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Décision Fésidentiella du 416 avril 1950, abrogeant la décision ‘du 84 mai 1949 chargeant temporairement le délégué a- la Résidence. . générale du secrétarlat Sénéral du Protectorat. 

  

Le cintnan p "ARMER, ComMIssarne niisipenr: Géninan oe DE La REPUGLIOUE FRANCAISE AU Maroc, ~~ 
Grand-croix de la Légion Mhonneur,. . 

DECIDE . 

‘ ARTICLE Uvigtr. — Les dispositions. ‘de lal décision résidenticlle . 
dik ‘31 mai 1949 chargcant temporairement Je délégué a la Résidence: 

. générale du seerétari: at général du Prolectorat, sort abrogées. 

_ Rabat, te 16 avril 1950.. 

-A. Jur,
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~ Dahir du 14 mars 1950 (24 joumada I 1369) portant approbation de 

deux textes : 1° Réglementant les perceptions et frais -de justice 

en Mmatidre clvile, administrative, criminelle et notatlale, 2° Modi- 

_‘fiant les dahirs sur Venxeglstrement et le timbre. , 

  

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

Que Von saché par les présenics - puisse Dieu ev Glever elon | 

- fortifier la teneur ! .. 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A pice ce our surt : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont approuvées les dispositions des annexes 

ci-aprés ! | , 

1° Réglementant 

civile, administrative, criminelle el nolariale ; : 

7 88 Modifiant les dahirs. sur. l’enregislrement et le timbre. 

Agr. 2. Le présent dahir entrora en vigueur le 1% juin’ 1950. 

“Apr. 3. — Est abrogé Je dahir du 4 mars 1947 (11 robia II 1366) 

» velatif au méme objet. sO ue 7 

Fait 

“Vu pour promulgation et misc A exéculion : 

Rabat, le 17 avril 1950. | 

Le Commissaire résident général, 

- A. Juin. 

. * 4 

” Déoret n° 47-1423 du 26 juillet 1947 portant raéglement d'administra- 

tlon’ publique sur les frais de justice en matiére critinelle, dé | 

- police correctionnelle et de simple police. 

  

TITRE -PREMIER. 

DISPOSITIONS PRELIMINATRES. 

Arriche paemer. — L’administcation de VenregisLrement fait 

V’avance des frais de justice criminelle, sauf pour le Trésor 4 pour- 

"- guivre lé recouvrement de ccux desdits frais qui ne sont.point a la 

a Rabal, le 24 joumada If 1369 (14 mars 1950). 

les perceplions et frais de justice em malitre | 

civile, commerciale cl administrative ; 

et dont l’avance doit étre 
-trement. 

et non prévues 
‘fusqa’a concurrence 

“sation motivée du procuréur “général et & la charge par lui d’en _. 

informer, sans délai, le ministre: de la justice. Au-dessus de cette’ 

‘ saire.. -. 

“Particle. 2   
charge de l’Etat ; Je tout dans la forme et selon les régles -établies _ 

_ par le présent décret. 

ART. 2. — Les frais de justice criminelle sont : 

"4° Les frais de translalion des prévenus ou accusés, les frais de 

translation des condamnés pour se 

- en-témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut étre 

“effectuée par les voitures cellulaires du service pénilentiaire ; les frais 

‘de transport des. procédures et des piéces A conviction .; 

-a% Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; 

les frais de commission rogatoire ct autres frais de procédurce  crimi- 

- nelle eh matitre internationale ; mo 

rendre au licu ov: ils sont appelés | 

3° Les honoraircs et indemnités qui peuvent lre: accordés aux | 

_ experts et aux interprétes et les frais de traduction ; - 

4° Les indemnilés qui peuvent étre accordées aux témoins et 

aux jurés 5° o 

"5° Les ‘frais de garde des scellés et ccux de mise en fourriére ; 

6° Les droits .d’expédition ct autres alloués aux greffiers' ; 

_7° Les. émoluments des huissicrs. ; , : 

8° Les frais de capture ; Ce 

-  -g® Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de 

_ 4ransport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus 

‘au chapitre VII du titre IT du présent décret ; . oO 

-xo° Les frais de communication postale, télégraphique, télépho- 

- nique, le port. des paquets pour Vinstruction criminelle ; 

rr? Les frais d’impression. des arréls, jugements ct ordonnances 

de justice ; . So 7 

49° Les frais d’éxécution des arréts en mati¢re criminelle et les 

gages des exécuteuts ; ; wo 

13° Les indemuilés el Secours accordés aux victimes d’erreurs 

judiciaires ainsi que les frais de revision ct les secours aux individus .. 

iclaxés ou acquittés.. oo , 

Ant. 3. — Sont, en outre, assimilés aux frais de justice crimi- 

nelle, en ce qui concerne Vimputation, le. paiément et la liquidation, 

les dépenses qpui résultent : —_ . , 

1? De Lapplication deg lois sur les ‘iribunaux pour enfants et 

sur la répression dé la - prostibation des rineurs 3. 

2 Be Vapplication de Ja loi sur le régime des aliénés ; 

3° 

4° Des poursuites- d’office en matitre civile: 5. 

° Des inscriptions hypothécaires requises’ par le: minislére pu- 

at 

Des procédures d’office aux fins Winterdiction ; 

or
 

blic ; Bo. 

6° Des avances faites on-matiére de taillile et de liquidation judi- 

claire dans les cas prévus @ Varticle 461 da code de commerce el a 

Varlicle 24 de la loi du 4 mars: 1889 |; oo oo 

—° Des dispositions des lois sur lassistance. judiciaire en.matitre 

8° Du transport des grefiés ‘qu des archives des 

bunaux ; - mo 

“"99- De Jois 

cours ou tri- 

spéciales ou de réglemerits ‘d'administration publique 

faite, par: administration de l'enregis- 

’ Ar. 4 — Dans Je cas. od Vinstruction dune procédure pénale 

ou dune procédure assimilée eXigerait des dépenses extraordinaires 

a Varticle a -ci-dessus, elles ne pourront étre faites, 

de la somme de 15.000 francs,. qu’avec ’autori- 

jorame, Vaulorisation. expresse du ministre de la justice est néces-, 

“. Dans le cas, ott le montant ‘des dépenses. ordinaires et visées A 

‘précité excdderait la taxe qui pourrait en. étre réguliére- 

ment établic en vertu: des tarifs en vigueur, ce dépassement, qui — 

devra dtre juslifié par, Ics: nécessités particuliéres” de la procédure 

ou les circonstances exceptionnelles de Vaffairc, ne pourra étre fait 

qu’avec Vautorisation ‘expresse du ministre. de la justice. 

