils lui a été versé dans le délai légal par les parties, ou par leurs 
mandataires. 

Ces fonclionnaires 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’expi- 
ration du délai de vingt jours ou de cinquante jours, les originaux. 
des actes extrajudiciaircs ct des procés-verbaux assujettis. 

  

b) Actes produits. 

Arr. 11, — Tous actes ou écrits produits en justice doivent: dtre 
présentés au receveur de l’enregistrement, par le secrétaire-greffier; 
cn mémne temps que les jugements, arréts. et décisions de référé; 
dans le délai de quinze jours prévu-par Varticle g, alinéa a, pour étre 
enregistrés, et, s'il y a lieu, timbrés. Les droits sont liquidés ‘et 
recouvrés sclon le mode prévu par les alinéas 2 et 3 de Varticle:9 
susvisé. La pénalité prévue A Varticle ro, alinéa 5, est encourue 4 
défaut de paiement des droits dans les trois mois du jugement, de 
Varrét ou de l’ordonnance qui met fin 4 Vinstance. 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions générales relatives 4 l’enre-. 
gistrement et au timbre en ce qui concerne Jes actes ou écrits obli- 
gatoirement assujettis au timbre et 4 Venregistrement ou A lun geu- 
lement de ces impéts pour tout autre motif que leur production en 
justice. , . 

Ne donneront lieu 4 aucune perception, au titre du timbre et de 
Venregistrement, du fait de leur production en justice, les actes ou 
écrits qui, 4 la suite de ladite production, ne seraient passibles: que 
du droit fixe d’enregistrement ou d’un droit proportionnel inférieur: 
au droit fixe. 

Les disposilions qui précédent sont applicables méme quand. il 
intervient un jugement d’incompétence ou de radiation. 

Les juges ordonnent le dépOt des actes ou écrits présentés en 
cours d'audience ; ces piéces sont revétues du cachet 4 date ‘par le 
secrélaire-greffier qui ne peut s’en dessaisir avant de les avoir pré- 
sentés A la formalité de I’enregistrement dans les conditions qui pré- 
cédent. 

En cas de retrait du greffe des pitces produites, avant: Vacquit 
des droits au bureau de lenregistrement, le secrétaire-greffier est 
personnellement responsable des droits ct pénalités exigibles. 

Anr, 12. — Les droits simples et les pénalités exigibles en vertu. 
de Varticte 11 sur un acte produit en justice, sont dus par l’auteur 
de la production, sans avoir 4 rechercher s'il est partie audit acte, 
et €zalement par Vautre partie, si elle figure a Vacte. , 

Ant. 13. — Toutes les fois qu’un jugement est rendu sur un 
acte enregistré, le jugement .en fait mention. 

Ant, 14. — La production des quittances et autres piéces en vue 
de la réhabilitalion des faillis n'en rendra pas par elle-méme 1l’enre- 
gistrement obligatcire. : 

Ant. 15. — Les actes compris sous cet article sont enregistrés 
aux droits ci-apris ; 

Paragraphe 1". — Actes sujets A un droit fixe de So francs : 
Les jugements des tribunaux de paix ne donnant pas ouverture 

hour tne somme supérieure au droit proportionnel. 

Paragraphe a. — Actes sujets 4 un droit fixe de roo francs : 
Les jngements préparatoires ou d’instruction des tribunaux de 

premiére instance. . 

Paragraphe 3. — Actes sujets & un droit fixe de 300 francs . 
1° Les décisions de référé statuant sur le iund, les jugements définitife des tribunaux de premiére instance rendus en premier ou en dernicr ressort, ne donnant pas lieu & un droit plus élevé ; 

- a° Les arréts interlocutoires ou préparatoires de la cour d’appel, lorsqu‘ils ne sont pas susceptibles d'un droit plus élevé ;
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3° Les sentences arbitrales, lorsqu’ellcs ne sont pas susceplibles 

d’un droit plus élevé, 

Paragraphe 4. — Actes sujets A un droit fixe de foo 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 & un droit fixe de 5oo francs : 

Les jugements admettant une adoption. 

Paragraphe 6. — Actes sujels A un droit fixe de 1.000 francs ; 

1° Les jugements des tribunaux de premiére instance portant 
débouté de demande. 

Ce droit est réduit & 500 francs lorsque la demande n‘excdde 
pas 20.000 francs ; 

2® Ceux portant interdiction, séparalion de biens, séparation 
de corps ; ; 

3° Les arréts définitifs des cours d’appel qui ne sont pas susccp- 
tibles d’un droit plus élevé ; 

4° Les arréts admettant une adoption. 

Paragraphe 7. — Actes sujets 4 un droit fixe de 1.500 francs . 

1° Les arréts de cours d’appel portant débouté de demande ; 

2° Ceux portant in.-rdiction, séparation de biens, séparation 
de corps. 

‘Paragraphe 8. — Actes sujets A un droit fixe de 2.000 francs : 

Les jugements prononcant un divorce. 

Paragraphe 9. — Actes sujets 4 un droit fixe de 3.000 francs : 

Les arréts pronongant un divorce. : 

Les dispositions du présent arlicle ne sont pas applicables aux 

atcisions des juridictions répressives. 

Ant. 16. — Les acles compris sous cet article sont enregistrés 
suivant les quotités ci-aprés, savoir : 

Paragraphe 1°", —- o fr. 50 par rao francs.: 

1 Les fugements ou arréts prononcant Vhomologation de liqui- 
dation ou de partage ct les sentences arbitrales ayant le méme objet, 
‘sans qu'il puisse y avoir ouverture & double perception en cas d’appel. 

Le droit-est pergu sur l’actif net partagé ou liquidé indépendamment 
des droits auxquels les liquidations ct partages sont assujeltis par la 
réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque les états liquidatifs 
ou partages coraprennent des prix de meubles ou d’immeubles ayant 
supporté Je droit proportionnel prévu ci-aprés au n° 2, ces prix 

doivent étre*déduits de lactif net qui sert de base 4 Ja perception 
du droit prévu sous le présent numéro ; 

» | 2° Les adjudications judiciatres de meubles ou d'immeubles 
réalisées devant le secrétaire-greffier ou devant un notaire commis. 
Le droit est percu sur Je prix auguienté de toutes les charges dans 
lesqueiles ne sont pas compris les droits dus sur le procés-verbal 
adjudication. 11 est exigihle indépendamment du droit de mula- 
tion auquel ces procés-verbaux sont assujettis ; sO 

., 3° Les jugemenis contradictoires ou par défaut des trihunaux 
répressifs portant condamnation, collocation on liquidation de som- 
Mes, valeurs mobiliéres et intéréts entre particuliers, excepté les 
dommages-intéréts dont le ‘droit principal est fixé sous le paragra- 
phe 4, n° 2 ci-apras ; : 

‘_ 4° Les décisions des juridictions civiles, confirmant sur appcl 
un-jugement rendu en premier ressort ; 

_ 5° Les décisions des juridictions civiles infirmatives de jugement 
de débouté. Le iotal des droits & percevoir sur ces décisions doit tre 
égal & ceux qui enssent été exigibles sur une condamnation de pre- 
‘miére instance confirmée en appel. Le droit est percu sur }e montant 
des condamnations, collocations ou liquidations prononcéecs et Ics 
intéréts. En aucun cas, l'ensemble des droits proportionnels ne peul 
tre inférieur au minimum déterminé par J’article 15 pour les 
jugements des divers tribunauy. 

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugemen! 
rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui 
peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations, 
follocations ou liquidations ; il en est de méme des jugements rendus 
stir appel, sans préjudice de Vapplication du n° 4 ci-dessus, aux 
jugements et arréts confirmatifs.   
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Paragraphe 2. — 1 franc par roo francs : 

Les Jugements des tribunaux el les arréts de la cour d’appel 
qui portent condamnation au service d’une rente, d’une pension ou 
loul autre revenu périodique. : 

Paragraphe 3. — 3 fr. 50 par 100 francs : 

Les jugemenis des juridictions civiles, les senlences arbitrales 
el ordonnances de référé statuant sur le fond, sauf ce qui est dit 
cLaprés au paragraphe 4, suc les dommages-intéréls. Le droit est 
pergcu sur le montant des condamnations ou liquidations pronon- 
cées et Tes intéréts. 

Paragraphe 4. —- 5 francs par roo francs : 

Les dommages-intéréts accordés-par les juridictions ciyiles et 
répressives, les sentences arbitrales et ordonnances de référé statuant 

au fond. Le droit est percu sur le monlant des condamnations pro- 
noncées et les intéréts. 

Aur. 17. — Lorsqu’une condamnation esl rendue sur une 
femende nou élablic par un litre, enregistré cl susceptible de l’étre, 
Je droit’ auquel Vobjet de la demande aurait donné lieu s'il avait 
¢lé convenu par acte public sera percu ind(pendamment du droit’ 
de condamnation sur le jugement. Si la convention n’est pas assu- 
jeltic obligatoirement a la formalité dans un délai déterminé, ce droit 
sera seulement percu sur les sommes faisant l'objet de la condam- 
nation. A défaut de condamnation, Jes dispositions qui précédent 
seront néanmoins applicables si Je jugement, l’arrét ou la séntence 
arbitrale portent liquidation, collocation de sommes ou valeur ou 
reconnaissance d’une convention contesiée. — 

I. — Acres norantis. 

Arr, 18. — Les actes notariés sont assujettis aux droits de timbre. 
lls doivent étre enregistrés aux bureaux désignés par le directeur des 
finances. : 

Les grosses, expéditions et copies sont assujetties aux droits de 
timbre. : 

Ant. 19. — Les droits d’enregistrement afférents aux actes nota- 
riés sont acquittés par les notaires ou les secrétaires-greffiers 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, Jes nolaires ou secrétaires-greffiers 
sont personnellement redevahles, & tilre de pénalité, du triple droit 
en sus a minimum de roo francs. Les compléments de perceptions 
insuffisamment faites ou les droits exigibles par suile d’un événe- 
nent ultéricur sont recouvrés contre Jes parties. 

Les droits et, Ie. 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°, 
alinéa 2, du dahir du 4 mai ro25 (ro chaowal 1343), sont arquittés 
par ‘les parties. Towiefois, le ngtaire, s'il s'agit d’actes obligatoire- 
ment assujellis 4 Venregistrement dans un délai déterminé et s'il ne 
dépose pas au bureau désigné par le directeur des finances, en con- 
formité de Varticle 53, alinéa 5, § a), de l’annexe IT du présent dahir 
le double de Vacte prévu par l'article § du dahir du ro décembre 1927 
(1! joumada TT 1346), devient personnellement redevable desdits droits 
et pénalilés, sauf son recours contre les partics pour les droits simples 
seulement. 

nese tl 

TW. — Disrosrrions communes. 

Ant. 20, —‘Les secrétaires-greffiers et les notaires qui dressent 
des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seings privés 
non enregisirés ou qui les énoncent dans leurs actes, doivent annexer 
ces actos sous scinigs privés A Vacte dans Jequel ils sont mentionnés, 
les soumelire en méme temps que lui 4 Ja formalité de T’enregistre- 
ment, ef sont personnellement tenus avec Jes parties des droits d’en- 
regisirement et de fimbre, ainsi que des amendes auxquelles ces 
actes sous seings privés donnent ouverture. 

Lorsqne les secrétaires-preffiers font usage desdils actes par 
acte fudiciaire ou oextrajudiciaire dispensé des droits en vertu du 
premier alinéa de l'article 1", ces fonctionnnires sont tenus, dans Tes 
dix jours de Vélablissoment de Vacte public passé en conséquence, 
de présenter Tes actes sous seings privés au visa du receveur de 
Venregistrenient.
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TV. — Dispositions GENERALES. 

Ant. ar. — Tl n’est rien innové, sauf dérogation expresse du 
présent dahir, aux dahirs spéciaux portant dispense de la formalité 
ou exonération des droits de timbre ct d’enregistrement. 

= 
* % 

Déoret du Président de la République frangaise du 5 octobre 1920 por- 
tant réglement d@’administration publique sur ies frais de justice 

en matiére criminelle, de police correctionnelie et de simple police, 
modifié par les déorets des 22 décembre 1927, 1% aofit 1939, 19 sep- 

tembre 1944, 8 mars 1944, 23 avril 1946 et 12 juin 1946. 

(Dispositions rendues applicables au Maroc par les dahirs 
des {4 aontt 1929, 8 névembre 1943 ef 4 mars 1947.) 

  

TITRE PREMIER 

DIsPosITIONS PRELIMINAIRES 

ARTICLE PREMIER. —-L’administration de l’enregistrement conti- 

nue, conformément aux lois en .igueur, de faire Vavance des frais 
de justice criminelle, sauf pour le Trésor 4 poursuivre Je recouvre- 
ment de ceux desdits frais qui ne sont point a la charge de I'Btat ; 
le tout dans les formes et sclon les régles élablies par le présent 
décret, . 

Art. 2. — Les frais de justice criminelle sont : 

1° Les frais de translation des prévenus, ou accusés, ies frais 
de translation des condamnés, pour se rendre au lieu ov ils sont 
appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne 
peut étre effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, 
les frais de transport des procédures et des pidces A conviction ; 

a° Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, 
les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure crimi- 
nelle en matiére internationale ; 

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent étre accordés aux 
experts et aux interprétes et les frais de traduction ; 

4° Les indemnités qui peuvent étre accordées aux témoins et 
aux jurés ; 

5° Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourriére ; 
6° Les droits d’expédition et autres alloués aux greffiers ; 
7° Les émoluments des huissiers ; 

8° Les frais de capture ; 

9° Les indemnités allouées aux magistrats et areffiers au cas 
de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus 
au chapitre VII du titre I du présent décret 3 

10° Les frais de communications postale, télégraphique, télépho- 
nique, le port des paquets pour l'instruction criminelle ; 

11° Les frais d’impression des arréts, jugements et ordonnances de justice : ‘ 
ta® Les frais d‘exéctition des arréts en matiére criminelle et Jes gages des exécuteurs ; . 

13° Les indemnités et secours accordés aux victimes 
judiciaires, ainsi que les frais de revisi 
relaxés ou acquittés, 

d’erreurs 
on et les secours aux individus 

Arr. 8. — Sont, en outre, assimilés 
nelle, en ce qui concerne Vim 
les dépenses qui résultent : 

_ 1° De Vapplication des lois sur les tribunaux pour les enfants et sur la répression de la prostitution des mineurs ; 
a° De l’application de la loi sur le régime des aliénés ; 
3° Des procédures d’office aux fins d’interdictim 
4° Des poursuites d'office en matidre civile ; 

aux frais de justice crimi- 
putation, le paiement et la liquidation, 

, 

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministare public; 
6° Des avances faites en matidre de faillite et li 

ciaire dans les cas prévus par l’arlic 
Varticle 24 de la loi du 4 mars 1889 

quidation judi- 
le 461 du code de commerce et 

. 
,   
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7° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matitre 
civile, commerciale ef administralive ; . 

8° Du transport des greffes ou archives des cours ou tribunaux , 

9° De lois spéciales ou de réglements d’administration publique 
et dont l’avance doit étre faite par ladministration de l’enregistre- 
ment. 

Anr. 4 (déeret du 19 septembre 1941 et décret du 23 avril 1946). — 
Dans le cas ot I'instruction d’une procédure pénale ou d'une pro- 
cédure assimilée exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues 
par l'article 2, clles ne pourrort étre faites jusqu’A concurrence de la- 
somme de 10.000 francs, qu’avec Vaulorisation motivée du procu 
reur général ct a la charge par lui d’en informer sans délai le ministre 
de la justice ; au-dessus de cette somme, l’autorisation expresse du 
ministre de la justice est nécessaire. 

Dans le cas ott le montant des dépenses ordinaires et visées par 
Varticle 2 excéderait la taxe qui pourrait en étre réguliérement éta- 
blie en vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement, qui devra ¢tre 
justifié par les nécessités particuliéres de la procédure ou les circons- 
tances exceptionnelles de l’affaire, ne pourra étre fait qu’avec l’auto- 
Tisation expresse du ministre dé la justice. ‘ 

TITRE DEUXIEME 

TARIF DES FRAIS 

(Modifié par décret du 22 décembre 1927.) 

CHAPITRE PREMIER 

Des Jrais de translation des prévenus ou accusés, 
de transport des procédures et des piéces 4 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, ils peuvent étre conduits 4 
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 une ville autre que celle ow ils sont détenus, 
pour entendre slatucr soit sur l’opposition A un jugement ou arrét, 
soit sur l’appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les 
voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce 
mode de transférement est possible ct qu'il n’y a pas urgence A 
opérer Je transport. 

Arr. 6. — Le transport en chemin de fer doit, A moins de circons- 
fances exceptionnelles, étre effectué dans un compartiment réservé 
de 3° classe. 

Ant. 7. — La.réquisition soit A la compagnie des chemins de for, 
soit au voituricr, doit Gtre établie en deux exemplaires dont l’un est 
remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procés et 
Vautre a la compagnie des chemins defer ou au voiturier, pour 
qu‘ils le produisent A Pappui de leur mémoire. 

Art. 8 — Lors 
opéré de brigade en 
le voyage 
fondée. 

que l’individu dont le transfarement doit étre 
brigade, prétend qu’il ne peut faire ou continuer 

4 pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation est 

ArT. 9. — Lorsque dans un ressort, un département ou un arrondissemen!, il y a licu de charger un entrepreneur général d’as- surer Je transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1882, modifié par le décret du 93 aodt T9Tpy, n’appartient qu’au ministre de Ja justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, & charge par eux de soumettre & son approbation préalable le marché, s’il est passé de avé & gré, ou ses clauses ct conditions, s’il y a lieu, avec concurrency et publicité. Dans les localilés of Te service n'est pas assuré par un entrepreneur général, lautorité Tequérante traite de gré a gré pour chaque transport avec un ~oiturier au mieux des intéréts du Trésor. 
A détaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire, qui y pourvoit par les moyens dont il dis- pose,
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Ant. 10. —~ Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter 
en chemin de fer ou en voiture 4 leurs frais, en se soumettant aux 
mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de Vexécuter. 

Ant. 11. — Le transport des prévenus ou accusés dans V'intérieur 
de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes ob cette mesure ‘est rendue nécessaire par V’importance du service ou par ]’éloigne- 

“ment de la prison, se fait, en principe, par voilure fermée et par 
un entrepréneur particulier, en vertu d’un marché passé conformé- ment aux dispositions de Varticle g ci-dessus. 

Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment dela conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront alloudes par la ville et par le département, 

Ant, 12. — Les procédures et Jes piéces & conviction sont confiée: aux gendarmes ou aux agenis chargés de la conduite des prévenus ou accusés. 
Si, en ce cas, des frais exceplionnels ont dd étre avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en oblenir le remboursc-_ ment, en portent le montant sur leur mémoire. 
Si, 4 raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent étre transporlés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur réquisition écrile du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un .ntrepreneur, soit pai toute autre voie plus économique, sauf les’ précautions convenables, pour la sdreté 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 el maisons d’arrét. 
Dans les lieux ot il n’y a point de prison, le maire assure la fourniture -des aliments et autres objets, &t Ie remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle. Si l’individu transféré tombe malade en cours de route, et doit étre placé dans un hdpilal, les frais d’hospitalisation sont payés conformément aux lois et réglements sur Vassistance publique. 

Arr, 14. — Les dépenses que les geudarmes se trouveut obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice crimi- nelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils Joignent les ordres qu’ils ont recus, ainsi que les quittances particuliéres pour les dépen- ses de nature 4 ¢tre ainsi constatées, 
Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, i] leur est délivré un mandat provisoire de la somme pré- sumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. 
Nl doit dtre fait mention du montant de ce mandat sur l'ordon- 

nance de transport. 
Arrivés 4 destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit compa- raitre, 

» di est alloué aux gendarmes des frais d’escorte dans les condi- tions et conformément aux tarifs fixés por les réglements sur le ser- - Vice de la gendarmerie. 

Ant. 15. — Lorsque, en conformité des dispositions du code d'instruction criminelle sur les faux et dans les cas prévus notarn- ment par les articles 459 et 454, des pitces arguées de faux ou des j te comparaison doivent Aire remises au greffe par des déposi- ‘taires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordon- _ Mer soit que le dépositaire se transportera en personne ou par manda- 
“taire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépét, soit 
que ce dépositaire les remettra A tel magistrat ou tel officier de Police judiciaire qu’il désignera, lequel lui délivrera un double du procés-verbal constatant cette remise. 

Arr. 16. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est trans- 
Porié pour effectuer ce dépét, i] a droit A la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins. 

Indemnités qui peuvent étre dues aux témoins 
Ant. 43 (décret du 19 septembre 1941). ~— Lorsqu’un iémoin se 

tronve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, i] lui est délivré, s'il le requiert, par le président du tribunal de son arron-   
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dissement, ou par le juge de paix du canton de sa résidence, un mandat provisoire acompte sur ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. 

Cette avance peut étre égaic au prix d’un billet aller et retour quand ‘le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller ct retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, clle ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité. 
Le receveur de Venregistrement qui paye ce mandat mentionne l’acompte en marge ou en. bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin. 

CHAPITRE IV 

Des frais de garde des scellés et de mise en fourriére. 
(Modifié par décrets des 18 mars 1944 et 1a Juin 1946.) 

Arr. 56. — Dans les cas prévus par les articles 15, 35, 37, 38, 8 ct go du code d‘instruction criminelle, il n’est accordé de taxe pour garde des secllés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé a propos de conlicr celte garde a des hahjjants de ’imrreuble oi ‘Jes scellés ont Gté apposés, 

Dans ce cas, il est alloud pour chaque jour au gardien ou A fa gardienne, nomunés d’olfice, savoir : 
A Paris 

Art. 57, — Les animaux et tous les objets périssables, pour quel- que cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourriére ou sous le séquestre plus de huit jours. . 
Aprés ce délai, la mainlevée provisoire doit en principe. étre accordée. 

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-Ja vente par privilége et de préférence & tous autres. 

Ant. 58, — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux cl des objets périssables est ordonnée par le juge de paix ou par le juge d’instruction moyennant caution et le paiement des frais de fourriére ct de séquestre. 
Si lesdits animaux ou objets doivent étre venilus, Ia vente est ordonnéc par les mémes magistrats. 
Cette vente est faite a Venchére, au marché le plus voisin, & la diligence de administration de l’enregistrement. 
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures 4 l'avance, & moins que la modicilé de Vobjet ne détermine le miagis- tral & en ordonner ta vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance. : . 
Le produit de Ja vente est versé dans la caisse de Padministra- tion de l’entegistrement, pour en étre disposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif, 

CHAPITRE V 

Des droils d’expédition ect autres alloués auz greffiers. 

Paragraphe 2. — Expéditions. 
(Décret du 1g septembre 1941, modifié par décret du 18 mars 1946.) 

a) Délivrance des expéditions. 
Ant, 63. — Dans le cas de renvoi des accusés devant un autre juge d‘instruction, soil devant une autre cour d’assises, s'ils ont déja recu la copie des pitces prescrites par Varticle 305 du code d’ins- truction criminelle, il ne peut tre 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 pieces de la Procédure, mame de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivréa gratuite- ment. 

Le méme droit appartient A Ja p artic civile et aux personnes . civilement responsables.
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Anr. 64. — En matitre correctionnelle ou de simple police, il 
peut dtre délivré aux partics ct & leurs frais : 

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénon- 

clalion et des ordonnances définitives ; 

a° Avec Vautorisation du procurcur de Ju République, expédition 
de toutes les autres piéces de la procédure. 

’ 

Ant. 65. — En matiére criminelle, correctionne'le ou de simph 
police, aucune expédilion aulre que celle des arrft, et jugements 
définitifs ne peut étre délivrée & un ters sens une autorisation du 
procureur de la République. ; . 

‘Toulefois, dans les cas prévus par le présent article « Varticte 
précdédent, Vautorisation devra étre donnée par le wrocurcur géné- 
ral Jorsqu’il s’agira de pitces déposées su greffe.de la cour ou faisant 
partic, d’un dossier classé: sans suite, 1i’une procédure close par une 
décision de non-lieu ou d’une alffaire dans laquelle le huis clos aura 
été draonné, ; 

‘Dans les cas prévus par Ie présent article et par l’article précé- 
dent, si-Vautorisation n’est pas accordic, le magistrat . compéient 
pour la donner doit notifier sa décision cn la forme administrative 
et-faire connattre les motifs du refus. 

Arr. 66. — Toutes les fois qu'une procédure en matidre crimi/ 
nelle, “correctionnelle ou de simple police est tran-mise & quelque 
cour ou tribunal que ce soil ou au ministre de la justice. la pracé- 
dure et les piéces sont envoyées en minutes, & moins que te ministre 
de la jastice ne désigne des pitces pour étre expédiées par copies ou 
par exiraits. 

Aur. uj. — Dans tous les ‘cas of il y a envoi-des pitces d’une 
procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire qu’il dresse 
sans frais, ainsi qu'il est prescrit par article 423 du code d’instruc- 
tion criminelle. 

_Arr, 68. — Sont seuls expédiés dans la forme exéculoire, les 
arréts, jugements et ordonnances de juslice que les parties ou le 
ministre public demandent dans cette forme. x 

Ant. 69. —- Ne doivent pas étre insérés dans la rédaction des 
arréts et jugements, les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soi: 
par Je ministére public, soit par les défenscurs des prévenus ou 
aceusés, mais seulement leurs conclusions 

CHAPITRE Vi 

Des émoluments ef indemnités allo.és aux huissiers 
el aux agents de la force publique. 

(Déeret du 1g septembre rg41, modifié par décret du 18 mars 1944.) 
Paragraphe 3. — Exécution des mandats d’aniener, de dépédt et 

dWarrét. — Capture en exéculion d'une ordonnance de prise de 
corps, d’un jugement ou arrét, 

_ Amr. 95. -- L’exécution des mandats d’amencr, de dépdt ou 
d’arrét, des ordonnances de prise de corps, des arréts et jugements 
de condamnation est confiée aux gendarmes, aux gardes champéties 
ct forestiers, aux: inspecteurs de la’ police nationale, ainsi qu'aux 
agents de police. : . 

Ant. 96. — Des indemnités sont allouées aux agents de la force 
publique, dans les condilions fixées par les articles 97 et 98 du pré- 
sent décret, lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l’arreslation a 
nécessilé des recherches spéciales dament constatées, ° 

Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit “a l’allo- 
calion, suivant que l’agent qui a opéré Varvestation était porteur du 
mandat ou de lextrait de jugement ou d’arrét, ou avait été simple- 
ment avisé de l’existence de cette piéce par une circulaire ou par une 
inserlion 4 un bulletin de police. 

_ La gratification la plus fevée est seule accordée si le prévenu, 
accusé ou condimné était sous le coup de plusicurs mandals, ordon- 
nances de prise de corps, arréts ou Jugements de condamnation. 

Arr, 97. — Jl 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 de 

20 francs vewees, ee ra   

: jours 

, 
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Avr. 98 — Tl cs* alloué aux gendarmes, gardes champétres et 
foresticrs, inspectcurs de la police natioriale, ainsi qu’aux agents de 
police pour capture ou saisie de.la personne, en exécution : 

© Dun jugement de simple police ou d’un jugement ou arrét 
faorree.onnel prononcant wne peine d’emprisonnement a’excédant 
pas cine jours . . . 15 franrs 

2 D’un mandal @urrét ou d'un jugement ou arrét en matidre’ 
corre fionnelle “mportaat peine d’emoprisonnement de plus. de cing 

: eee 35 francs. 

5° TP. une or:onnance de prise de corps ou d’un arrét portant la’ 
pline ce réclusion tenneenercessceses: AB francs 

4° D’un arrét de coudamnation aux travaux forcés ou a une peine 
pers forle 2. cece c ee cee cece Pee emencesetccassesce - HG francs 

.CHAPITRE Ix 

Des frais d’impression, / 

(Moifié par décret du aa décembre 1929.) 

Any. 178, — Les ‘scules ‘impressions qui doivent étre , payées a 
lilre de trais de justice, sont ; . 

1 Celles des jugements et arréts dont Vaffichage ou V’insertion 
onl été ordonnés par ta cour ow le tribunal ; 

2° Celles des signalemenls individuels de personnes 4 arréter, 
daus le: cas exceptionnels of l'envoi de ces, signalements aurait été 
reconnu indispensable ; . ‘ 

3° Celles de larrét ou du jugement de sevisien d’ou résulte 
Vinnocenve d’un condamné et dont Vaffichage est prescrit par l’arti-. 
cle 446, y-uragraphes g cl ro, du code d’instruction criminelle. 

Anr. 11g. — Les placards destinés 4 Gtre affichés sont transmis 
aux nyires, qui les {ni apposer dans les lieux accoutumés aux frais 
de la commune. 

. Arr. 120. — Les impressions payées 4 ‘tre de frais de justice. 
criminelle sont faites en vertu de marchés, pour chaque ressort ou 
pour chaque arrondissement, par le procureur général ou le procu- 
reur de la République, suivant Je cas, ef qui ne peuvent étre exécu- 
lés qu’avec I'approbation préalable du ministre de la justice. Toute- 
fois, i défaut d'un tel marché, il peut étre traité de gré a gré chaque 
fois yu'une impression doit étre faite. Les imprimeurs joignent 4 
ehaque article de leur :aémoire un exemplaire de Vobjet imprimé, 
comme piece just ificative. 
Teac ee mae eer armen weer te ee oak ee Pee COO ee See ee. tee eee eee, 

“ZITRE QUATRIEME 
Du PAIEME:D Et DU RECGOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE 

CHAPIZRE PREMIER. , 

Du MODE DE PAIEMENT 

Section premitre. — Délivrance de lexécutoire. 
Arr. 130. —-Les frais de justice criminelle sont payés sur les 

élals ou mémoires des parties prenantes. 

Ant, 131. — Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont 
dressés conformément aux modéles arrétdés par le ministre de. le 
justice, el de maniére qu. les taxes et exécutoires puissent y étre apposés, 

, 

Arr. 13a, — Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou-plu-. sieurs parties prenanies doit étre .Signé par chacune d’elles ; le paiement ne peut élre fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont aulorisée, spécialement, et par écril, 4 loucher le montant de V’état ou mémoire. Cette autorisa- lion est mise au bas de Vélat et ne donne iseu A la perception 
d’aucun droit. 

Arr. 133 (déerel du 12 juin 1946), — Sauf les 
par les gendarmes et pour les 
par des réglements spéciaux 
de chaque élal ou mémoire 
établic sur papier non timbr 
ministre de la justice, avec 

mémoires dressés 
quels trois exemplaires sont exigés 

, il n’est fait qu'une seule expédition 
de frais de justice. Cette expédition est 
é pour étre envoyée au garde des sceaux, 

le bordereau mensuel,
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Un mémoire récapitulatif établi. sur papicr non timbré est 
adressé au receveur de lenregistrement. . 

~ Awr. 134. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pitces 
3 Vappui, est A la charge de la partie prenante. 

Toutefois, cn outre des cas. ot une disposition de loi spéciale 
accorde la dispense du timbre, ne sont pas sujets 4 cette formalité 
les états ou mémeoires qui ne s’élévent pas & plus de 5o francs. 

Arr, 135. — La partie prenante, sauf dans le cas prévu par l’ar- 
ticle 139, dépose ou adresse au magistrat du ministére public prés 
ja juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. 

Aprés avoir vérifié ce mémoire, article par article, co magistrat 
Vadresse au procureur général, qui fait procéder 4 une nouvelle 
vérificalion, ct, s'il est régulier; le revét de son visa. 

Aucun état ou mémoire ne peut étre payé s’il n’a été préalable- 
ment visé par le procureur général. 

Arr. 136. — Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont 
xemplies sans frais par les présidents, les juges d’instruction ct les 
juges de paix, chacun’en ce qui le concerne. 

Les présidents et les juges d'instruction ne peuvent. refuser 
de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou mémoires 
de ‘frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais 
n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’'ils 

- aient été faits on vertu des ordres d'une autorité compétente du res- 
sort de la cour ou du tribunal. , ‘ 

Arr. 137. — Les mémoires sont taxés article par article ; la taxe 
de chaque article rappelle la disposition législative ou réglementaire 
sur laquelle elle est fondée. 

Chaque expédition du mémoire est revétue de la taxe du juge. 