TITRE JI. 

. TaRIF DES FRALS. - 

CHAPITRE PREMIER. 

Des frais de translation des prévenus ou aceusés, de iransport 

des procédures et des pitces a conviction, 

Aw. 5, — Les prévenus ou accusds sout, en principe, transfé- 

rés par chemin de fer-ou, a défaat. en voiture, sur la réquisition . 

des officiers -de justice. , co . 7 

Toutefois, suivanl les circonstances, ils: peuvent étre conduits 

a pied par-la gendarmerie; de brigade en brigade, s’ils sont valides 

et agés de phis de-dix-huit ans. - Le 

Les individus qui doivent étre conduils devant une cour ou un 

tribunal siégeant dans une ville autre que celle ot dls sont détenus, 

pour entendre staluer soil sur Vopposition A un jugement ou arrét, 

soit sur Vappel interjeté contre un jugement, sont transférés par les 

yoitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce 

mode de transfarement est possible ct qu'il m'y a pas, urgence a— 

opérer le transport. ~ . me my 

Ant. 6. — Le transport par chemin de fer doit; A moins. de’ . 

circonstances exceptionnelles, étre effectué dans un compartiment | : 

réservé de 3° classe. °° 5 

Ant. +. — La réquisition, soit" la compagnie de chemin de fer, 

soit au voiturier, doit étre établie -en deux exemplaires, dont 1’un 

est remis au greffier chargé de Ja liquidation des frais du proces 

et Vautre &.la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour 

qu‘ils le produisent &- Vappui de leur mémoire. .
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Arr. 8 — Lorsque l’individu, dont le transférement doit étre 
opéré de brigade en brigade, prélend qu'il ne peut faire ou continuer 
le voyage 4 pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation est 
fondée. ; 

Ant. g. — Lorsque, dans un ressorl, un département ou un 
arrondissement, il y a lieu de charger un entrepreneur général d’as- 
surer le transporl des prévenus ou accusés, le droit de passer le 
marché, conformément aux dispositions du décret du 6 avril r942, 
n’appartient qu’au ministre de la justice, qui- peut déléguer ses 
pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la Républi- 
que, a charge par eux de soumetlre A son approbation préalable 
le marché s'il est passé de gré A gré, ou ses clauses et conditions. 
s'il y a lieu, avec concurrence et publicité. 7 

Dans les localités of le service n'est pas assuré par un cntre- 
preneur général, Vautorité requérante traile de geré A ‘gré, pour 
chaque transport, avec un voiturier au mieux des inléréts du Trésor. | 

A défaut de voilurier acceptant le prix proposé, des réquisitions 
sont adressées au maire qui y pouryoit par les moyens dont il 
dispose. . 

Arr. to. — Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter 
par chemin de fer ou en voiture 4 leurs frais, en sc soumettant aux 
mesures de précaulion piescrites par Je magistrat qui aura ordonné 
le transport ou par Je chef d’escorle chargé de Vexécuter, 

Art, 11, — Le transport des prévernus ou accusés dans ]’intérieur 
de Paris ou dans sa banlicue, ainsi que dans les ‘villes-ott cette mesure 
est rendue nécessaire par l’importance du service ou par l’éloigne- 
‘nent de Ja prison, se fait, en principe, par voiture fermée et par 
un entrepreneur particulier, en vertu d’un marché passé conformeé- 
ment aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. ° : 

Une convention préalable délermine, s'il y a lieu, au moment 
de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui 
seront allouées par la ville et par le département. 

ArT. 12. — Les procédures et les piéces 4 conviction sont con- 
fiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des pré- 

“venus ou accusés. . . 

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont d& étre avancés par 
les agenls chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le rem-. 
hoursement, en portent ie montant sur leur mémoire. 

Si, & raison du poids el du volume, les objets ne peuvent étre 
lransportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition 
écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par-un entrepre- 
neur, soit par toute aulre voie plus économique, -sauf les précautions 
convenables pour la siireté desdits objets. SR 

ArT. 13. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou 
accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les. prisons 
el maisons d’arrét. 

Cette dépense n’est point considérée comme Laisant partie des 
frais généraux de justice criminelle, elle est confondue dans la masse 
des dépenses ordinaires des prisons et majsons d’arrét. 

Dans les lieux ot il n’y a point de prison, le maire assure la 
fournilure des aliments ct autres objets, et le remboursement en est 
fait aux Journisseurs comme frais généraux de justice criminelle. 

» Si individu transféré tombe malade en cours de route et doit 
étre placé dans un hdpital, les frais d’hospitalisation sont payés 
conformément aux lois et réglements sur l’assistance publique. 

Arr. 14. — Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés 
de faire en route leur sont remboursées comme frais’ de justice cri- 
minelle sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres 
qu'ils ont regus ainsi que les quillances particuliéres’ pour les 
dépenses de nalure 4 élre ainsi constaldées. ‘ 

Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces 
avances, il lour est délivré un mandat provisoire de la somme preé-: 

‘sumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. 

Il doit étre fait mention du montant de ce mandat sur l’ordre 
de transport. a : 

_ Arrivés & destination, les gendarmes font régler définitivement 
leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit com- 
paraitre. , , co 

Tl est alloué aux gendarmes des frais d’escorte dans les condi- 
tions ct conformément aux tarifs fixés par les réglements sur le 
service de la gendarmerie. . 

  

_accordée.   

OFFICIEL N° 1959 du 12 mai r1g5o, 

Arr, 15. — Lorsque, en conformité des dispositions du code 
dinstruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus, notam- 
ment, aux articles 45a et 454, des piéces argudes de faux ou des piéces 
de comparaison doivent étre remrises au grefie par des dépositaires _. 
publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordouner soit 
que ie dépositaire se transportera en personne ou par mandataire 
au greffe du tribunal, ou devant lui pour faire ce dépat, soit que 
ce déposilaire Jes remeliva & lel magistrat ou tel officier de police 
judiciaire qu’il désignera, lequel lui. délivrera un double du procés- 
verbal constatant cette remise. . 

Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour 
faire ce dépél, il a droit & la taxe de comparulion ct aux indemnités 
de voyage ct de séjour, allouges aux témvins. 

Arr. 16. — Les grelfiers des cours et tribunaux ont droit, sur 
la justification de lacquit, au remboursement des frais de location 
‘des cotires destinégs a mellre en sdrcté les valeurs mobiliéres, bijoux 
et objets précieax dont ils sont dépositaires. 

‘ GHAPITRE LIT. 
Des indemnilés qui peuvent élre accordées aux témoins 

et aua jurés. 

Seclion premiére. — Témoins, 

- Paragraphe 1°, — Régles générales. 

Art. 34. — Les témoins cités ou appelés & la requéte, soit des 
accusés, soil des parties civiles, recoivent les indemnités ci-dessus 
mentionnécs ; elles leurs sont payées par ceux qui les onl appeldés 
en lémoignage. : , 

Art. 43. — Lorsqu’un lémoin. se trouve hors.d’état de subvenir 
aux frais de son déplacement, il lui est déliveé, s'il le req@@ert, par 
le président du tribunal de son arrondissement ou par le juge de 
paix du canton de sa résidence, un mandat provisoire acompte sur 
ce qui pourra lui revenir pour son indemnilé. 

Cotte avance peut étre égale au prix d’un billet aller et retour 
quand lc voyage s’effeclue par un service de transport qui délivre 
des billels daller el retour payables intégralencnt au moment du 
départ ; dang les autees cas, elle ne doit’ pas exeéder la moitié du 
montant de Vindemnité. : ; 

Le receveur de Venregistrement qui paye cc mandat mentionne 
Vacompte en marge ou au bas soil do la copie de la citation, soit 
de Vavertissement remis au témoin. 

CHAPITRE IV. 
Des frais de garde des scellés et de mise en fourriére. 

Arr. 56. — Dans Jes cas prévus aux articles 16, 35, 37, 38, 8y 
et go du code d’instruction criminelle, il n’est accordé de taxe pour 
garde des scellés que lorsque Je juge d’inslruction n'a pas jugé a 
‘propos de confier cetle garde | des habitants de l’immeuble ow les 
seellés ont été apposds. 

  

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé 
_Wollice ; 

A Paris ........ Dee bee ebeeeee bene e eet eee ee do francs 

Dans les autres localités nn be beeen ee 

Art. 97. — Les animaux ct lous les objets périssables, pour 
; quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester on fourriére ou 
sous le séquestre plus de huit jours. 

Aprés ce délai, la mainlevée provisoire doit, cn principe, étre 

S‘ils ne doivent ou ne peuvent étre restilués, tls sont mis en 
venle et les frais de fourriére sont prélevés sur le produit de la vente 
par privilege et de préférence 4 tous autres. 

Art. 58. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des 
animaux et des objets périssables est ordonnée par le juge de paix 
ou par le juge d’instruclion moyennant caulion et paiement des 
frais de fourriére et de séquestre.
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Si lesdits animaux ou objets doivent élre vendus, la vente est , 
. . : 

ordounée par les mémes magistrats. 

Celte venle est faite A l’enchére, au marché le plus voisin, a la 

diligence de Vadministration de Venregistrement. 

Le jour de la vente est indiqué par affiches, vingt-quatre heures 

a Vavance, & moins que la modicité de Vobjet ne détermine le 

nugisirat 1 en ordonner Ja vente sans formalité, ce qu’il_ exprime 

dans son ordonnance. 

Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’administra- 

lion de Venregistrement, pour en étre disposé, ainsi qu’il est ordonné 

par le jugement définitif. 

CHAPITRE V. 

Des droits dexpédilion el antres alloués aux greffiers. 

Paragraphe 2. — Fepéditions. 

a) Délivrance des expédilions. 

Arr. 63. ~- Dans le cag de renvoi des accusés, soit devant un 

aulre juge dinsiruction, soit devant une autre cour d'assises, 

sils ont ddja recu la copie des pices prescrites 4 larticle 305 

du, code d'instruction crimineile, if ne peul leur étre délivré une 

nouvelle copic payée sur les frais généraux de juslice criminelle. 

Mais tout accusé, renvoyé devant la cour q’assises, peut se 

faire délivrer i scs frais une expédition des pitces de la procédure, 

méme de celies qui ne sont pas comprises dans la copie deélivréc 

gratuitement. 

Le méme droit apparlient 4 ja partie civile et aux personnes 

civilement responsables. 

Ant. 64. — En maliére correctionnelle ou de simple police, il 

peut @lre délivré aux parties et 4 leurs frais 

1° Sur leur demande, expedition de la plainic ou de la dénon- 

ciation el des ordonnances délinifives ; 

2° Avec Vantorisalion du procureur de la République, expé- 

dition de loutes les autres piéces de la procédure. 

Any. 65. — En matiére criminelle, correctionnelle ou de simple 

police, aucune expédition autre que celle des arréts cl jugements 

déGvitifs ne peul élre délivrée 4 un Liers sans une autorisation 

du procureur de la République. 

  

Tonlefois, dans les cas prévas au présent article et a l'article 

précédent, Vautorisalion doit Gre denoée par le procureur général 

lorsqu'il s’agit de piéces déposées au greffe de la cour ou faisant 

parlic d'un dossier classé sans suile. d'une procédure close par 

décision de non-lieu ou d’une affuire dans laquctle le huis clos a clé 

ordonneé. 