Art. 138. — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire 
a la suite de l'état ou du mémoire. : 

Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire ’ écrit et 
signé de Vofficier du ministére public. 

Arr. 139. — Lorsqu’un mémoire porte sur les frais faits devant 
le tribunal de commerce, i} est taxé par le président ou un juge 
de ce tribune! sans réruisition préalable, mais aprés avoir été 
soumis au visa du procareur général. 

Art. 140. — Les dispositions qui précadent ne sont pas appli- 
cables au paiement : 

‘1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprétes ; 
2° Des dépenses modiques relatives 4 des fournitures ou opéra- 

tions, et dont le maximum est fixé par les instructions du ministre 
‘de la justice. 

Anr. 141 (décret du 19 septembre: 1941). — Dans les cas prévus 
par Varticle précédent, les frais sont acquitiés sur simple taxe et 
Mmandat du magistrat compétent, apposés sur les réquisitions, copies 
de cunvocations ou de citations, états ou mémoires des parties. 

‘Le visa du procureur général n’est pes exigé. 
Les frais sont payés sans retenue par le greffier de la juridiction 

compétente qui est chargée, a titre de régisseur, de ce paiement, 
au moyen d’avances mises A sa disposition par l’administration de 
Venregistrement. 11 remet ensuite A cette administration les taxes 
revétues de l’acquit des parties prenantes. ‘ 

Arr. ifa, — Les juges qui ont décerné les mandats ou exécu- 
toires ct les officiers du ministére public qui y ont apposé leur 
signature, sont responsables de tout abus ou exagération dans les 
taxes,. solidairement avec les parties prenantes et sauf leurs recours 
contre elles. . 

Ant. 143. — Les mémoires qui n’ont pas été présentés A la taxe 
Gu juge dans le délai d’une année & partir de Pépoque & laquelle les 
frais ont été faits, on dont Ie paiement n’a pas été réclamé dans 
les six mois de Ja date de Vordonnancement, ne pourront étre 
acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont pas 
imputables 4 la partie dénommée dans 1’exécutoire. 

’ Cette justification ne pourra étre admise que par le ministre de 
la justice, aprés avis du Procureur général, et sous réserve des dispo- 
sitions du décret du 3x mai 1862 relatives 4 la déchéance quinquen- 
nale. .   

Ant. 144. — La taxe et Vexéculoire ainsi que Ja disposition du 
jugement relative A la liquidation’ des dépens sonl susceptibles de 
recours. Si ce recours est exercé par la partic prenante, il doit élre 
formé dans te délai' de dix jours, & compter de celui ot Vordon- 
nance de taxe a élé notifiée administrativement et sans frais 3; il est, 
dans tous les cas, porté devant la chambre des mises en accusation 
dans le ressorl de laquelle les poursuiles sont intentées. Si le recours 
est exercé, par la partie condamnée, il cst porté devant la juridiction 
dappel, au cas ot Ja décision qui contient liquidation peut étre 
entreprise par cette voie, el, dans le cas contraire, & Ia chambre 
d’accusation, comme il est dit ci-dessus. 

‘L’appel, lorsqu’il- est ouvert, est formé ‘dans les délais ordi- 
naires ; il est recevable méme lorsqu’il n’a’ été appelé d’ascunc 
disposition sur le fond. : 

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. 

* Section 2. — Paiement. 

Art. 145. — Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes 
et dans les formes déterminées par le présent décret sont payables 
chez les receveurs de l’enregistrement établis prés le tribunal duquel 

-ils émanent, sauf dans le cas prévu par Varticle 147 ci-aprés. ° 

Ant. 146. — Ces exécutoires ne peuvent étre acquittés qu’apris 
‘avoir été revétus d’un cerlificat de -non-opposition par Je receveur 
de lenregistrement établi prés le tribunal duquel ils émanent. . 

Toutefois, ce certificat n'est pas exigé quant il s’agit soit des 
frais acquittés sur simple taxe, conformément aux: articles 140 et r4x 
ci-dessus, soit des mémoires de la’ gendarmerie. 

Art. 147. — Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et 
que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de J’assistance judiciaire, les 
exéculsires pour les frais d’instruction, expédition et signification 
des jugements, sont décernés contre Ja partie civile s’il y a corsi- 
enation. ‘ 

Dans tous’ les cas of Ja consignation n’a pas été faite ou si 
elle est insuffisante, les frais sont avancés par l’administration de 
Venregistrement. - : , 

Ant. 148. — Dans les exécutoires décernés sur les caisses . de 
Vadministration de 1’enregistrement pour des frais qui ne restent’ 
pas définitivement A la charge de 1’Etat, il doit étre mentionné 
qu'il n’y a pas de partie civile en cause ou que la. partie civile a 
obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, ou qu’il n’y a pas de 
consignation suffisante. : 
i A ae 

CHAPITRE Ili 

* De la liquidation et du recouvrement des frais. .- 

Paragraphe 1, — Liquidation des frais. 

Ary. :57. — Sont déclarés, dans tous les cas, 47Ja charge de-l’Etat 
et san“ .ecours envers les condemnés : . 

1’ Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour. 
la tenue des cours d’assises : . ” 
"3° Les frais de transport ef le séjour des juges de paix pour 
l'établissement de la liste annuelle du jury ; 

3° Toutes les indemnités payées aux jurés : 
4° Les frais de transport des prévenus el accusés dans les cas 

prévus par l’arlicle rr du présent décret ; oe 
5° Les droits d’expédition pour Ia copie gratuile de la procé- 

| dure qui doit @tre délivrée aux accusés, conformément A Varticle 305 
du code d’instruction criminelle ; 

6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arréts criminels, 

Arr. 158. — Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correc- 
tionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres 
que ceux qui sont 4 la charge de l'fiat, sans recours envers les 
condamnés. 

Cette liquidation doit étre inséréé soit dans l'ordonnance, soit 
dans Varrét ou le jugement qui prononce Ja condamnation aux frais.
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Lorsque‘cetie insertion ne peut éire faite, le juge décerne exécu- 

toire contre qui de droit, au bas de Vétat méme de liquidation. 

Art. 159: — Pour facililer la liquidation, les officiers de police 

judiciaire et les-juges d'instruction, aussitét qu'ils ont terminé leurs 

fonctions relativement 4.cbhaque affaire, doivent joindre aux piéces - 

un-relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont 

été chargés. , 

Ant. 160. — Le greffier doit remettre au trésorier payeur géné- 

ral, dés que la condamnation est devenue définitive, un extrait de 

lordonnance 2, jugement ou arrét, pour cc qui concerne la liquida- 

tion et'la condamnation“au remboursement des frais ou une copie 

dé‘ Veétat de liquidation rendu exécutcire. 

- Patagraphe 2. — Personnes conire lesquelles 
le recouvrement des frais peu. étre poursuivi. 

Agr. 161. — En conformité des articles 162, 176, 194, 211, 360 du 
code d’instruction criminelle et 55 du code pénal, tout arrét ou 
jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des 
frais, les condamnés et les personnes civilément responsables. 

La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement © 
que contre les individus condamnés pour un méme crime ou pour 
un méme’ délit. 

Au: cas ott Vannulation 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 nécessités” 
par cette. procédure, lorsqu’il n’a pas été fait application aux auteurs 
de Ja nullité des dispositions de Varticle 4x5 du code d instruction 
criminelle. 

‘Le juge peut ne pas mettre’ la charge Ge la partie qui succombe, 
quclle’.qu’elle ‘soit, les frais qu’il déclare frustratoires. 

Ant, 162, — En matiére:de simple police, de nolice correction- 
nelle, ainsi que dans ‘es affaires soumises au jury, la partic civile 
qui n’a pas succombé n'est jamais tenue des frais sauf de ceux occa- 
Stonnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. 

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué 
dans les conditions préyues par les articles 154 et 155 du présent 
décret (art, 62 du dahir du 4 mars 1947). 

Ant. 163. — Sont assimilés aux parties civiles sauf en ce qui 
concverne Ja consignation préalable : 

1° Toute administration publique, relativement aux procés suivis 
soit "A sa requéte, soit d’office et dans son intérét ; 

_ 2° Les départements, les communes ct les élablissements pabstes 
dans les procés instruits 4 leur requéte ou d’office pour délits commis 
contre leurs domaines publics ou privés. 

Ome eee eRe eee ee eee ed eee meen weer eee ee eee e samen n nee   

  

Arrété viziriel du 4 mars 1947 (414 rebia IT 4368) complétant : l’arrété 

vizirlel du 19 janvier 1956 (13 safar 1865) déterminant les modalités 

d’application: du‘ dahjr du 19 Janvier 1956 (15 safar 1865) rolatif 8 

Ia concillation et A l’arbitrage en matidve de différends collectifs 

du travail. 

  

LE Granp Vizir, 

ARRETE : 

ARTICLE uniquE. — Les 1°° et-2° alinéas de l'article 3 de’ Varrété 

viziriel susvisé du 19 janvier 1946 (15 safar 1365) relatif & la concilia- 

tion et A l’arbitrage en matiére de différends collectifs du’ travail; 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les commissions de conciliation régionales ‘ct 

« interrégionales sont composées en nombre. égal d’employeurs et 
« de salariés d’une méme calégorie ou section. professionnelle, sans 

que, pour chaque .catégorie ou section, le nombre des - membres 

 employeurs et des membres salariés puisse @tre respectivement 

inférieur & deux ni supérieur a cing. 

« Tl est désigné autant de membres suppléants que de membres: 

titulaires. Les membres de ces commissions sont désignés par le 

« directeur des travaux publics, -sur propositions des crganisations 

professionnelles patronales et ouvriires adressées sur sa demande 

‘A Vautorité régionale. A défaut d’organisation professionnelle, la 

désignation est effectuée sur proposition de la fédération du cotitge 

intéressé. 

a 
a
R
 

Ro
R 

e
R
 

R 

« En cas *’urgence ou bien 2 aétaut de proposition de la part. 

« de ‘Vorganisation professionnelle ou de la fédération du collage 

intéressé dans les trente jours de la demande’ qui leur en: aur: 

faite par l’autorité régionale ou par le directeur des travaux publics, 

celui-ci pourra désigner directement les membres’ de lac commissi 
becca ene meee nee ene ween eee cee e eee cere eee enone ten eeneenese eed 

(La suite sans modification.) - 

    

   

a 

Fait @ Rabet, le 11 rebia 11 1366 (4 mars. 1947). 

-_Mowamep- EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emi Lagzonne. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Construction d'immeubles 4 Rabat par l’Office ohérifien de Vhabitat, 
  

Par arrdté viziriel du a avril rg47 (10 joumada I 1366) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgente la construclion,..par UOffice chéri- 
flen de I’habitat, de plusieurs immeubles destinés 4 la population 
européenne da Rabat. 

* cot ahem r 

  

    

DESIGNATION 

Nu
sc

tr
o 

  

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés 
nécessaires A cet effet, désignées au tableau ci-aprés, et figurées: en, 
teinte rose aux plans annexés 4 Voriginal dudit arraté - 

  

  

PRGPRIETAIRE PRESUME - - SURFACE | -NATURE 

  
-« Rosette TV », T.F. n° 4036 R., place Jeanne-d’Arc. M. Legrand Léon, avenue Biarnay. 

| METRES CARRES | 
; 6xx - ‘| Terrain nu.. 

a « Lapagerie », T.F. n® 6988 R., place Jeanne-d’Avc ..]'M. Weizsaéker, rue Charles-Roux. 955 id = 
3 « Marie-Louise », T.F. n° 12221 R., svenue Jeanne- , ~ 

QATC co cue cece cece eee ennneeteees ceeaueuneeees M. Guilhaumond, rue du Lyonnais, 1.482 id: 
& | « Haj-Omar Tazi », T.F. n® rga0 R., avenue Jeanne- 

d’Arc 2 a rs wee eee aee Héritiers Haj Omar Tazi, rue Raoul-Marc. 450 environ -id.
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a DESIGNATION PROPRIETAIRE PRESUME SURFACE NATURE 5 
. 

METRES CARRES 
5 « Tith Youth », T.F. n° 4206 R., avenue Jeanne-d’Arc.| M. Jullian James, rue Paul-Doumer. G11 Terrain nu. 
6 « Henryvonne II », T. F. n° 5616 R. oo... .. eevee M. Gaujard, rue de Dijon, n° 15. 603 id. 
7 Lotissement « Saint-Pierre Tl », TF. n° 4262 R., . 

place PiGtri 2.2.6.0. scence eee eee ees M. Picard Maurice, rues Pierre-de-Sorbier, de 972 “id. 
la Marne ct de Séle. . 

‘8 | « Jenane Seghir », T.F. n° 20034 R., rue de-la Marne. 446 id. 
9 « Jenane el Ouesti», T.I. n® 20036 R., ruc de la Marne M. Bouy Ernest, rue Razzia. Sor - id. 

40 :| « Jonaneen Kabri «, T.F. n® 20635 R., rue de Sate. 647 id. . 
11. « Gros Poirier II », T.F. n° 20702 R., place Piétri ....] M™* Camille Millot, rue des Alaouiles, n° &, hy, id. 
ya « Mekloub V », T. F. n° 17290 Re wesc neces e ee ee eee M. Benchimol Isaac. 229 “ id. 
13 | « Lou Poulidet », T.F. n° 19296 R., place Lavigerie.| M. Michon Anthelme. a6 0 | id. | 
1h. « E] Bahia I », T.F. n° 16644, place Lavigerie ...... MM. Dapello et Perret, Merchouch (Camp-| . 2.436 | . did. 
: : Marchand). 

15 « Maric-Antoinette VIII », T.F. n° 19792, rue Péguy.| M. Aliotta. : 291 id. 
16 Terrains non immatriculés, place Lavigerie ........ MM. Ghenam: fréres, ‘rue -Skaia-Belt'Smehki.| 2.050 environ’ id. 
Vy « Le Ghoche », T.F, n° igiqg, ruc Paul-Lapeyre ....) M. Fabre Edouard, rue Alexandre-de-Yougo- 1gt PS Ga 

. slavie. 

18 « Raymonde XIV », ‘T.F. n° 19580, rue Paul-Lapeyre.| M. Martin Charles, rue de Tanger, Salé. . 220 id.       
Le délai pendant lequcl les propriétés désignées ci-dessus resteront sous le coup de |’expropriation ‘a été fixé & deux ans 

Réorganisation territoriala et administrative de la région de Fes. 

Par arrété. résidentiel du 15 janvier 1947 le poste d‘El-Mairija 
a. été rattaché au cercle de Guercif. 

Arrété résidentiel désignant un membre de la commission adminis- 
trative chargée de Ia revision des listes électorales da la chambre 
mixte’ de“ Mogador. 

L’AmpassapeuR DE France, Commissarre nisipEeNnt 
“GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels du x juin 1919 portant institution, 
par -voie d’élections, de chambres d'agriculture, de chambres de 
commerce ct d’industrie et de chambres mixtes d’agriculture, de 
commerce et d’ industrie, et les axrétés qui les ont modifiés ou com- 
pléiés 

Vu Varrété résidentiel du 13 février 1946 relatif A la revision des 
listes électorales des chambres frangaises consultatives et du 3° collége 
électoral ; 

Vu. Varrété résidentiel du 3: décembre r9g46 désignant les mem- 
bres des commissions administratives chargées de la revision des 
listes’ dlectorales des chambres frangaises consultatives, 

aAnnfts : 

ANTICLE. UNIQUE. — M. Rebergua Jean est nommé niembre sup- 

pléant de Ja commission. administrative .chargée de la revision des 
listes Glectorales de la chambre mixte de Mogador, en remplacement 
ile M. Pahaut Pierre. 

Rabat, le 5 avril 1947. 

Erarm LABONNE,   

  

      
Elections aux consefls régionaux de Vordre des architectes. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du ro avril 1947, les élections 

aux conscils régionaux de I’ordre des architectes, ‘qui avaient été 
reportées au 30 mars 1947, auront lieu, dans les conditions: prévues 
par article 5 de l'arrété viziriel du 1 juillet 1941, le 4 mai 1947 
pour le premier tour et, s'il y a lieu, le 1° juin 1947 pour le second 
tour, 

  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat 
rendant la Wherté-aux-priz’-dds/drticles:de matoquinerie, de bourrellexie - 

et des vétements de culr. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation. et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février x941 pris pour l‘application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrdté du secrétaire général du Protectorat du 24 macs 
1944 donnant délégation. au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Apres avis de la commission spéciale des prix, en sa séance 
du 18 mars 1947; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commissidn centrale des prix,
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ARRETE : 

ARTICLE uUNIQuE. — Les prix des articles de maroquinerie, de 
bourrellerie et des vétements de cuir,- importés ou de fabrication 
locale, ne sont plus soumis & homologation. 