Dans les cas prévus au present article et a Varticle précédent, 

si lautorisation n° pas accordée, le magistrat compétent, pour 

la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et 

faire connailre les motifs du refus. 

  

Ary. 66. — Toutes les fois qu'une procédure en matiére crimi- 

ou de simple police cst transmise A quelque 

ce soit, ou au ministére de la justice, la pro- 

eédure el Jes pieces sont envoyées en minutes, a moins gue le 

ministre de la justice ne désigne des piéces pour étre expédiées par 

copies ou par extraits. 

cour ou tribunal que 

Anr. 65. — Dans tous les cas of il v a envoi des pidces d’une 

procédure, le greffier cst tenu d’y joindre un inventaire, qu/il 

dvesse sans frais, ainsi qu'il est prescril & Varticle 493 du code 

(instruction criminelle. 

G8, -— Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire 
les arréls, jugements et orcdonnances de justice que les parties 

ou Je ministére public demandent dans cette forme. , 

  

Ant, 69. — Ne doivent pas @tre insérés dans la rédaction des 

arréts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit 

par Je minislére public, soit par les défeuseurs des prévenus ou 

accusés, mais seulement leurs conclusions. 

-la peine de la réclusion 

  

. CHAPIITRE VI. 

Des émoluments et indemnités allouds aur huissiers el auz agents 

de la force publique. 

Paragraphe 3. — Exéeution des mandats dumener, de dépét et 

darrét, — Caplure en eaxéeution d'une ordonnance de prise 

de corps, dan jagement ou arrél. 

Anr. 93. ~- L’exécution des imandats d’amener, de dépét et 

d'arrél, des ordonnances de prise de corps, des arréts ct jugements 

de condamnalion est confiée aux gendarmes, aux gardes champétres 

cl forestiers, aux inspecteurs de la stireté nationale ainsi qu’aux 

agents de police. . 

Ant, o6. — Des primes sont allouées aux agents de la force 

publique. dans les conditions fixées aux arlicles g7 et 98 du 

présent décreet, lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation 

a nécessité dey recherches spéciales dtunent conslatées. 

Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit a 

Vallocalion, suivant que Vagent qui a opéré Varrestation élait 

portcur du mandat ou de Lexlrait de jugement ou d’arrét, ou 

avail élé simploment avisé de J’existence de cetle piéce par une 

circnlaire on par une inserlion & un Ivulletin de police. ' 

La eratificalion la plus élevée est seule accordée si lo prévenn, 

aceusé ou condammné était sous le coup de plusicurs mandats, ordon- 

nances de prise de corps, arréts ou jugements de condamnation. 

Art. ot. — Tl-est alloué aux gendarmes. gardes champétres et 

foresliers. inspecteurs de Ja stireté nationale ainsi qu’aux agents de 

police, pour lexécution des mandats d’amener, une prime de 

<> francs. 

Anr. g& — Tl est alloué aux gendarmes, gardcs champétres ct 

forestiers. inspecteurs de la stiretd nalionale, ainsi qu’aux agents 

de police. pour capture ov saisie de la personne en exécution 

1° D'un jugement de simple police ou d’un jugement ou’ arrét, 

correctionnel prononcant une peinc d’emprisonnement n’excédant 

pas dix jours 5o francs 

°° D'un mandat d’arrét ou d’un jugement ou arrét en matiére 

correctionnelle emporlant peine d'emprisonnement de plus de 

dix jours . roo francs 

3° Dune ordonnance de prise de corps ou d’un arrét portant 
150 francs 

ou A une 
4° Dun arrét de condamnation aux travaux forcés 

peine plus forte ....... eee eens beens 200 francs. 

CHAPITRE IX. 

Des frais Vimpression. 
; 

Ant. 178. — Les seules impressions qui doivent étre payées & 

titre de frais de justice, sont : 

1° Celle des jugements el arréts dont Vaffichage ou |’insertion 

ont &té ordonnés par la cour ou Je Iribunal 5 

»® Celle des. signalements individuels de personnes 4 arréter, 

Jans Jes cas exceplionnels of Menvoi de ces signalements aurait 

élé reconan indispensable ; 

3° Celle de Varrét ou du jugement de révision d’ot résulte 

Linnocence d’un condamné et dont Vaffichage est prescrit par ]’ar- 

Hicle 446, paragraphes g et 10, du code d’instruction criminellc. 

Ant. 119. — Les placards deslinés 4 étre affichés sont transmis 

aux maires, qui les font apposer dans les licux accoutumés, aux 

frais de la commune. 

Anr. 120. — Les impressions payées 4 titre de frais de justice 

criminelle sont faites en vertu de marchés passés pour chaque res- 

sort on pour chaque arrondissement, par le procureur général 

ou le procurene de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent 

atre exécutés qu’avec Vapprobation préalable du ministre de la 

justice. Toutefois, & défaut d’un tel marché, il peut @lre traité 

de gré 4 oré chaque fois qu’une impression doit étre faite. Les 

imprimeurs joignent 4 chaque article de leur mémoire un exem- 

plaire de Vobjet imprimé, comme piéce justificative.



WIREIV.: | 

CHAPITRE, i. . 

De la liquidation el du recouvrement: des’ frais. 

Paragraphe 1. — Liquidation des frais. 

— Sout déclarés, dans lous les’ 
les condamnds 

Ant. 1G. 