Rabat, Ie 31 mars 1947. 
P. le secrétaire général du Protectoral, 

ef par délégation, 

Le directeur de Vagriculture 
ef du commerce, 

_ SOULMAGNON. ” 

  
  

‘Etablissaments insalubres, incommodes on dangereux. 

r 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du’ 13 avril 
1947 la somme forfaitaire 4 verse: par le demandeur en autorisa- 
tion d’installation d’un établissement insalubre, incommode ou 
dangereux de 17 ou 2° catégorie, a. été fixée uniformément Aa 
2.000 francs, quelle que soit la situation de 1’établissement. 

‘La décision précitée abroge et remplace la décision du 
30 juin 1943. . 

  

  

Déciston du directeur de }'intérfeur 
autorisan¢é des architectes & exercer la profession. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1941 portant création d’un ordre des 
‘architectes et réglementant le titre et la profession d’architecte ; 

Vu Varrété viziriel du r juillet ro41 pour Vapplication du 
dahir de méme date réglementant le titre et la profession d’archi- 
tecte, et Jes textes qui l'ont modifié ou complété, 

piome : 

. Anticre unique. — Sont autorisés, aprés avis du conseil supé- 

Tieur de l’ordre, 4 exercer la profession d’atchitecte (circonscription 
-du Sud, conseil régional de. Casablanca) : 

MM. Aroutcheff Léon, architecte D.P.L.G., & Casablanca ; 
Zévaco Jean-Francois, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca. 

Rabat, le 2 avril 1947. 

C. Taniec. 

  

- Avis: d’ageément de soolété d’assurances. 
  

~ Par arrété du directeur des finances du 3 avril 1947, la société 
-d’assurances « La Vigilance », dont le sige social est & Paris, 5, rue 
Saint-Georges, et le sitge spécial au Maroc, 4 Casablanca, 34, boule- 
vard de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : ‘ 

‘Opérations d’assurances maritimes ; 
Opérations d'assurances de transports: terrestres, fluviaux et 

aériens. . 

  
  

Transfert de portefeutlie d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du & avril toh7 a été 
‘approuvé, dang les conditions prévues par T’article 17 de Varrété 
viziriel du’6 septembre 1941, le transfert en zone francaise du Maroc, 
a la société anonyme d’essurances contre les accidents « Le Patri- 
moine », dont le siége social est A Paris, 39, rue de Mogador, et le 
sidge spécial au Maroc, & Casablanca, 41, ruc de V’Aviation-Francaise,   
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du portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations de la 
société anonyme d’assurances contre l’incendie, le vol et les risques 
divers « Le Patrimoine », dont le siége social est A Paris, 3a, rue da 
Mogador, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 41, rue de 1’Avia- 
tion-Frangaise.. 

  

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 1™ avril 1947: a 66 
autorisée la constitution de la Société coopérative marocaine des 
producteurs de porcs, dont le siége social est 4 Fas. 

  

Réglementation de Ia circulation sur la passerelle de Voded ‘Tanou- 
bert, & Maaziz, au passage de Ia route n°-1068, de Casablanca a: 

' Khemilss&t (région de Rabat). a 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 4 avril 1947 a 
prescrit que, pendant la durée des travaux de réfection de Ia jpasse- 
relle de I’oued Tanoubert, 4 Maaziz, au passage de la route n° ro6. 
de Casablanca A Khemissét : . 

La circulation sur cette passerelle sera interdite aux véhicules 
de plus de 3 tonnes ; ., 

Les autres véhicules ne devront pas dépasser la vitesse de :5 kile- 
métres 4 l’heure ; , 

_ L'intervalle minimum entre les véhicules devra étre dé 20 métres. 

  

REGIME DES FAUX 
  

Avis douverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du x1 avril 1949 
une enquéte publique est ouverte, du 28 avril au 28 mai 1947, dans 
la circonscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, "sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. le docteur Lelong, colon aux Rehamina, a: Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet. d’autorisation comporte les caractéyistiques 
suivantes : 

M. le docteur Lelong, colon aux Rehamna, est autorisé & préle: 
ver, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu:de 
14 litres-seconde pour Virrigation de la propriété dite « El Mrija 
Drabil », R.T. n° rr0o8a M., sise dans Jes Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

* Arrété du directeur de agriculture et du commerce 
réglementant l’envol des coils familfaux & destination de partioulfers. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE, 
Chevalier de la Légion d@’honneur,. 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 rejatif & Ia sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de V’Empire chérifien, modi- fié par l’arrété résidentiel du 4 septembre 1946 ; 

Vu Varrété directorial du 10 juillet 1946 réglementant l’envol des colis familiaux & destination de particuliers domiciliés en France; tel qu’il a été complété par Varrété directorial du 21 septembre 1946? 

ARRETE : 

A®TICLE PREMIER, —~ P: 
résidentiels susvisés des 16 
résidant en zone franc 

ar dérogation aux dispositions des arrétés 
_16 juillet et 4 septembre 1946, les particuliers: 

aise du Maroc peuvent expédier mensuellement:
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deux colis sans caractére commercial 4 destination de leurs parents ARRETE : 
ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 4° degré, 
résidant en France, y compris la Corse, en Algérie, en Tunisie, dans ARTICLE PREMIER. — Est fixé, pour l’année 1947, & 1.000 francs 
les colonies frangaises et les pays sous mandat francais. 

Arr. 2. — Ces colis pourront comprendre tous articles, produits, 
matiares ct denrées n’entrant pas dans l’énumération ci-aprés : 

Sucre, café, lait en boites, thé, chocolat, produits cacaotés sucrés, 

corps.gras alimentaires, savons, produiis dérivés du bié, tabac, conser- 
ves de poissons, confitures, pites de fruits. 

Arr. 3. — Chaque colis ne pourra dépasser, emballage compris, 
Te poids de 1 kg. 5oo. 

_ Ant, 4. -— Les arrétés ,directoriaux susvisés des 10 juillet et 
a1 septembre 1946 sont abrogés. 

Arr, 5. — Le présent arrété entre en viguéur le 1° avril 1947. 

Rabat, le 20 mars 1947. 

SOULMAGNON. 

  

Décision du dirscteur de l’ageioulture et du commerca relative & la 
collecte des cuirs frais de bovins aux abattoirs de certaines villes 
du Maroc. 

opera 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DU COMM=RCE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
‘pour le temps de guerre, et les dahirs qui’ ]’ont modifié ou com- 
été 5~ 

P Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation de la date légale 
de cessation des hostilités, et, notamment, son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du ‘24 juin 1942 pour V’application du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; 

_ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 décem- 
bre 1946 relatif A la collecte et a la fixatiori des prix des cuirs frais 
de bovins aux abattoirs de Casablanca et de Fedala, et, notamment, 
son article 4, . . 

: DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. '—— Les dispositions de I’arrété du_ secrétaire 
général. du Protectorat susvisé du 31 décembre 1946 relatif 4 la 
collecte et 4 la fixation des prix des cuirs frais de bovins aux abat- 
toirs de Casablanca el de Fedala, sont applicables, 4 dater du 
8x mars- 1947, aux abattoirs municipaux et privés des villes ci-aprés 

mentionnées : 
Azemmour, Mazdgan, Mogador, Port-Lyautey, Rabat, Safi, Salé 

et. Settat. 

Art. a. —— La totalité des peaux fraiches de bovins et de veaux 
_provenant des abattoirs de Salé, jusqu’A concurrence-de 5 tonnes 
mMerisuelles, et le quart en poids de celles provenant des abattoirs 
‘de. Rabat, seront laissées 4 la disposition des bouchers et chevil- 
Tards | pour étre vendues librement aux tanneurs artisanaux maro- 

ains. 

Anr, 3.:— Les chefs des services municipaux des’ villes énumé- 
Tées ci-dessus el Je chef du bureau de répartition des cuirs ct peaux, 

sont chargés, .chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente decision. : - 

: Rabat, le 29 wears 1947. 

SouLMAGNON. 

    

  

Ayraté du chef du service des eaux et foréts fixant le taux de la prime 
d’encouragemant qui pourra étre allouée, en 1947, aux partioullers 
qui auront effectué, & leurs frais, des reboisements. 

Le s0USs-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET 
Frorfts, 

Vu Varrété viziriel du 96 février 1947 déterminant les conditions 
dans lesquelles une prime d'encouragement pourra &tre allouée aux 
particuliers qui auront effectué, A leurs frais, des reboisements, 
et, notamment, son article 4,   

par hectare reboisé, le taux maximum de la -prime d’encouragement ' 
prévue par Varrété viziriel susvisé du 26 février 1947. 

Ant. 2. — Le montant maximum de la prime totale pouvant étre 
accordée, dans l’année, 4 un méme agriculteur, est fixé a 10.000 
francs. 

Rabat, le 24 mars 1947. 

GRIMALDI. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1797, du 4 avell 4947, page 278. . 

Arrété viziriel du a4 février 1947 (3 rebia Il 1366) fixant la date. 
de délimitation d’un immeuble collectif, sis en tribus Ait Sgou- 
gou (El-Hammam), reportée sine die par la commission. de déli- - 
mitation. 

Au lieu de: 

« Les opérations de délimitation commenceront rive gauche.de . 
Voued Tiouzinine, § 15 kilométres environ au sud de sen confluent | 
sur l’oued Ifrane, au point de sa traversée par la piste des Ait- 
Abdallah 4 Oulmés, par le Tizi-n-Anout, le 4 mai 1947, ag heures, 
el se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu » ; . 

Lire : 

« Les opérations de délimitation commenceront rive gauche de . 
Voued Tiouzinine, & 15 kilométres environ au sud de-son confluent 

sur Voued Ifrane, au point de ‘sa_traversée par la piste des Ait- 
Abdallah A Oulmés, par le Tizi-n-Anout, le 4 juin 1947, 4 9 heures, 
el se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS , 

Arrété vizirlel du 13 avril 1947 (21 joumada I 1966) relatif au reclas- 

sement des agents des cadres réservés nommdés dans un cadre 

général des administrations publiques du Proteotorat. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 13 avril 1947 (a1 joumada I 
1366) les agenis' des cadres réservés qui accédent A l’emploi corres- 
pondant du cadre général, sont nommeés A la classe 4 laqueile, étant 
donné leur ancienneté de service, ils. seraient parvenus si, au lieu 
d'avoir été cruiés dans le cadre révervé, ils Vavaient été dans le 

cadre général. 

Les disposilions de Varticle 2 de Varrété viziriel du 16 juillet 
1935 (16 rebia II 1352) relalif aux agents des administrations publi- 
ques du Protectoralt qui obtiennent Ja naturalisation francaise, sont 
abrogées, 

Le présent arraté prend effet & compter du 17 mars r947, La 
situation des agents visés ci-dessus, nommés antérieurement A cette 
date, pourra élre revisée, le cas échéant, conformément aux disposi- 

tions qui précédent, sans qu'il y ait licu & rappel pécuniaire.
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Arrété du directeur des finances modifiant l'arrété du 8 octobre 1945 

fixant les modalités d'incorporation dé certains agenis dans les 

cadres du personnel administratif relevant de Ja direction des 

finances. 

Aux termes d‘un arrété du directeur des finances du 15 mars 
1947 le paragraphe 3 de l'article 1 de l’arrété. du 3 octobre 1945, 
tel qu’il a élé modifié par l'arrété du 14 novembre, 1946, est abrogé 
el remplacé par le suivant : 

« Article 2. —— ccc cece eect eee ceca een e eee tee ee enaecesces 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1946, au moins dix années de sex- 

« vices dans une administration publique du Protectorat ou dans 
« un emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
« Vadministration de cette zone, Je service militaire légal el les 
« services de guerre non rémunérés par une pension étant toute- 
« fois pris en compte, le -cas éohéant. » 

‘Le premier alinéa de l'article 3 de Varrété du 3 octobre 1945, 
tel -qu’il a été modifié par Varrété du 16 aodt 1946, est abrogé et 
Fremplacé par le suivant : 

« Article 3. — L’accés dans les cadres supérieur el principal 
sera subordonné 4 l’admission aux épreuves d’un examen. Toule- 
fois, les agents qui ont appartenu en qualité de titulaires J un 
cadre de méme ordre ou du méme niveau des administrations 
marocaines, métropolitaines ou coloniales, des établissements fran- 

« cais de Tanger ou de l’administration de cette zone, pourront 
( Gtre dispensés de cet examen, aprés avis de la commission de 

classement. . 

iC 

a 

u 

m
2
 

(La suite sans modification.) 

L’article 7 bis du méme arrété est modifié comme suit : 

« Article 7 bis. — Il pourra: étre-tenu compte, dans l’application 

titulaire dans l’administration du Protectorat, ainsi que des ser- 

vices rendus dans les établissements francais de Tanger ou dans 
l’administration de cette zone, & condition qu’ils n’aient pas été 
rémunérés par une pension dé retraite ou un versement de la 
caisse de prévoyance autre que Je remboursement des retcnues, 
sauf si les intéressés ont été admis & le reverser. » 

L’arrété précité du 3 octobre 1945 est complété par l'article 9 bis 
suivant : 

R
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« Article 9 bis. — Les agents qui ont été titularisés au 1° jan- 
« vier 1945, en force des dispositions qui précédent, seront reclassés, - 
« s’il y a lieu, en exécution des dispositions prévues aux articles 2, 

« paragraphe 3, 3 et 7 bis ci-dessus, compte tenu des services 
« qu’ils ont accomplis dans Jes. dtablissements de Tanger ou dans 
« Vadministration de cette zone. » 

Reotifioatif au.«: Bulletin officie! » n° 1792, da :28 févrler 1947, page 167, 

  

Arralé viziriel-du 17 février 1947 (26 rebia I 1366) relatif a l'avance- 
ment de classe de certains agents du personnel technique du ser- 
vice des perceptions. 

Au .lieu de: 

(2° alinéa) « Les.-vérificateurs promus A l'une des deux premidres 
classes (ancien régime), le 1°" janyier 19/5 ou antérieurement, réunis- 
sant a cette date un minimum .de soixante-six mois d’anciennelé 
depuis le jour de leur promotion a Ja 1° classe de collecteur prin- 
cipal, hénéficieront d’une bonification d'ancienneté leur per neltant 
@accéder au 2° échelon de vérificateur le 1° février 1945. » 

Lire: 

(2° alinda) « Les vérificateurs promus 4 l’unc des deux premidres 
classes (ancien régime), Je 1° janvier 1945 ou antérieurement, réunis- 
sant’ 4 cette date un minimum de soixante-six mois d‘ancienneté 
depuis-le jour de leur promotion & la 1 classe de collecteur prin- 
cipal, bénéficieront d’une bonification d'ancienneté leur permettant 

des articles 6 et 7 ci-dessus, des services accomplis en qualité de - 
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d’accéder au 2° échelon de vérificateur le 1° février 1945, avec report 
de l'ancienneté acquise dans les classes de vérificateur, dans la 
limite d’un maximum de vingt-quatre mois. » - : 

  

_ DIRECTION DE L’AGRICULTURE' ET DU COMMERCE 

Arrété viziriel du 12 avril 1937 (20 joumada I 1366) modifiant larrété 
viziriel du 8 avril 1946 (6 joumada I 1365) complétant l'’arrété 
viziriel du 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) portant organisation 
du cadre du personnel marocain des eaux et foréts. 

  

Aux termes d’un arrélé viziriel du 1a avril 1947. (20 joumada I 
1366) l'article 1° de Varrété viziriel du 8 avril 1946 (6 joumada I 
1365) relalif A Vorganisation du cadre du personnel marocain -des 
eaux et fordls, est anodifié. ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Nonobstant toutes dispositions contraires, 

« les assés el cavaliers intérimaires, auxiliaires ou temporaires des 
« eaux et foréts, pourront..... » 

(La suite suns modification.) 