Petar et sans recours conver: 

‘Les frais de voyage et» de” séjour des 
pour ‘te lenue. des cours d’assises.; 

2° Les frais de transporl el. de séjour des” 
_ Pétablissement ‘de la liste annuelle du, jury ; 

8° Toutes les indemnités payées aux jurés ; 

4° Les frais de transport’ des prévernus ct: ‘accudés: dans lis. Cas: 
prévus 4 Varlicle rr du présent décret 5. re 

a ‘expédition pour la copie gratuite de la procédure , 
conformément ‘1 . Varticle 365 | 

  

magistrats déléginés 

j uges de "p 

  

  

‘be Les droits 
qui doit étre’ délivrée. aarx . accusds, 
du code Minstruction, criminelle ; : / / 

6° Toules les, dépenses pour Uexccution des arréts criminels. 

| ART. 
lionnelle ou de simple police, 

“aulres que coux-qui-sent a-la charge de 1¥tai, 
les condaminés. | mo, 

/ - Celte liquidation doit élre insévée soit dans- Dordonnaneé, 
° soit dans Varrél ou Ie jugement qui “prononce Ja. condarnnation | aux 
frais. : : 

154, —~- Ll est dressé pour chaque affaire criminelle, correc- 
un état de liquidatién’des frais, 

sans recours envers 

Lorsque celle inserlion ne peut étre faite: tej uge décerne exécw 
 10iTe contre: qui. de. droit, a bas de état méme de liquidation: 

Arr, 158., 
-judiciaire ct les juges d’instruction, 
leurs fonctions relativement a t chaque affaire, 

— Pour faciliter la: liquidation: les officiers de police: 
aussitol _quils. ‘ont:. 

_ doivent C       

   

   

ils ont 61g changes. 

2 Ant ot 159. — Le ‘greffier doit remettre au trésorisr-paycur ging 
val; dés ‘que Ja condamnation est devenue _définitive, am extrait 
“de ‘Vordonnance, jugemernt ou arrét pour -ce- “qui concerric Ta- Jiqui-: 

:dation et la céndamnation au remboursement.- des ‘frais ou 
copie de: Vétat de liquidation rendu exdécutoire. “ 

> 

    

Paragraphie 2. — Personnes contre lesqneiles le, recouur ement des frais 
aa peut élre pourstuivt: . : 

oo Ani, -160.. -- In conformilé des articles 162, 146, s9h, 
460 du ‘code dinstruction criminelle ct. 55.dir code -pénal, 

“larrét ou jugement. ‘de condamnation * doit assujetlir au rembot 

_sergent des frais - les. ‘condaninés el les personnes - civilerhent 
“responsables.: , ; . ” 

- La condamnation - “aux dépens n’ ost. prononeée : solid irement 
“give ‘contre les, tndi idus - condaninés © - pour mum méme . crime ‘ou, 

Td. 

    

  
  

‘un, mdme- délit. 7. o.oo k 

“Au cas ott VP annulation a utie " procédure “est ‘ fondéc sur une. 
nullité 
lemient responsables, ceux-ci.ne -peuvent ¢ étre lenus des frais néces- 

silés par celté procédure. lorsqu’il.n’a pas été fait” application -aux - 
‘auleurs de Ja nullilté des dispositions de Varticle 415 du code. 
dad’ instruction criminelle: - 7 

Te juge peut ne pas melire a ia ‘charge: de lapartie™ qui 
succombe, quelle qu'elle soit. les frais qu/’i]. déclare frustratoires. 

    

Ant. 761, — “Pn matiore de simple police, de police ‘correction-. 
_ nelle, ainsi que dans-les affaires soumiscs au jliry, la’ partie éivile 

qui -m’a:. pas. succombé, n'est jamais tenue des frais,.sauf de ceux. 
oceasionnés .pat elle et qui ont été déclarés frustratoirés. -- 

Le, montant. de’ la consignation par elle effectuée lui est -restitué 

~ BULLETIN 

cas, A la charge dé -[ 

aix, pour -|. 

“des dépdts ct consignations, aux sociétés de 

_blissement des invalides de la marine francaise ; 4 toutes 

: riété, 

: pays 

qui nest pas le fait du condamné-ou’ des. personnes civi- -|. ;   dans les ‘conditions. -prévues -aux articles 
décret (art. 80 du présent .dahir). 

Arr, 162. 

concerne’ Ja consignation préalable - : 

, - Toute adininistration publique, . re’ Jativement - aux - prods 
‘suivis soit. A sa requéte, soil d’office et dans son. intérét ; Cote Z| 

I 158 et 15h ¢ du. 1 present, 

_2° Les, départements, les communes ct les établissemciits publics 
‘dans les procés. instruits A leur requéte ou d’office pour. délits 
commis contre leurs ‘domaines publics on privés. 

— Sont assimilés, aux parties cies, saul en ct’ ‘qui ! 

OFFICIEL, . “N° 1959 du 12. mai 1950. 

mo Annexe I, 

_ Perceptions auxquelles donnent. lieu les aotes ‘et procédures 

des jurldictions. frangaises et les actes notariés. 

  

Dispositins générales. 

ARTICLE PREMIER, — Toute procédure, en quelque matitre que 
“ce soit, tout acte extrajudictaire ‘ou notarié donne.lHeu 4 Ta percep- 

  tion,. au. profit du Trésor,. des taxes ou ‘droits prévus par le present, 
dahir.. . 

Arr, 2. — Par exception 4 a Ja rele. ‘posée 2 Var ticle: at, J: gra- 
" tuité est acquise de plein droit: : 

1° Aux pidces qui doivent ¢tre protuites par. des. Francais. ou 
par des étrarigers A la_caisse nationale francaise des retraites sur In: 
vieillesse ou’. la caisse -d’épargne, aux caisses francaises d’ ‘assurance 

‘en-cas de diets et én-cas d’accident, gérécs par la caisse frangaise - 
‘secours mutuels approu- * 

vées ; any -pidces cput- doivent étre produites par les accidentés pour 
Iexccution dé la loi francaise sur les accidents du travail et du dabir - 

25 juin 1927 (25 hija’ 1345) relalif au méme objet ; aux. pidces 
saires pour loucher une somme quelconque des caisses de 1'éta- 

les pitces 
relatives & V’exécution de Ja lei Francaise’ s sur les retraites- ouvribres et “ 

| paysannes 5 : Dt, 
“2° AUN ‘teslaments el donations 2 Xx ccause de mort faits ou consen- 

“Lis” par des -militaires ct marins francais décédés soit au -cours des 
guerres rgif-1g18, 193g-ct années suivantes, ou’ morts dans: leurs. 
foyers, dans année 4 compter dé Ia. cessation des hostilités, de- bles- 
sures regues ou des: maladies ‘contractées pendant la durée de la-- 
‘guerre. : : se 

‘La méme or atuité ‘est accordée: aux ‘inventaires, . -actes de. noto- 
certificals de propriété, actes-de délivrance de legs ‘ou’ autres 

actes en tenant Hieu, nécessaires. aux hériticrs, légataires et donataires 
‘A cause de mort desiils mililaires et maring pour justifier de leurs © . 
droits ct vecueillir Jes successions, les legs et “donations dont il - 
s’agit. on ce. ve 

: Toutefois, la- -gratuité ne -séra: acrruise que si 1a valeur - des bien's 
1éguigs, -donnés, 

priéié, n’est, pes supériente: & 50.000 frances, _— 

  

  

   
  

    

  

  

  

  

Le bénéfice des dispositions ‘gu precedent. ¢ ost acquis: aux x repr | 
senlants / . 

a) Des marins décédés’ ‘au cours 5 de campagne | ou “de? voyage ; 

b) Des personnes - de nationalité frangaise’ du: apparlenant. aux 
alliés, tuées par Vennemi.ou cours des hostilités -on “décédées ° 

deg suites de faits de. guerre soit Aurant les hostilités, soit dans Van- . 
- née de leur: cessation peas a - : : 

e) Des ‘médecins: ct autres | ‘personnes. de. nationalité francaise ou. 
‘appartenant “aux pays -alliés gui seront décédés, durant es. hostilités 
ou.dans Vannée-de. Jeur cessation,’ des suites de maladies con tractées” 
au’ cours des soing donnég dans lés hépitaux et autres formations 
sanitaires, aux malades’ ét-.aux blessés des armées frangaises et alliées - 

..de ‘terre, de mer et-de Lair,” Do i 
: ‘Les actes visés au “paragrephe 2 ci- -i-dessus seront, quelle que soit 
Jeur:forme, exempts des droits de limbre ald? enregistrement, 

: conditions précisées. audit paragriphe :. 

  3° Aux piices établies ‘pour les” options: cle nationalité et eT vue 
Au service mililaire 

Aux pitecs et, formalités dont la gratuité a été prévuc par des. 
nocords internationoux; notaminent par: ‘les conventions relatives aux. , 
fecidents du travail; ~ wie. ST 

AUX délibérations “des conseils de famille ‘des mineurs. dont 
Vindizenee est constalée ‘par -un- -certi ficat de lautorité miunicipale 
ou de contrdle, aux actes et convocations que nécessitent ces délibé- 
rations, aimsi qu’A tous jugements. cl. - procédures dhomplogation ; 

68 ‘Aux reconnaisances a enfent-; 

  

“7° Aux ‘certificats: de vie, ‘égalisations comprises, Aélivrés pour 
pensiéris et traitements militatres a la. charge de Vitat francais’ ou 
pout le traitement du Mérite’ militaire chérifien : 

8° Aux actes’ dressés- et procédures. ouvertes en matibre: civile ae 
la rerruéte du ministére public 5 7 os 

th 

“inventoriés ou .falsant Vobjet des certificats de" pro-...:- 

Aux =



’. du 22 novembre 1915 (22 hija 

_ sion 
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g° Aux procurations, révocalions, décharges de procuration et 

toutes notifications de chacun de ces actes auxquelles sont obliges 
de vecoutir Jes mutilés de la guerre, civils ou militaires, que la 
natuce de leur blessure empéche de signer et, en. général, aun actos 

dressts et aux procédures ouvertes dans les cas ot Ja législation fran- 
caise de guerre prévoit la dispense du timbre et de l’enregistrerment ; 

10° Aux procédures engagées en vertu du dahir du.5 aott 1939 
(18 joumada If 1358) rendant applicable au Maroc le décret francais 

du 1 juillet 1939 tendant 4 accorder des délais’ aux- mobilisés pour 
le paiement de leurs loyers ; 

11° Auy 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 ; ? 

12° Aux procédures de conciliation engagées cn veriu de Var- 
_ rété résidentiel du 17 avril 1939 relatif 4 la réquisilion des personnes 

cl des biens, A défant de conciliation, les frais d’instance soni ceux 
prévus par le présent dahir. 

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

Any, 3. —- Tl ne peut étre rien “pergu en sus et a dela de ce qui 
“est expressément prévu par le présent dahir. 

Ley agents des secrétariats, coux des bureaux inslitaés par le. 
“dahir duo r8 mars 1921 (8 rojeb 1339) et les inierprétes du cadre. 
des différentes juridictions frangaises, ainsi que les notaires, les fonc-” 
tionnaires et agents administralifs, délégués par application du dahir 

parlies, sous aucun prétexte, pour services 4 elles rendus 3 Voceasion 

de V’exercice de leurs fonctions. : 

Au cas oft lesdits agents ct.interprétes, ainsi que les magistrats,” 
“ont droit 4 une indemnité de transport ou au recouvrement uo’ 
“déhoursé, ils cn sont -payés par la caisse du secrétariat ou du: bureau’ 
au moyen d'un mémoire visé pour taxe par le président de la juti-. 

‘diction et-non directement par la partic. 

Agr, 4. — Les experls, interprétes et autres auxiliaires do": a S- 

lice qui ne font pas partic des secrétariats, des bureaux ou do Lint 

terprélarial des différentes. juridictions et qui sont rémunérdés au 
moyen d allocations spéciales, n’en louchent pas, non plus, directe-\| 
ment le montant de la paclie débitrice ; ils sont payés & la caisse du: 
‘secrétariat ou du bureau de la juridiction devant laquelle 1a procé- 
dure est engagér, au moyen d'un mémoire visé pour taxe par le. | 
magistrat si la somme consignée, par les parlics, en vertu de .1ar- 
ticle 

esl insulfisante, “il est délivré une expédilion de l'état de frais 
taxé 

par les articles 137 ct 213 dudit dahir, 

Anr. 5. — Les secrétaires-greffiers rédigcant des actes notarits doi- 
vent lenir le répertoire prévu par Varticle 26 du dahir du 4 mai 1925 
(xo Chaoual 1343) relatif ’ Vorganisation du notariat frangais. 