Arrété du dixeoteur de lagricultura et du commerce 
portant réglementation da concours 

pour l'emploi de sous-directeur staglaire des haras, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 20 juillet 1946 portant création .du 
service des baras 4 la direction des affaires économiques ; : 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation «du 
personnel icchnique des haras marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les emplois -de sous-directeur stagiaire des 
haras sont altribués 4 la suite d’un concours sourmis‘ aux dispositions 
du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux Francais et, dans la limite. des 

emplois qui leur sont réservés, aux Marocains. 

Anr. 9. — Le concours est ouvert lorsque Ies besoins du service 
Vexigent. oe ‘ 

Un arrété du directeur de Vagriculture et du commerce fixe le 
nombre total des emplois mis au concours et le nombre de places 
réservées aux Marocains. , . 

Le nombre total des-emplois:peul étre augmenté postérieurement 
i la publication de larrété au Bulletin officiel du.Protectorat, mais 
seulement avant le commencement des épreuves et en observant la 
procédure prévue au deuxiéme aliriéa du présent article. 

Anr. 3. — Le concours comprend exclusivement des épreuves: 
écrites qui ont lieu, en méme temps, 4 Rabat (direction de l’agricul- 
ture ct du commerce), Alfort, Lyon et Toulouse (Ecole nationale 
vétérinaire). , 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouyerle 4 cet effet & la direction de Vagriculture et du commérte 
(service administratif), 4 Rabat. : 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant*la: 
date du concours. 

Art. 4. — Nul ne peut prendre part au concours s’il ne remplit: 
les conditions générales énumérées A Varticle 6 de Varrété viziriel 
du 15 mars 1942 portant organisation du personnel de la direction 
de la production agricole (B.O. n° 1535, du a7 mars 1g4a, p. 258); 
et les conditions spéciales émumérées & Varticle 1 (alinéa 2) de 
Varrélé viziriel du ao décembre 1946 portant organisation du per- 
sonnel technique des haras marocains (B.O. n° 1783, du ay décem- 
bre 1946, p. 1185). , 

; Arr. 5. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les pitces suivantes :
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r° Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, sil ya 
lieu, un certificat attestant qué le candidat posséde bien la qualité 
de citoyen francais ; 

2° Flat signalétique ct des services militaires ; 
8° Original ou copie certifige conforme du dipléme de docteur 

vétérinaire ainsi que des autres diplémes dont. ils pourraient ¢étre 
titulaires ; 

&° Certificat médical, d¥ment Iégalisé, constatant leur aptitude 
physique & servir au Maroc ; 

5° Brevet d'équitation ; 

6° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou une piéce en tenant lieu : 

3° «Certificat de bonne vie et meeurs, diment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

8° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
les emplois remplis, les études ct publications faites, etc. 

Ant. 6. — Le directeur de lagriculture et du commerce arréte la 
liste des candidats admis 4 concourir ainsi que la liste spéciale des 
candidats marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candi- 
dature et admis par lui 4 participer au concours au tilre des emplois 
qui leur sont réservés. ° . 

Ant. 7. — Les épreuves du concours comprennent quatre com- 
positions portant sur les matidres suivantes : 

1° Législation et police sanitaire (coefficient : 2 ; durée 
3 heures) ; . 

2° Zootechnie, génétique, hygiine (coefficient : 3 ; durée 
3 heures) : 

8° Pathologie (coefficient : 2 ; durée : 3 heures) ; 

4° Physiologie de la reproduction et obstétrique (coefficient : 3 ; 
durée : 3 heures). 

Lé programme des matigres du concours est fixé en annexe au 
présent arrété. 

Ant. 8, — Le jury est composé, sous la présidence du sous-direc- 
‘teur, chef du service de l’élevage et des haras : 

D’un directeur des haras ; 

D'un inspecteur principal du service de Vélevage ; 
Du chef du laboratoire de recherches du service de l'@levage. 

ART. 9. — Les conditions d'organisation et de police du con- 
cours sont celles établies par l'arrété directorial du 15 avril 1939 
portant réglementation des conditions sur la Police des concours 
et examens organisés par les services relevant de In direction de 
Vagriculture et du commerce. 

. ART. to. — Les notes des membres du jury sont données d’aprés 
une échelle de points variant de o A 20. Ces notes sont affectées des 
coefficients fixés 4 l'article 7. La somme des produits ainsi dbtenus 

. forme le nombre total des points pour l'ensemble des épreuves. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi- 

-nitif s’il n’a obtenu un total, au moins, de 120 points pour }’ensemble 
des compositions. 

Est Gliminé, tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 1o, 
pour les compositions visées aux paragraphes 2 et 4 de Varticle 3, 
el 4 8, pour les autres compositions. . 

ART. 11. — Les travaux personnels des candidats,. les ouvrages 
‘quils ont :publids, les titres ou diplémes qu’ils ont éventuellement 
obtenus, les années de pratique professionnelle dans une région 
ou un établissement spécialisé dans I'élevage du cheval, donnent lieu 
4 une note de o & 20 attribuée par le jury, avant le commencement des 
épreuves. 

Cette nole n’entre en ligne de compte, pour le classement défi- 
Nitif des candidats entre eux, que si les intéressés ont obtenu le 
Minimum de points exigés pour étre admis, aprés correction des 
épreuves écrites, soit : 120 points. 

.Ant. 1a. — Le classement définitif est effectué en observant la 
procédure prévue én application du dabir du 14 mars 1939 fixant, 
notamment, te régime qui est appliqué aux candidats marocains dans 
le classement aux concours et examens (composition, avant Ja consti-   
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tution de la liste définitive, d‘une liste A des candidats -4 quelque 
catégorie qu‘ils apparticnnent et d'une liste B des seuls candidats 
marocains). 

Art. 13. — Le directeur de Vagriculture et du commerce arréte 
la liste nominative des candid.ts admis définitivement. 

Ant. 14. — Les candidals admis définitivement ne peuvent étre 
Uilularisés, 4 Vexpiration de leur année de slage, s‘ils ne remplissent 
les conditions prévues par Varrété viziriel du 14 avril 1942 sur laccés 
aux emplois publics (art. 1 et 2). 

Rabat, le 19 mars 1947. 

P. le directeur de Vagriculture 
et du commerce, 

Le directeur chargé de mission, 

Canon. 

* 
* * 

ANNEXE 

  

Programme du conoours. 

  

I. — Législalion ct police sanitaire. 

(Durée : 2 heures ; coefficient. : 2.) 
a) Législation sanitaire marocaine et francaise applicable aux 

équidés. . 

b) Police sanitaire des équidés : aux ‘frontiéres, & Vintérieur. 

ll. — Zootechnie. — Génélique. — Hygiéne. 

(Durée : 3 heures ; coefficient ; 3.) 

a) Les équidés : 

Races chevaline, asine, mulassidre 3 
Ethnologie et géographie des races ; 
Extérieur du cheval ; 
Acclimatement et acclimatation. 

d) Conservation ef amélioration des races : 

Choix des reproducteurs ; 
Méthodes de reproduction : 
Insémination artificielle ; 
L’hérédité.et ses lois ; 
Sélection, croisement, consanguinité ; 
Métissage, industrie mulassiére. 

Contréle de la production : - 
Livres généalogiques ; 
Registres de saillies ; 
Cartes de naissance. 

c) Exploitation des équidés : 

Production des jeunes, du travail ; 
Principes généraux de Valimentation ; 
Hygitne de lalimentation ; 
Nature, choix ei appréciation des diverses denrées 

entrant dans Valimentation des équidés ; 
Conservation de ces denrées ; 

Ralionnement et rations. 
* 

Hygiéne des individus : 

Etalons, pouliniéres, produits ; 

Gymnaslique fonctionnelle ; 
Hygiéne du logement ct des paddocks. 

IW. —Pathologie. 

(Durée : 3 heures ; coefficient : 3.) 
a) Eliologie et pathologic générales ; 
b) Epidémiologie, géographie médicale ; 
¢) Pathologie spéciale aux équidés : 

Maladies infectieuses, microbiennes, a 
parasilaires ; 

Pajhologie du_ squelcite. 

virus filfrant,
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IV. — Physiologie de la reproduction et obstétrique. 

(Durée : 3 heures ; coefficient : 3.) 

Auatomie, physiologie et pathologie de Vapparcil génital, male 
et femelle, du foetus et annexes. Frigidité et stérilité ; 

Parturition, régles 4 observer avant, pendant et aprés la part 
normale. 

Dystocies : maternelles, foetales. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et du commerce portant régle- 
mentation du concours pour l'emploi de contréleur de la marine 

_Mmarchande chérifienne. : 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 28 septembre 1940 réorganisant les services de 
V'administration chérifienne ct portant, notamment, rattachement 
du service de la marine marchande A la direction de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 31946 portant organisation 
du personnel technique de la marine marchande chérifienne, et, 
notamment, Varticle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — LU est inslilué un concours pour l’accession 
4 Vemploi de contrdleur de Ja marine marchande chérifienne dont les 
conditions sont fixées par le présent arrété, Ce concours est accessible 
aux Francais et, dans la limite des emplois qui leur sont réservés, aux 
Marocains. , 

Ant. 2, — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. 

Un arrété du directeur de Vagriculture et du commerce fixe le 
“nembre total des emplois mis au concours et le nombre de places 
réservées aux Marocains. 

Le nombre iotal des emplois peut étre augmenté postérieure- 
ment & la publication de l'arrété au Bulletin officiel du Protectorat, 
mais seulement avant le commencement des épreuves et en obser- 
vant la precédure prévue au deuxiéme alinéa du présent article. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, le 
directeur de agriculture el du commerce peut établir une liste dap- 
titude portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis au concours, sans que le nombre des emplois excéden- 
laires puisse toutefois dépasser le nombre -de ces emplois. La déci- 
sion 4 prendre sur ce point doit imlervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats recus. Les candidats portés en excédent sur la liste d'aptitude pourront, jusqu’au concours ‘sui- vant, étre nommeés dans un cmploi de contréleur devenu vacant. 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites ‘et des épreuves orales et a liew exclusivement au Maroc. Les épreuves sont 
subies 4 Casablanca, au service de la marine marchande chérifienne. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste ouverie & cet effet 4 la direction de l'agriculture et du commerce, service de la marine marchande chérifienne, & Casablanca. 
La liste des demandes d'inscri plion cst close un mois ayant Ia 

date du concours. 

Arr. 4. — Pour étre admis A prendre part au concours, les can- didats doivent remplir les conditions énumérées 4 Varticle 5-de Var- rété viziriel du 13 avril 1942 portant organisation du personnel de la direction du commerce ct du ravitaillement (B.O. n° 1541, du B mai 1942, p. 382), eb justifier les conditions de services énumérées 4 Varticle 2 de Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organi- sation du personnel technique da la marine martchande chérifienne (B. O. n° 17583, du 27 décembre 1946, p. 1188). 

Ant. 5. — Les demandes d'admission 
sur papier libre. 

Elles doivent élre accompagnées des piéces suivantes : 

au concours sont établies 

h 

1° Un extrait de Iacte de naissance sur papier timbré et, s'il y 
a leu, un certificat allesiant que le candidat posside bien la qualité 
de citoyen francais ;   

m 
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2° Un élat signalélique el des services militaires ou, en cas 
d’exemplion de service militaire, une piéce officielle en indiquant 
les causes ; 

3° Ln certifical médical, ddment légalisé, constalant : 

a) Que le candidat est apte & servir au Maroc ; 

b) Qu’il est indemne de toute affection tuberculeuse ; . 

ce) Quit n'est atteink d’aucune infirmité ni d'aucune affection 
le rendant impropre 4 un service actif (faiblesse de constitution, 
claudication, gibbosilé, myopie (d’un oeil ou des deux yeux supé- 
ricure 4 8 dioplries), surdité, etc.) ; , 

4° Un extrait de la matricule des gens de mer relatant ja durée: 
de leurs services, tant dans la marine nationale que dans 1a marie 
marchande el, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme des brevets 
ou diplémes dont ils sont Litulaires dans la marine marchande ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trots mois 
de date, ou une piéce en tenant licu ; . 

6° Un certificat de bonne vie et meours, daiment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

Les candidats commis de la marine marchande chérifienne sont 
dispensés de fournir les piéces ci-dessus. 

Ant. 6. — Le directeur de l’agriculture et du commerce arréle: 
la liste des candidats admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciale 
des candidats marocains autorisés par Je Grand Vizir 4 faire acte de. 
candidature et admis par lui 4 participer au concours au tilre des 
emplois qui leur sont réservés. - . 

Art. 7. — Le programme des matiéres du concours est fixé en 
aunexe au présent arrété. 

Les épreuves écriles du concours comprennent les compositions 
suivantes : “ 

Coefficient. Durée 

1° Composition sur un sujet choisi dans les 
deux premiéres parties du programme (législation 
el réglementation maritimes frangaises ; organisation 

polilique, administrative el judiciaire du Protecto- 
tat ; législation et réglementation maritimes maro- 

caines) eeeees. 3 heures 

2° Composilion sur un sujet d’ordre général ° 
ou choisi dans la 4° partie du programme (histoire 
elt géographie) 

8 eee eens, oe eee neces eae Beer eeeee 

3 heures 8 

Arr. 8, — Les épreuves orales comprennent ; Cuelficient 

1° Une interrogation sur la Iégislation et la réglemen- : 
talion maritimes francaises 5e 

2" Une interrogation sur la législation et la réglemen- 
tation marilimes marocaines ou sur l’organisation poli- 
lique, administralive et judiciaire du Protectorat.......... 

3° Une interrogation sur le droit maritime international. 

4° Une interrogation sur Uhistoire et la géographie .... a
 

ow
 

oF
 

Ant. 9g. — Le jury d’examen est composé. : 

1° Du chef du service de la marine marchande, ‘président :. 
a° De deux membres choisis par Je directebr de lagriculture cl 

du commerce dont un, obligatoirement, parmi Ie personnel technique 
de la morine marchande chérifienne, du grade d’inspecteur, 

Ant, 10. — Les conditions d’organisation et de police du con 
cours sont celles établies par l’arré@té directorial du 15 avril 198g por-. 
tant réglementation de la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de Vagricuiture et du com-: 
merce, 

Awr. 11. —— Les membres du jury peuvent soit procéder )\ Vexa-' 
men el a la notation des compositions, soit faire appel 4 des correc: 
teurs. Ll est alloué A chacune des compositions une note expriméc 
par des chiffres variant de o 4 20, Chaque note est multipliée par le 
cocfficient fixé & Varticle 7. ‘ 

Ne peuvent étre admis 4 subir les épreuves orales que jes candi 
dats ayant ebtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, les deux 
tiers du maximum des points, soit 213 points, ef au moins Ia nole 16 
pour chacune des compositions.
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Ant. 12, — Chaque note des épreuves orales, de o a 20, est mul- 

tipliée par le coefficient fixé & article 8. 

Le jury totalise les points des premiére et deuxiéme parties des 
épreuves et y ajoute les bonifications suivantes : 

a) Services militaires : 

1° Légion d’honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 
8 points ; 

2° Citation 4 l’ordre de l’armée : 5 points ; 

3° Autre citation ou blessure : 3 points ; 

4a points par année complate’ de services mililaires, sins que 
le total puisse excéder ‘40 points ; : 

& 
b)- Services civils : 

1 a points par année compléte de services rendus dans le ser- 
vice de la marine marchande chérifienne, A ajouter & la cote numé- 
rique donnée par le chef de service ; 

2° a points par année de service A la mer sur les navires de com- 
‘merce, en temps de guerre, 

Sans que le total puisse excéder 4o points. 

Le classement est établi d’ aprés le nombre total de points obte- 
nts par chaque candidat. 

-Aucun candidat ne peut étre classé.s’il n’a obtenu, en y compre- 
nant les majorations pour services militaires et services civils, un 

total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des points 
pouvant étre obtenus aux épreuves, ou s'il lui a été attribué une note 

inférieure A 5 dans l’une quelconque des compositions ou interroga- 
tions. . 

Arr. 13. — Le classement définitif sera effectué en observant.la 
procédure prévue en application du dahir du 14 mars 193g fixant 
notamment, le régime qui sera appliqué aux candidats marocains 
dans le classement aux concours el examens (composition, avant la 
constitution de 1a liste définitive, d’une liste A des candidats 4 quel- 
que catégorie qi“ils appartiennent e et d’une liste B des seuls candi- 
dats marocains). 

Art. 14. — Le directeur de l'agriculture et du commerce arréle 
la liste nominative des candidals admis définitivement. 