Ils Je soumettront, chaque trimestre, au receveur de Venregis- 
‘Iroment qui le viscta et mentionnera dans .son visa, le nombre des 

‘actes inscrits: Cette. présentation aura lieu dans les dix jours. qui 
suivront la fin ‘de: chaque trimestre. 

Arr, 6. -- Les minutes des arréts, jugements et ordonnances, 
‘ainsi que los” originaux de tous ‘les actes ou notifications faits par 
les secrétarints ct bureaux des juridictions frangaises, 4 Vexception 
des proléts, constats, sommations, congés, citations 4& comparaitre 
devant les - iribunaux de Ja métropole, les colonies ou -pays de pro- 

“tectorat, des actes notariés délivrés en brevet ét des actes faits 4 Ja 
Tequéte du ministére public, sont conservés par les chefs desdits 
secrétariats et bureaux, I ne peut en @tre délivré que des copics aux 
intéressés. . 

  

orirnn PREMIER 
. PERCEPVIONS EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTIATIVE 

ET EN MATIERE D’IMMATRICULATION. 

CHAPITRE PREMIER, 
De la tare judiciaire. — Exigibilité, paiement. 

ABT. 37. — Quiconque porte une demande en justice, requiert. 
qu'il soit dressé un acte autre qu’un acte notarié, ou qu’il soit fait 
une nolification ou une opération judiciaire, demande la Aélivrance 

y . . . d'une copic ou une traduction et,-d’une maniére générale, recourt 

1331) ‘ne peuvent rien recevoic des: 

a Vintéressé, qui pent le recouvrer dans les conditions prévues 

79 du dahir sur Ja procédure civile, est suffisante. Si la provi--|.   
la radiation est ordonnde ou la procédure arrétée ; 

OFFICIEL B17 

wu seerétariat d’une juridiction ou 4 un de ces ‘bureaux pour une 
formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, doit ‘payer une. 
laxe dite « taxeé-judiciaire ». . 

Cette laxe est oxigible davance, sauf dans los « 
ticle rr. 

Quand elle esl proportionnelle, elle suit les sommes et: valeurs 
de roo francs-en reo francs, inclusivernent et sang fraction, 

Moyennant le paiement de la taxe et sous réserve des dispositions 

du dahir de ce jour concernant l’cnregistrement et le timbre, i] n'est 
plus ren exige des. parties: 
requiscs, 1’Mtablissement des actes judiciaires ou extrajudiciaires, la 

cas prévus a Var- 

suite des procédures ou instances, les frais de poste; la traduction des — 

_jugements, 
_prétes judicinires, a 

verbaux ou actes susvisés, l’assistance des inter- 
quelque somime que ces frais puissent s’élever. 

Le transport des mandataires de justice ct des juges est A la charge 

procés- 

de la partie requeérante. 

Ant, & — La taxe judiciaire est percue, pour le compte de la 
direction des finances (service de lenregislrement), par les secréta- 
Tials-greffes et par les divers bureaux établis prés les juridictions 
francaises. Si Ja partic ne réside pas au sige de l’agent de percep- . 
tion, elle est admise a payer la taxe au secrélariat du tribunal de 
paix de sa résidence, qui en délivre qui lance ; mais la transmission 

de la requéte et des ‘pieces au seerétariaf ou au bureau compélent 
doit étre effectuée par la partie elle-iméime. 

Arr. 9. — La direction des finances (service de ] ‘envegistrement) 

“exerce, concurremment avec le premicr président, les présidents des 
divetses juridictions, les parquets, les magistrats rapporteurs ct les - 
juridictions elles-mémes, le contréle de la perception de Ja taxe judi- ~ 

“ ciaire et des 
~ effet, 

-ef documents class 

autres droits exigibles. Ils se font communiqucr, 4 cet 

$8 aux archives du secrélariat ou due bureau. 

  

    Atr, ro. , par suile d’une fausse application des tarifs, Ou. 
pour toule aulre cause, jt est da au Trésor 

dé da tixe judiciaire, le recouyrement en est poursuivi corame en 
maitre v enresistrement. 

  

. i-P insuffisance a une perception est reconnne. au cours W ane 

iuslance ou avant qu il n‘ait 

requis, la. juridiction saisie. ou le président, 
     

décide suivant les cas, 
~quil sera sursié soit-au jugement, soit A Vacte ou A Vopéralion pen-_ 
‘dant-un délai déterminé, & l’expiration duqucl, 

' tot averti par le ‘chef du secrétariat.ou cli burcan, 
si Dintéressé, aussi- 

n’a pas versé le 
complément exigible, la radiation de’ Vaffaire, est ordonnée ou_la 
requéle laissée définitivement sons sulle. _ 

L’action en recouvrement do la daxe sera prescrile trois ans apras- 
que Jes agents d’assicite ou de contréle auront eu connaissance de 

ainsi que des éléments nécessaires pour en fixer -le son exigibilité 
quantum. _ 

  ART, rr, -—, Par exceplion 4 la 
sont pas exigiblés Wavance 

1° La.tave-judiciaire due sur les 
de l’assistance judiciairé et sur 

  

fice 

Vassistance judiciaire, devant. la juridiclion aappel.-Dans le cas ov 
le bénéfice de Lassistance- judiciaire est retiré au cours de la pro- 
eédure, ou refusé A-l’appelant, la partie du redevable de la -taxe doit 

‘Vacquitter dans le délai quai lui est imparti par le tribunal, -le juge 
rapporleur ou le chef du secrétariat ow du bureau, ‘faute de quoi, 