Arr. 15. — Les candidats regus ne pourront étre litularisés i 
Vexpigation du stage s‘ils ne remplissent les conditions prévues par 
Varrété viziriel. du r4‘avril 1942 sur l’accés aux emplois publics. 
(art. °F et 3). 

Ant. 16, — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 
présent arrété. 

Rabat, le 27 mars 1947, 

P, le directeur de Vagriculture 
et du commeérce, 

Le directeur chargé de mission, 

. Caron. 
2 

* & 

ANNEXE | 

  

Frogramme des matidres. 

PREMIERE PARTIE 

Lécis.aTion ET REGLEMENTATION MARITIMES FRANGAISES. 

1° Régime militaire de Vinseription maritime. 

Etat spécial des inscrits maritimes. Conditions A remplir pour 
étre porté sur les matricules de l’inscription maritime. Diverses 
catégories d'inscrits. Obligations militaires des imscrits. Durée de 
l’assujettissement. Levée pour ie service. 

2° Organisation du ministére de la marine marehande. 

Organisation de l’administration centrale et des services de la 
marine marchande sur le littoral (notions générales). 

3° Navigation maritime. 

a) Le navire. — Conditions de francisation des navires. Acte 
de francisation, congé, droits 4 percevoir, Vente des navires fran- 

‘papiers de bord. Rdle d’équipage 

-marchande. 
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cais 4 Vétranger. Pavillon, marques d’identité. Dépdts et visa. des 
: délivrance, tenue matérielle, 

infractions 4 la police du rdle. Professionnalité de la navigation.” 
Décomptage des roles et recouvrement des prestations. Régime spécial 
aux marins francais embarqués sur des navires battant pavillon 
chérifien. Taxes de chancellerie. Papiers de bord. 

Administration des navires naufragés (notions générales). 

Etat civil A bord : acte de naissance, acte de reconnaissance 

d’enfant naturel, acte de décés, etc. Procurations. Procés-verbaux. de 
disparilion. Constatation judiciaire du décds des marins. 

Régime du navire au point de vue de la sécurité nautique | “y 
visites, commissions de visites & l’étranger, liquidation et per- 
ception des droits de visite (notions générales). Sociétés de classi- 
fication (notions générales). Réglementation ‘ayant pour objet’ de 
prévoir les abordages (notions générales), : 

b) Le marin ct Véquipage (notions générales). — Réglemen- 
tation du commandement. Brevets et diplémes de Ja, marine 

Réglementation du travail et des effectifs. Contrat 
a'engagement maritime. Obligations de l’armateur A l’égard du 
‘marin ; obligations du marin A Végard de l’armateur. Paienient 

des salaires. Nourriture et couchage. Traitement des marins malades 
ou blessés. Rapatriement et conduite. Durée de l’engagement. Rési- 
liation et rupture du contrat. Embarquement et débarquement des 

: Marins. Dispositions. spéciales au’ capitaine et aux officiers. Litiges 
relatifs & Vexécution du contrat d’engagement. 

c) Régime d’assurance des marins francais contre la vieillesse, 
le décés et les risques et accidents de leurs professions. — Caisse dé 
retraite des inscrits maritimes. Caisse de retraite des agents du 
service .@énéral. Caisse de prévoyance des marins frangais . contre 
les risques et accidents de leurs professions. Constatations «des 
blessures et des maladies. Pensions des veuves et secours d’ascen- 
dants et d’orphelins (notions générales). Fonctionnement au Maroc 
des commisions spéciales de visites en vue d’examiner les rarins 
frangais qui sollicitent’ une pension. 

Caisse des gens de mer. 
rales). 

d) Régime disciplinaire ef pénal de ia marine marchande. — 
Assujettisseme: t. Classification: des infractions. Compétence et pro- 
cédure. Pouvo .s disciplinaires du ministre de la marine marchande 
(notions générales). Réglementation des. enquétes aprés naufrages, 
abordages et autres accidents de mer. 

Successions maritimes {notions géné- 

DEUXIEME PARTIE 
I. — Nortons sun t/ORGANISATION POLITIQUE, ADMINISTRATIVE 

ET JUDICIAIRE DU PROTECTORAT. 

II. — Li&cIs-aTION Er REGLEMENTATION MARITIME MAROCAINES, 

1° Organisation du service de la marine marchande. 
Service central et service sur le littoral. 

9° Navigation maritime. 

a) Le navire. — Définition de Ja navigation maritime. Différents 
genres de navigation. Conditions de miarocanisation des navires, 
transfert des navires frangais sous pavillon chérifien. Jaugeage des 
navires. Etablissement et délivrance des papiers de hord, droits 

percus 4 ce titre. Police du pavillon. Marques d’identité. Immatri- 
culation, tenue des matricules. Changement de port d’attache, 
de nom, vente des navires. Hypothéques maritimes. 

Dépdt et visa des papiers de bord, expédition des mavires, taxes 
4 percevoir A ce titre. . 

Régime du navire au point de vue sécurité nautique : diffé- 
rents genres de visites ; visites des navires dont la jauze brute ne 
dépasse pas 25 tonneaux ; visites des embarcations transportant 
des passagers. Paiement des vacations des experts. 

Réglementation ayant pour objet de prévenir les ahordages 
(notions générales). 

‘b) Le marin et Uéquipage. — Commandement. Brevets et 
diplémes exigés. Contrats d’engagement maritime : forme, consta- 
tations, énonciations ; obligations de l’armateur A I’égard des 
marins ; obligations du marin a l’égard de l’armateur. Paiement 
des salaires. Avances, rétentions, délégations et saisies sur les 
salaires. Traitement des marins malades ou blessés. Rapairiement. 
Fin du contrat d'engagement. Embarquement et débarquement.
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c) Régime disciplinaire et pénal de la marine marchande. — 
Navires et personnes assujeltis au régime disciplinaire et pénal. 
Fautes le discipline : autorités qualifiges pour corinaitre des fautes 
de discipline, punition de ces fautes. Délits maritimes : juridiction 
compétente, punition des délits. Crimes maritimes : juridiction 
compétente, punition des crimes. © , 

Réglementation des enquétes aprés naufrages, abordages_ et 
autres accidents de mer. 

d) Encouragement & Varmement maritime. — Crédit maritime. 
Primes ect divers modes d’encouragement. 

c) Réglementation des épaves maritimes. — Récompenses pour 
faits de sauvetage. / 

3° Péches maritimes. 

Définition de la péche maritime. Limites de la ‘mer - territo- 
riale. Exercice de la péche par les, bateaux étrangers dans les eaux 
territoriales. Licences de péche. 

Police de la péche. Agents habilités pour constater les infractions 
A la police dés péches. Constatations des infractions. Etablisse- 
ment-et suite 4 donner aux procés-verbaux. Lieux et époques d’inler- 
diction. Dimensions des poissons péchés. Appats et procédés de 
péche défendus. Classification des filets au point dé vue de la régle- 
mentation de la péche au Maroc. Principales infractions au régle- 
ment sur la péche au Maroc. Saisie du poisson el des engins de 
péche. Réglementation de la péche en flotte (notions générales). 

Etablissements de péche. maritime ; conditions de concession 

et d’exploitation, occupation temporaire du domaine public. 

TROISIEME PARTIE — 
Droit maritime internationnal. : 

Haute mer.- Mer territoriale. Droit de 1’Btat sur la mer terri-— 
toriale. Situation juridique des navires de commerce dans les ports 
et dans les eaux étrangéres.au point de vue disciplinaire, pénal et 
civil. Droits de visite dans les ports et dans les eaux. territoriales 
.Motions générales). . 

QUATRIEME PARTIE 
Notions élémentaires de géographie physique, politique et éco- . 

nomique de la France et de l'Afrique du nord, en particulier du: 
Maroc.. Histoire générale’ du Maroc et.de la France contemporaine, 

  

Arrété du dlractour de Vagrionlture et du commerce ouvrant un concours 
Pour le recrutement de deux emplois de contréleurs de la marine 
-‘Marohande chérifienne. . : 

  

_ -Aux termes d'un arré@ié directorial du 11 avril 1947 un concours 
pour le recrutement de contréleurs de la marine marchande chéri- 
fienne sera ouvert a Ja direction de Vagriculture et du commerce 
(service de la marine marchande chérifienne), le a juin 1947. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 deux dont un 
réservé 4 un candidat marocain.- 

_ Les épreuves auront lieu exclusivement A Casablanca. La date 
des épréuves orales sera fixée par le chef ‘du service de ja marine 
marchande,; président de la commission d’cxamen. 

Un nombre égal d’emplois fera Yobjet d’un concours réservé . 
aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants ct 
‘victimes de la guerre, en vue de Vapplication du dahir sur les 
emplois réservés, en cours d’élaboration. 

Les demandes inscription devront parvenir 4 la direction de 
Vagriculture et du commerce (service de la marine marchande ché- 
‘riflenne, & Casablanca), un mois avant Ja date du concours. 

  

Avrété du directeur de Vageioulturs et du commerce relatif a Vorga- 
nisation des examens probatoires pour l’admisston de certains 
agents dans les oxdres du personnel technique et du personnel 
‘administratif propres & la division des eaux at forts, de la conser- 
vation fonclére et du cadastre. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation de certains 
agents de Vadministralion chériflenne dans les cadres de fonction- 
naires ; . 

+ 

  

Vu le dahir du a7 oclobre 1945 complétant le dahir susvisé dw: 
5 avril 1945 ; , 

Vu Je dahir du 30 oclobre 1946° relatif 4 V’incorporation de cer:: 
tains agents de Vadministration chérifilenne dans les cadres de fonc# 
tionnaires ; : : 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 portant organisation du per“. 
sonnel frangais des eaux el foréts ; Lt 

Vu Varreté viziriel du 23 avril 1938 portant organisation’ ‘dw 
personne! de Ja conservation fonciére ; 

Vu Varrété viziricl du 18 mai 193g portant organisation™:du 
personnel du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété directorial du to octobre 1945 fixant - les modalités, 
d'incorporation de certains agents dans tes cadres du personnel. tech 
nique’ ect du personnel administralif -propres’ a la direction des: 
affaires (conomiques, ct Ies texles qui Vont modifié ou ;complété;. 
notamment L’arrété du 18 octobre 1946, 

    
   

ARRETE : . 

ARTICLE PREMER. — Des examens probatoires dont. Ices conditions 
et le programme sont fixés ci-aprés, auront lieu en vue de la titulari- 
sation, au~titre de l’année 1946, de certains agents dans- les ‘cadres 
de commis, dames employées et dames dactylographes, préposés 
foresliers, topographes et dessinateurs-calculateurs de la division: des 
caux ct foréts, de la conservation fonciére et du cadastre. ‘ 

Art. 2. — Pourront ¢tre autorisés & se présenter & ces examens 
les agents susceptibles de se prévaloir des dispositions des dahirs des 
53 avril 1945 et 30 octobre 1946 et remplissant, en outre, les condi- 
lions fixées par larrété directorial du 10 octobre 1945; sauf la condi- 
lion d’ancienneté de services énoncée 4 article 2 de cet arrété, tel: 
quit a été modifié par l'arrété du 18 octobre 1946, pour les bénéfis 
ciaires de l'article 7 du dahir du 5 avril 1945 et du dahir du 30 octo-. 
bre 1946. . - 

Anr. 3. — Ces examens auront lieu : 

Le jeudi 22 mai 1947, pour ies emplois de commis, dame em- 
ployéé, dactylographe et préposé forestier ; ; . 

Le mardi 30 mai 1947 et jours suivants, pour les emplois de to-. 
_ pographe et dessinateur-calculateur.. 

Les candidats devront adresser, avant le 1° mai 1947, leun 
demande au dirccteur de lagriculture et du commerce, par Venire-. 
mise des chefs de service qui les transmettront en y joignant les: 
dossiers des intéressés (dossiers comportant obligatoirement un 
extrait de leur casier judiciaire). 

Ant. 4. — Les conditions ct le programme de ces examens sont. 
fixés ainsi qu'il suit : 

a) Pour les candidats & ’emploi de commis et de préposé des 
enux ct fordts : 

Une dictée (coefficient 
coefficient : 3) ; . 

b) Pour les candidats & Vemploi de dame dactylographe : 
Une dictée (coefficient : 1) ; ume épreuve de dactylographic 

(coefficient : 2) ; . 

1) ; deux problémes d’arithmétique 

e) Pour les candidats 4 Vemploi de dame employée : 
Une dictée. - 

Les compositions scront notées de o A ac, Toute note ‘inférieurc 
-4 6 est Gliminatoire. Nul ne pourra dtre admis s'il n’a “obtenu. 
pour Fensemble des épreuves une moyenne au moins égale 7A 
Io sur 20 

a) Pour tes emplois de topographe et de ‘dessinateur-calcula- 
leur, les examens seront organisés dans les mémes conditions que 
ceux ouverts, au cours de l'année 1946, par les arrétés directoriaux 
ci-aprés : . : 

t Agents complant plus de dix ans de services et agents hénd- 
ficiaires du dahir du 30 octobre 1946 réunissant plus de cing ans 
de services aur? janvier 1946 : arrAté directorial du 13 mars 7946, 
modifié par les arrétés du 1" aont 1946 (B. O. n° 1748, du aa mars 1916, p. 255, ef n° 1764, du 16 aodt 1946, p. 733) . 

2° Pour les agents pouvant se prévaloir des dispositions du dabir du 30 octohre 1946 et comptant moins de cinq ans de services au mr janvier 1946 : arraté directorial du 39 aodt 1946 (B. O. n® 1768, du 13 septembre 1946, p. 835).
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Art. 5. — Les jurys des examens seront désignés par le dircc- Nominations et promotions, 
  deur de agriculture ect du commerce, sur la proposition du chef de eur proy 
Ja. division des eaux ct foréts, de la conservalion fonciere et du 
‘cadastre, | 

   

1 

‘Art. 6. — Ces examens seront organisés dans les conditions 
prévues par Varrdté directoria} Gu 15 avril 1939 portant réglementa- 
‘tion sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant de la direction de lagriculture ¢t du commerce. 

Ant. 7. — Les nominations dans les cadres énumérés a larti- 
éle-x*? du présent arrété, scront prononcées “apres avis de la’ commis- 
sion-de’ classement prévue a Varticle 5 de Varrété directorial susvisé 
dusro octobre r9f5. : 

  

Rabat, le 14 avril 1947. ' 

P. le directeur de UVagriculture 
el du commerce, 

Le direcleur chargé de mission, 

Caron, 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arraté viziriel du 14% awril 1947 (22 Joumada I 1366) .relatif au reclas- 
sement de certains agents A traitement global de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones nommés & un emploi 
du cadre général, . . 

a 

  

Aux termes d’un arrété viziricl du 14 avril 1947 (22 joumada I 
-1366) les facteurs’ ou manutentionnaires a traitement global de 
1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ayant satisfait 
aux. épreuves d’un concours ou examen pour l’accés 4 un emploi 
du.cadre général de l’Office scront reclassés dans cet emploi dans 
les conditions pic¢vues pour les facteurs ou manutentionnaires A 
fraitement de base placés au méme échelon. 

Cet arrdté prend effet du 1 mars 1947. La silualign des agents 
nommés aniérieurement & celle date-sere revisée conformément A 
ses dispositions; sans qu’il y ait lieu a rappel pécuniaire. 

      

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination de directeurs. 

  

Par arrété résidentiel dura avril 1947, M. Fourmon Jacques, 
inspecteur. des finances, directeur A Vadministration centrale du 
ininistére de l'économie nationale, est nommé directeur des finances, 

-traitement de 375.000 francs, & compter Au 1 avril 1947. 

  

   
Par arrété résidenticl du 1a avril 1947, M. Soulmagnon René, 

eee du. cadre des administrations publiques tunisiennes, jid- 
Cedemment directeur des affaires économiques, est nommé direeleur 
de Vagriculture, du commerce el des foréls &§ compter du 1° avril 
19h}. 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ia avr 
sont créés, A compter du 1" janvier 1946, p 
plois d’agent auxiliaire : 

‘Au chapilre g, « Cabinet civil » : 

Deux emplois de dactylographe titulaire ; 
Deux emplois de chaouch titulairc. 

il 194%, 
ar transformation d'em-   

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

(Application des dahirs des 5 avril et a7 octobre 1945 
sur la titularisation des auxiliaires.) / 

Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat du ra mars 1947, 
M. Marala Henri, rédacieur auxiliaire (1 calégorie), est titularisé 
et nommeé, A compter du i janvier 1945, rédacteur principa. de 
i” classe du cadre des administrations centrales, avec anciennets : 
du i mai 1944 (bonifications et majorations pour services “mili: 
laires > 2 ans 11 mois ro jours). ‘ , - 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14-mars 1947, 
M. Bartoli Charies, rédacleur auxiliaire.(v catégorie), est Litularisé 
et nommdé, 4 compter du 1-janvier 1945, rédacteur principal de 
3° classe du cadre des administrations centrales, avec ‘ancienneté 
du 1 mars 1943 (bonifications pour services militaires : 9 mois). ; 

Est titularisé en qualité de commis principal. de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, duo 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du ro octobre 1943 : M. Crozet Picrre, commis auxiliaire (onifica-. , 
tions pour services militaires : 5 ans 9 Mois. 11 jours). (Arrété du~ 
secrdlaire général du Protectorat du-1™ avril 1947.) : 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a7 mars 194%, 
M™ Lapalu Gabrielle, dactylographe auxiliaire (5° ‘catégorie), est . 
Hitularisée et nommée, A compler du re Janvier 1946, dame dactylo- 
graphe de §° classe, avec ancienneté du 1° décembre 1943. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 1947, 
pris en ‘application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M.’Massis 
Joseph, cummis principal de classe exceplionnelle (a échélon) du 
cadre des administrations centrales, est réclassé, 4 compter' du 
i févricr 1945, commis principal de classe exceplionnelle (2 échelon),. - 
avec ancienneté du 1° janvier 1945. 7 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat.du a4 
“pris en application de larrélé viziriel du 
Tsaac, 

Janvier, 1949, 
7 aclobre 19f6, M..Azoulay . 

commis principal de classe exceplionnelle (1° échelon) du | 
cadre des administrations centrales, est reclassé commis principal 
de classe exceplionnelle (2° échelon) & compter du 1 février 1945, 
avec anciennelé du’ 1? janvier 1945. 

Par airété du secrétaire général du Protectorat du 14 mars 1947, 
pris cn application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Factindo 
Louis, commis principal.de 1 classe du cadre des administrations 
centrales, est reclassé commis principal nors classe ad compter du 
a" favrier 1945, avec-ancienneté du ra avril 1944. oe : ‘ 

® 
Par arréié du secrétaire générat du Protectorat du 13 février 1949, 

M. Autié Lucien, agent lemporairc, cst. nommé, aprés concours, ; 
commis stagiaire du cadre des administrations centrales 4 compter 
dua re février 1947. oe 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat 
pris en application de Varraté viziricl du 7 octohre: 
Germaine, dame dactylographe de 2° classe du ¢ 
tions centrales, est reclassée, 4 compter du 
aaclylographe de I classe, avec ancionneté 
promuc dame dacly 
du 1 février 1946. 

du 18 fé¥rier 1947, 
1946, M™° Bellanger 

adre des administra- 
i février 1945, dame 
du 16 juillet 1943, ct 

lographe hors classe (1° échelon) & -compler 

M. Lagrange Etienne, chef d’atelicr (6° échelon), est éevé au 6° échelon de son grade, du 1 f{évrier 19 47. (Décision du a avril 1947.) 

M. Guastavino Antoine, imprimeur qualifié (4° échelon), est tlevé au &° éehelon de sa catégorie, du 3 janvier 1947. (Décision 
dua avril 1947.) 

Sont titularisés en qualilé de demi-ouvriers typographes, du mF mars 1947 : MM. Moslefa Zebdi et Daoud Soussi, demi-ouvriers stagiaires i Imprimerie officielle. (Décisions du 24 mars 1947.) 
Sont titularisés en qualité de demi-ouvriers linatypistes, du mr mars 1947 : MM. Mohamed Tadili et Ahmed Doughmi, demi. ouvriers slagiaires & Imprimerie officielle. (Décisions duo aa mars 

1947.)
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M. Lahoucine ben Tayeb, manoeuvre ordinaire (5° “échelon), est 
élevé au 6° éehelon de sa catégorie, du + janvier 1947. (Décision 
du a avril 1947.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANQGAISE. 

Fst reclassé commis principal hors classe, du 1° octobre 1946 : 

M. Mokhefi Abdelkader, commis principal de 17 classe. 

Sont reclassés commis principaux de 1° classe : 

MM. Cano René, du 1°° avril 1946 ; 
Sabbatorsi Lucien, du 1° octobre 1945. 

Sont reclassés commis principaux de 3° classe : 

MM. Caverivitre Emile, du 1 avril 1946 ; 

Eyraud Jean; du 1 aoit 1946. 

(Arrétés du procureur général prés la cour d’appel du‘ ag jan- 
vier _1947- ’ : 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Par arrété directorial du 14 février 1947, pris en application des 
arrétés yiziriels des 2 mai et 25 novembre 1946, sont reclassés, & 

compter.du 1® janvier 1946 : 

Mm mae emer em meee eee eee mee ee ee eee ee ee ew ere eee eee eee eens 

« M. Dris ben Naceur, commis-grejffier de 2° classe, avec ancien- 

neté du 1 octobre 1943, et commis-greffier de 1°° classe & compter 

du 1 juin 1946. » 

(Rectificatif au B. O. n° 1797, du & avril’ 1947, p. “a92.) 

* 
% * 

DIRECTION DE L’INTEREFUR. 

_  Sont reclassés au rr? janvier 1946, par application de L’arrété 
résidep ticl du ro mars 1947 : 

Chef de bureau de 2 classe 

MM. Brémard Pierre (anciennelé du 1 jaillet 7945) ; 
Marsaud René (anciennets du 16 aodt 1945) ;, 
Genévrier Jean (ancienneté du x novembre 1944). 

Chef de bureau dé 3° classe - 

M. -Macoin Marcel (ancienneté du 1° janvier 1945). 

(Arrétés directoriaux des 24 mars et s avril 1947.) 

Est reclassé au x°° février 1945, par application de Varr4té viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de 3° classe : M. Benoit Marcel 
(ancienneté du 1° janvier 1945). (Arrété directorial du a avril 1947.) 

‘Par arrété directorial du 28 mars 7917, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1945} 
Dactylographe de 2° classe : M"* Guiho Gabrielle. 
Commis principal de 2° classe : M. Autmnizguine Gabriel. 

-(A compter du 1° février 1945) 
Commis principal de classe exceptionnelle 

M. Aflalo Jacob. 

Commis principal de 3° classe : M. Loubare Wdouard. 
Commis dinterprétariat de 2° classe : MM. Hammou Sliman_ 

‘Laoufi et Lyazid ben Mohamed ben Abdethouahed. 

(A compter du 1° mai 1945) 
Dactylographe de 2° classe : M™= Chvetzoff Augusta. 
Commis principal de 3° classe : M. Moréno,Francois . 

_ Commis d'interprétariat de 2° classé : M. Kebir Mohamed ben 
Abderrahman. . : 

Secrétaire de contréle de 5° 

(i*  échelon) 

classe : M. El Mekki ben Driss,   

(A compter du 1 juillet 1945) 
‘Commis principal d’interpréturiat de T° classe 

Ahmed. 
> M, Lami. ben 

(A compter du 1 aodt 1945) 
Commis principal de 1° classe : M. Quahab Mohamed ben Larbi. 

(4 compter du r® septembre 1945) 

Commis dW interprétariat de 2° classe : M. 
Mohamed. 

Dactylographe de 1° classe 

Scali Fatmi-“ben' 

: M™e Loubére Jeanne. 

(& compter du 7° novembre 1945) 
Commis d'interprétariat de 1° classe : M. Senhadji Benaissa: 
Commis d'interprétariat de 2° classe : M. Mohamed ben: ‘Taye 

Azemmoud.” 
Seerélaire de contréle de 7° ‘Classe -M. Hamadi.ou Raho. 

(a compter du 1° décembre 1945)” 
Daclylographe de 1° classe : Mmes Couldcuvre Héléne: et -Sieh} 

Louise. a 
Commis princij.:l @inlerprétariat de 3° classe : 

Mohamed. 

: Seerétaire de contréle ‘de 4° classe : 

~M. “Tabet Derraz 

M. Abbés ben Hadj Dijllali. 

Par ‘arrélé directorial du 4 avril 1947, M. Azémard Alban, colleé:, 
teur de 4° classe des régics municipales, est reclussé.en Ja mi 
qualité 4 compter du 1° juin ‘1946, avec ancienneté du 3 mars ight 
(bonifications pour services militaires : a ans 3 mois 28 jours). 

  

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titujarisation. 
des auxiliaires) 

Sont litularisés cl nommeés : 

Commis principal de 2° classé, du 1° janvier 1945 : M. 
Toussaint fancienneté du 25 octobre 1943) ; ~ 

Casanova: 

Commis principal de ge classe, du 1° janvier 7g46 : ; 
MM. Mondoloni Antoine (anciennelé du 30 mars 1945) ; 

Casanova Jules (ancienneté du 1° janvier 1944) ; 

Commis de 1° classe, du 1 janvier 7946 : M. Medjadji Mohamed. 
{ancienn.:ié du 1 novembre 1945) ; 

Commis d’interprétariat de 4° classe, du 1 janvier 1946 « 
MM. Ghezzar Mohamed (ancienneté du 31 mai 1944) j 

Remaoun Mohamed (ancienneté au 18 mars 1943). 

(Arrétés directoriaux du 2 avril 1947.) 

‘Esl reclassé, par application de Varticle 8 du dahir du 5 cavil 
1945, collecteur principal de 4° classe, du 1° janvier 1945 : M. .Trati- 
chessec Honoré (ancienneié du g aodt 1g40). (Arrété directorial “an 
2 avril 1947.) 

   

a 
e 

DIRECTION, DES FINANCES, 

Par arrété résidenticl du. 3 janvier-1949,,M. Barraud Jean; 
inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° écheion) des. de: 
maines, est nommé chef du service des domaires a compter.; du 
rm mai 1946. 

    

Par arrété directorial du 16 janvier 1947, M. Estére--Robert; 
vérificateur principal de r® classe, est nommé a compter du it: 
vier 1947, receveur de 1'° classe. - 

   

Par arrélés directoriaux des 31 janvier ef 6 mars 1947 : 

M. Agostini Francois, commis principal de classé exceptioniii 
(x échelon), dont i’ancienneté est reportée an 1° juillet ro4r, 
promu commis principal de classe exceptionnelle (@ échelon) 2% 
compter du 1° février 1945 ; . 

M. Longhi Joseph est reclassé, & compter du 1° février: 
collecteur principal de 2 classe, avec ancienneté du x aodt 
et pr 

1945 ; 

M. Fouché Marcel est reclassé, & compter du om février- 

  

gh5S 
Agta, 

collecteur principal de i? classe A compter du 1: =ars: 
  

- ghd} 
collectcur principal de 4° classe, avec ancienneté du x février 1923: 
ef promu collecteur principal de 3 classe & compter du 1 mars-1945. 
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M. Celli Antoine est reclass¢ commis principal de classe excep- 
Honnelle (2 échelon) de \enregisirement ct du timbre, du 1 fé- 
vwrler 1945 (ancienneté du 1? aodt 1942), par application de larrété 
sleickel du 4 octobre 1946. (Arrdté directorial du 4 avril 1947.) 

o*s 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par aridtés directoriaux du 24 imars 1945 : ~ 

M. Latard \lexandre, commis principal de classe exceptionnelle 
G™ dchelon), est étevé au 2 échelon 4 compter du i février 1946 ; 

M® Chiarasini Marie-Louise, commis principal de classe excep- 
tionnelle (2 échelon), est clevée au 2 deheclon de son grade A 
coinpter du i janvier 1947; 

-  M. Lesteven Louis, commis principal de classe exceptionnelle 
G échelon), est Gevé au 2 echelon de son grade & vompter du 
r juin 1945 ; 

M. Messing René, commis principal de 
ai dchelon), est dievé au 2° échelon de son 

i janvier 1946. 

classe exceptionnelle 
grade & compter du 

(Application du dahie du 4 avril i945 sur in titulavisation 
des auxilisires.) 

_, Par arrété directorial du 13 janvier 1947, M. Blane Louis, agent 
ausilinire, est titularisé ct nommd efef ecantonnier prinelpal de 
2 classe 4 comypter dua’? janvier 1945 (A.H.), aver ancienneté du 
14 hovembre 1943, et reclassé chef cantonnier principal de 1 classe 
&-compler dur février 1945, avec ancienneté du 3 février 1937 
(bonifications pour services wuilitaires : 81 mois 28 jours). 

Par arnité directorial du 17 février 1947, M. Lefavre Alexandre, 
agent jqurnaticr, est titularisé et nommé chef cantonnier de 
im classe 3 compter di 1 janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 
wT mal ig4a, ct reclussé chef cantonnier de i classe A compter du 
3" février 2945 (N..), avec ancienneté du 1 mygi rgda. 

Par arrdté directorial du 17 février 1947, M. Gastous Henri, . 
agent journalier, est titularisé ect nommé chef cantonnier de 
a° élasse A compi2r du 14 mars 1946, avec ancienneté du 15 mars 
4943 (bonifications pour services militaires : 2g mois 13 jcurs). 

* 
* * 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE 

Par arrété résidentiel du 12 avril 1945, M. Félici Charles, chef 
de service de 1 classe du cadre des administrations publiques tuni- 
siennes, directeur adjoint au 2° échelon, est nommé chef de la 
division du commerce 4 la direction de agriculture et du commerce, 
& compter du 1™ avril 1947. 

Par arréiés directoriaux des 30 décembre 1946 et 12 février 1947, 
sont rev’ sées comme suit, aprés titularisation, les situations des agents 
ci-aprcs, bénéficiaires de bonifications pour services militaires : 

  

  

  

1AATE DE DEPART! 
GRADE ET. CLASSE de Vancienncvté 

dons da classe 
NOM ET PRENOM BOXIFICATIONS 

WM. Hervé Kugine. tarde de 2 rt. 11 mars 1944. 

Couchez Marcel, | Commis de i" el. 29 aott 1945. 

| 
| 
! 

45 mois 9 jours. 

61 mois 3 jours. 

Par arraté directorial du 15 janvier 1947, pris en application 
de Varrélé résidenticl du 28 février 1946, M. Laberenne Lucien est 

nommé conirdleur de UOffice chérifien de contréle et d'exportation 
d.. #° classe A compter du 1 octobre 1943. 

Par arrété directorial du 18 févricr 1947, M. Campagnac Claude, 
Inspecteur de 3° classe, est promu inspecieur de UOffice chérifien 
de “contrdle ef d'’ezportation de 2 classe \ compler du 1 octo- 
bre 1945. 

Est promu chef chaouch de 2° classe du i janvier 1947, Si Ali 
‘ben Brahim. (Arrété directorial du 5 mars 1947.) 

Par arrété directorial du 17 mars 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™ Dallier Agnés, commis prin- 
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cipal hors classe, est reclassée commis principal de classe excep- 
fionnelle (1 echelon) A compter du 1 janvier 1946. 

Est promu chaouch de 3° classe 4 la division des eaux et fordts, du 
a avril 1945 : 8i Alamed ben Sbai Doumali, chaouch de 4* classe. 
(Arraté directorial du 20 mats 1949). 

= 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété dircetorial du 7 février 1947, M. Giroud Henri, insti- 
lufeur de 4° classe, en service déiaché, est remis ’ la disposition 
de son administration d'origine & compter du i™ janvier 1946, et 
rayé des cadres & la méme date. 

Par arrdté directorial du ro février 1945, M. Pilleboue Arthur, 
commis chef de groupe de a° classe, est reclassé commis chef de 
groupe de I classe, A compler du 1° février 1945 (application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946), ct promu commis chef de groupe 
hors classe & compter du 1 aodt 1945. ; 

Par arrété directorial du 10 février 1945, M. Tomi Pascal, commis 
chef de groupe de 4° classe, est reclassé conumis chef de groupe 
de 3° classe & compler du 1? féveier 1945 (application de larrdté 
viziricl du 7 octobre 1946), et promu d ta 2 classe do son grade & 
compler du 2** seplembre rgfh. 

Par arrété directorial du a2 février 1947, M. Pécouil Joseph 
est reclassé mattre @'éducalion physique ct sporlive de ‘5* classe, avec 
1 Mois 18 jours d'ancienneté (reclassement pour service militaire légal : 
3 uns 1 mois 18 jours). (Rectificatif au B.O. n° 1796, du 28 mars 1947, 
p. 270.) 

Par arrétés directoriaux du 97 février 1947, sont promus : 
- (4 compter du 1° janvier 1947) 

Institutrice de 3° classe : M™* Racoillet Andrée ; 

(4 compter du 1° avril 1947) 
Instituteur de 2° classe : M. Boutreaux Robert ; 
Institutrice de 2°-classe ; M™* Baduel Marguerite. 

Par arrété directorial du 1° mars 1947, M™° Cuot, née André 
Antoinette, instilutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée insti- 
lutrice de 6° classe A compter du 1 octobre 1943,. avec 1 an 
“ mois 23 jours d’ancienneté. 

Par arré{é directocial du 6 mars 1947, M. Bouzari Ahmed est 
nommé chargé d’enseignement, cadre normal (2 échelon), de 5° classe 
2% compter du 1 mars 1949, avec 3 ans 4 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 12 mars 1947, M. Pandéle Pierre, insti- 
tuteur de 5¢ classe, compte 9 mois d’ancienneté au 1 octobre 1942. 

M. Pandéle est promu 4 la 4 classe de son grade le 1° jan- 
vier 1945. _. : 

Par arrété directorial du 16 mars 1947, M. Béthune Roger, 
maitre de travaux manuels, est reclassé maitre de travaux manuels 
de 3° classe au 1° octobre 1943, avec 2 ans 2 mois 26 jours d’ancien- 
neté, et promu & la 2° classe de son grade le 1° janvier 1945 
(bonifications pour services auxiliaires : 4 ans 2 mois). 

Par arrété directorial du 18 mars 1947, M. Vérot Jacques est 
reclassé, au 1° janvier 1946, répétiteur surveillant de 6° classe, avec 
2 ans 11 mois 16 jours d’ancienneté (bonifications pour services 
auxiliaires : 2 ans 11 mois 16 jours). 

. Par arrété directorial du 20 mars 1947, M™° Sériot Paule est 
rangée dans la 5° classe ces professcurs chargés de cours, avec 2 ans 
tr mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 29 mars 1947, M™° Helmbacher Jeanne 
est rangée dans la £° classe des maitresses de chant (degré supérieur), 5 avec 5 an 3 mois ra jours d’ancienneté). 

Par arrété directorial du 4 mars 1947, M. Pittet Phiiippe, contre- 
maitre auxiliaire, est titularisé en qualité de contremattre de 
# classe 4 compter du 1 janvier 1945, et reclassé dans Ia 3° classe, 
avec 1 an rg jours d’ancienneté (bonifications pour services mili- 
laires et de guerre : 1 an 3 mois 3 jours).
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Est promu inspecteur de la sanié publique de 2° classe, du 
1 mars 1947, M. Sanguy Charles, médecin principal de 1° classe. 
(Arrété ‘résidentiel du 10 mars 1947.) 

Est nommé en qualité d’infirmier stagiaire du 1 février 1947, | . 

Ahméd ben Chtioui, infirmier auxiliaire. (Arrélé directorial du 

8 mars 1947.) : 

“Est rechissé adjoint de santé (cadre non dipldmé d'Elat) de 
3° classe du 1 juillet 1946, avec anciennelé du 1a décembre 1945, 
M. Bogo Jean, adjoint de santé (cadre non diplémé d’Etal) de 5° classe 
(bonifications pour services militaires : 5 ans 6 mois 18 jours). 
(Arréié directorial du 20 février 1947.) 

Est réintégré 4 compler du 1 mars 1947 daus les cadres du 
personnel de ja direction de la santé publique et de la famille, M. Hugel 
Georges, adjoint de santé (cadre non dipldmé d’Elat) de 3° classe. 

_ L’ancienneté ‘de M. Hugel dans la 8° classe des adjoints de 
santé (cadre non diplémé d’Etat) comptera du 16 janvier 1944. 

(Application du dahir du 5 ‘avril 1945 sur la titularisation 
: des auxiliaires.) 

Est titularisé et nommé infirmier de 7 classe du 1 janvier 
i945, avec anciennelé du a0 novembre ig41, M. Fiachat Pierre, 

infirmier auxiliaire (bonifications pour services mililaires : 9 ans 
& mois ro jours). 

M. Flachal est reclassé adjoint de santé de 1 classe du 1° {é- 
vrier 1945, aver ancienneté du 20 décembre 1942, el adjoint de santé 
(cadre non dipldmé d'Etal) de T° classe du 1° juillet 1945, avec 
anciennelé du 20 octobre rg41. (Arréiés directoriaux des 16 et 
17 décembre 1946.) ~ 

Ly 

M. Mohamed ben Said ‘est nommé injirmier slagiaire du 1 jan- 
vier 1945, cl reclassé mattire infirmier de I classe, avec ancienncté 
du 1*° juin 1943, ct promu maitre infirmier hors classe du 1* juin 
1945. (Arrété directorial du 23 mars 1947.) : 

M, Moussa Kone est nommé injfirmier stagiaire du + jan- 
vier 1945, el reclassé infirmier de 3* classe, aveo anciennelé du 1° jan- 
vier 1944. (Arrété directorial du a0 décembre 1946.) 

M, Abdesslem ben ‘Lahoussine est nommé infirmier stagiaire du 
iT janvier 1945, et reclassé maitre injirmier de 3° clusse, avec ancien- 
neté du 5 mai 1944. (Arraté directorial du 25 février 1947.) 

Est titularisé ct reclassé adjoint de santé (cadre diplémé d’Btal) 
de & classe du 1 janvier 31947, avec ancienneté du 30 aodt 19f6, 
M. Fabresse Marc, agent auxiliaire intérimaire (bonificalions pour 
services mililaires : 5 ans 5 mois 1 jour). (Arraté directorial du 

_ 15 ftévrier 1947.) : - 

| Est titularisée el nommée adjoinle de santé (cattre non diplémé 
@’Elat) de 5° classe du 1 janvier 1949, M"° Carrére Félicienne, infir- 
miére auxiliaire. (Arrdté directorial du 1 mars 1947.) 

M™° veuve Mispoulet Maric-Rosc, assistante sociale auxiliaire, ost 
titularisée en quatilé, d’infirmidre de 2° elasse du. 1° Janvier 1945, © 
avec ancienneié du 1° avril 1943, et reclassée, du 1 février 1945, 
adjointe de sarnlé de 2° classe, avec la méme ancienneté, el, du 
sr juillet 1945, adjointe de santé (eudre non dipldmé @Elal) de 
iv® classe, avec ancienneté du 1 aotit 1944. (Arrdlé directorial du 
a5 février -1947.) 

Est titularisé en qualité @injirmier de 6° classe du 1 jan- 
vier 1945, M. Marzin Hervé. (Arrété directorial du 32 mars 1947.) 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPAES ET vES TELEPHONES, 
M. Lacroze” Henri, ingénicur en chef du cadre métropolitain, 

placé en service détaché nu Maroc, est nommé ingénieur en chef, 
chef du-service des télécommunications ef des transports \ compter 
du aa septembre rgf6. (Arrdté directorial du 30 janvier 1947.) 

- de 1° classe, esL admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraite e 

  

Ne 1799 du 18 avril: r947. 

M. Bouanich David, agent de surveillaricc, est reclassé;.-surisa 
demande, enfreposeur (8 éehelon), & compter du 16° décembrex 
(Arrété directorial du 7 février 1947:) 

      

(Application du dabir du 5 avril 1944 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 

Sont titularisés et nommés facteurs : . 

MM. Depatureaux André, 3° échelon du 1 février .1945; 
ancienneté du 6 février 1944, et 4° échelon: du: 

vrier 1949 ; . : 

* Couvreur Gharles, 2° échelon du 1% féyrier_.19 
anciennelé du 41 juin 1943, ct 3° écheion du.at 

Castillo Richard, 2° échelon du 1° février. 1945; a¥ec ancien: 
nelé du 6 juin 1944. , - 

- (Arrétés directoriaux du 4 février 1947.)' 

   

  

       
  

Sont*nommés commis N.F., & compler du. mai.19f6 : 
M's Arduin Reine, Champaud Marie-Antoinette, MM. Taillade Robert: 
Valentin René. : : vs . 

Esl nommé commis N.F.,.4 compter” du! 15 octobre 1346 : 
M. Nodon Alexandre. a . ot 

(Arrélés directoriaux du 13 février 1946.) 

Honorariat. 

Par ‘arreié résidenticl du 1a -avril 1947, M. Bouquet Henri--est 
nominé directeur honoraire des services municipaux de Casablanca? 

  

  

  

Admission & la retraite. 
  

M. Flachat Pierre, adjoint de santé (cadre non diplomé d’Etat),,. 

yee ma 

  

des cadres du 5 janvier 1946.‘ (Arrété directorial du a4 décei 
bre 1946). : 

    

M. Padovani Baptiste, chef d’équipe (7° échelon) de’ L’OMic 
des postes, des lélégraphes et des téléphones, est admis A: fairé: 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres & compter ‘di 
iF juillet igé7. (Arrété directorial du 3 janvier -1947.) , 

   
   

M. Oulié Ernest,-conducteur: principal des travaux (i° -éche: 
lon) de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones,- 
admis A faire valoir ses droils a Ja retraite et rayé des- cadre 

compter du 1 juin 1947. (Arrété directorial du 9 février 1947.) 

  

   

   

    

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 mars: 194%;- 
Me Gauberli Marie, commis principal de classe. exceptionnall 
(ae échelon) du cadre des administrations centrales, atteinté-par 
limile d’dge, est admise A faire valoir ses droits A la retraite & com 
ter du 1 avril 1947, ct rayée des cadres 4 la méme date. (Rectificathf, 
au 2.0, n° 1798 du rr avril 1947, p. 319). 

  

Résultats de concours et d’exemens, 

  

Concours pour UVemploi d'ingénieur adjoint des travauz. publizs.. 
du Marae 
  

Candidat admis : M. Pelloux Gilbert. 

“ 
_* * 

Examen probatoire du 27 janvier 1946 
pour laceés au grade’ de commis du Trésor. 

  

Complément A la liste’ publiée ou Bulletin officiet n°~ 1763) 
du 15 mars 1946. 

eis 

Candidat” admis définitivement : M. Guillaume Raymond.
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Service des perceptions et recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous' sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et. sont déposés dans les bureaux qe perception intéressés. 

Le 5 mal 1947. —- Patentes : Casablanca-nord (émission primi- 
live de 1946),. articles 194.001 A 194.360. ; Casablanca-sud (émission 
primitive de 1946, articles 147.001 & 149.743 (10) ; centre d’Ml-Ajoun 
(émission ‘primitive de .1946), articles 1.001 & 1.306. 

‘> Taze d'habitation : Casablanca-nord (6mission primitive de 1946), 
articles 195.001 & 195.493 (secteur 10). 

Le 5 mat 1947..— Taxe urbaine : Casablanca-sud (émission pri- 
mitive 1946), articles 140.001 & 142.933 ; Casablanca-nord (émission 
primitive 1946), articles: 190.001 4 191.213 (10) ; centre de Saidia- 
‘plage (émission primitive 1946), articles 1 & 193 ; El-Aioun (émis- 
‘sion primitive 1946), articles 1°" A 507. 

Le 12 Mal 1947. — Taxe d’habitation : Casablanca-sud (émission 
primitive de 1946), articles 140.001 4 143.950 (10). 

“Le ar avnu. 1947. — Tertib et presialions des Européens (émis- 
sidn sapplémentaire de. 1946) : région d’Agadir, circonscription 
d'inezgane. - 

Tertib ef prestations des indigenes (émissions supplémentaires 
de 1946) : bureau de la circonscription des «aires indigénes de Gou- 
limime, caidat des Ait Herbil ; circonse:* ©, i Masablanca-banlieue, 
caidat des Mediouna ; circonscription ivgope  caidat des Oulad 
Frej Abdelrheni ; circonscription d’He at des Beni Malek- 
sud. — . . 

Le che, ve des perceptions, 

M. Bousy. 

® 
=. 

Service des impéts directs. 

Terlib et prestations de 1947. 

  

Avis, 
vy 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de larrété du directeur des ‘finances 
‘du 14 novembre 1980, ‘ies déclarationg & souscrire en vue de l'établis- 
sement des réles du. terlib et de Ia taxe des prestations de 1947, 
doivent atre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1947, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service central 
des impdts directs, of des formules imprimées sont tenues a leur 
dispasition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent atre déciarées 
dans les quinze jours qui suivent I'ensemencement. 

‘Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime’ des capitulations continueront A &tre recues par le consulat: 
de la nation intéressée, ot) elies doivent aire déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

: Les contribuables qui me souscrivent pas leurs déclarations dans 
tes délais légaux sont passtbies des pénalités instituées pur l’arti- 
cle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  Sn eT earned 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

SERIES | DATES CENTRES — 

‘ C.E.P.M. (garcons) 
1re a7 mai Figuig. ; 
ae 3 Juin Salé, ‘Berkane,- Marrakech, Boujad, Fas, 

Mogador, . . - 

ge 10 juin Rabat, Oujda, Taza, Taroudannt, Casn- 
bianca, Azrou- . oc 

he 7 juin Mazagan, Safl, Meknés, Quezzane, Tan- 
ger. 

C.E.P.M. (filles) 
rte 9 juin Marrakech, Oujda. 

ae 14 juin Casablanca, Fes. 

3° at juin Rabat. 

CENTIFICAT D'APPRENTISSAGE. 

DATES CENTRES 

3, 4, & juin. Salé (marqueterie, agriculture), Marrakech, 
Fés, 

yo, 11, 12 Juin. | Rabat, Oujda, Teroudannt, Casablanca (ferme 
Blanche), Beni-Mellal (agriculture). 

17, 18, 19 Juin, | Mazagan, Scfrou, Meknés, Casablanca (Cc. Ma- 
thiew), Tanger.   
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Avis déclarant caduo l’agrément accordd par l’arrété du direateur des 
finances du 4 mars 1944 & la société britannique « The Patriotic. 
Assurance Cy Lid ». : 

En application de Varticle 2 de l’arréié du directeur. des finances 
du 1° décembre 1941 relatif 4 WVagrément des entreprises d’assu- 
rances, cess¢ de plein droit d’étre valable l'agrément accordé par 
Parrété du 4 mars 1944 (B: O. n° 1646, du 12 mai 1944) & la société 
britannique « The Patriotic Assurance Cy Ltd », dont le sidge social 
est 4 Dublin, g College Green (Irlande), et le siége spécial au 
Maroc, & Casablanca,‘ place La Pérouse, cette, société’ n’ayant pas 
commencé 4 pratiquer les opérations d’assurances contre TV incendie 
et les explosions pour lesquelles cet agrément lui avait été accordé. 

t 

DInection DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE . 
  

- Dates des examens conférant ‘les certificsts et brevets - 
d'aptitude professionnelle au Maroc. - : 

  

Session 1947 
  

Une session d’examen pour l’obtention des certificats -d’aptitude 
professionnelle, pour Ja profession d’employé de bureau, de sténo-. 
dactylographe, d’aide-comptable et de secrétaire-traducteur, s'ouvrira 
4 Casablanca, le samedi 14 juin 1949. . oe 

_ Une session d’examen pour l’obtention- des brevets professionnels 
de comptable, d’aide-comptable et de secrétaire sténodactylographe, 
s’ouvrira & Casablanca, le’samedi 14 juin 19477. oe 

__ Les inscriptions seront regues 4 l'Ecole industrielle ‘et commer- 
ciale de Casablanca jusqu’au i juin inclus. Passé cette date, aucune 
inscription ne sera acceptée. , wy 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admission:. 
et la constitution des dossiers, s’adresser A l’Ecole industrielle et 
commerciale, & Casablanca. . 

* 
* % / 

Dates des examons, en 1947, du certifioat d’études primaires musulmanes 
et du oartificat d’approntissage. ‘ 

  

Enseignement musulman 

  

  

  

    
        

      
N.B, — Les dossier d'inscription des candidats devront parvenir, 

avant te ro mai 1947, 4 MM. les inspecteurs de Venseignement mu 
sulman,