2° La taxe judiciaire, dans les cas of1 i] esl impossible d’en déter- 
miner d’svance le montant exact, notamment. dans Jes cas visés aux 
articles 17, 18 et 19 (copies de piéces ct traductions): En ce cas, le. 
paiement est différé jusqu’A ce que le droit ait été liquidé; les’ 
copies on traductions ne sont délivrées quc moyennant paiement de 
la taxe, sans préjudice de 1 ‘application, s‘il y a liew, de article 13; 

_ § Les droits proportionnels, afférents aux ventes publiques (sauf 
ce qui cst dit a Valinéa 2 de-V’article 40) et aux séquestres et autres 
administrations judiciaires, lls sont prélevés d’office -sur le produit 
de Ja vente ou des opérations du séquestre ou de Vadministrateur 
ct le produit net est seul remis aux intéressés, La quittance prévue 
par Varticle & est jointe au dossicr do. 1a vente, du séquestre - ou de 
Vadministration judiciaire ; 

pour Laccomplissement des formalités 

une: somme au titre | 

&é procédé A Vopération ou.a Vacte -. 

regalo. posée par l’article 7, ne). 

procédures suivics avec le béné- -_ 
les‘ appels formés. par les per-' 

‘sonnes qui ont: bénéficié de Vassistance judiciaire on prermiére ins- 
tance, A charge par ces derniéres de justificr qu’elles ont demand: 

ra 

Jes regislres prévug aux articles précédents et tous dossiers --. ~ Z J c



* 

  
    

. 
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4° La taxe judiciaire due pour les acles faits ou Jes instances CHAPITRE It, 
ouvertes A la requéle du syndic, liquidateur ou autre mandataire de Sse . 
was oe sta gs we Ecritures, transports prétes, experts 
Justice au cours de la faillite, de la liquidation ou de l’administra- emer move interpretes, oxperts, 
tion judiciaire. Elle est per¢ue sur’ lactif réalisé. La quittance est . g 

jointe au dossier de la faillile ou de l’adininistration judiciaire, La Agr. 19, —- Toutes copies de pitces judiciaires ou extrajudiciaires 
dave u’csk pas percue et tombe en non-valcur si lactif est nul ou 
irréalisable ; 

° Jia taxe judiciaire 
en yerlu d’une commission rogatoire, d’une juridiclion étrangére, 
si le paiement est garanti par l’Etat requérant. Quand le paiement 
a lien, il est aussit6l consltalé sur le registre spécial. La quittance 
‘est envoyée 4 lautorité élrangére requérante ; 

6° La laxe judiciaire duc sur les actes ou opérations 4 faire ou 
les instances 4 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 franc¢aises, avec engagement par 
lui de payer Ja taxe dés notification de son montant, ce qui sera fait 
sans délai, par le secrétariat ou le bureau saisi ; 

7° La taxe judiciaire duc par les administrations publiques dans 
les litiges ayant trait 4 Vapplicalion des lois d’impét ; 

8° La taxe judiciaire due par les services du Protectoral dans 
Jes instances suivies cn exécution de la législation sur les accidents 

du travail, lorsque l’Etat est son propre assurcur ; il en est de méme 

de la taxe judiciaire due par lesdits services lorsque l’Etat est son 
propre assurcur dans Jes instances suivies selon le droit commun, 
on conformité de l'article 7 du dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 
1345) contre les tiers responsables des accidents du travail ; 

g° La taxe judiciaire et les provisions d’experlise dues dans les. 
instances suivies en application de la législation sur Vexpropriation 
pour cause d’ulililé publique. 

Arr, 12. — Toute taxe judiciaire réguliérement pergue est défi- 
nitivement acquise au Trésor. 

Toulefois, les taxes judiciaires acqguittées sur- les demandes d’in- 
demnité formulées en vertu de ]’article 4 du dahir dn 21 mars 1930 

(20 chaoual 1348) concernant le renouvellement des baux commer- 
ciaux ou industriels, ct qui n’ont pas élé suivies d’un renouvelle- 
ment amiable ou judiciaire des baux dans les conditions prévues par 
Varticle 4, alinéa 3, dudit dahir, scront remboursables lorsqu’une 

Aécision de justice, passée en force de chose jugée, aura reconnu que 
auteur de la demande d’indemnité a droit au renouvellement de 

son bail par application du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) 
réglant les rapporls entre locataires ct bailleurs en ce qui concerne 
le renouvellement des havx 4 loyers d’immeubles ou de locaux A 
usage commercial, industriel ou artisanal, soit .que ladite décision 
fixe les.conditions de ce renouvellement, soit qu’elle accorde, en cas 
de nouveau refus du-bailleur, une indemnité ‘au locataire. 

la dernande de remboursemenl sera prescrite aprés un délai 
de cing ans, a compter de Ja perception de la laxe et d’un an A 
-compler du jour ot la décision intervenue aura acquis force de chose 
jugéc. 

Arr, 13. — Toutes Ics fois qu’il y a lieu 4 un déboursé autre 
que ceux prévus au dernier alinéa de article 7 ou au paiement A 
des magistrats, secrétaires-greffiers, cxperls, interprétes et autres man- 
dataires de justice ou A des témoins, d’indemnilés de transport, rétri- 

butions ou allocations dont il est impossible de fixer d’avance Ic 
montant exact, il en est foit par le secrétaire-greffier ou, si la partie 

le requictt, par le magistrat, une évaluation approximative. Jia 
somme ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du 
secrdlaire-ereffier qui en délivre quiltance détachée du registre a 
souche en usage dans la comptabilité des secrétaires-grelfiers. Le 
compte est Jinalement arrété par lui, puis visé ct taxé par le magis- 
trat. , 

Tout solde non réclamé par la partie dans les six mois de l’avis 
qui lui est donné par le secrétaire-greffier de la liquidation défini- 
tive des frais, est pris en recctte par le Trésor ct lui reste définitive- 
ment acquis. Le versement est opéré par le secrétairc-greffier sur le 

registre de la laxe judiciaire. 

Art. 14. — 8i Ja liquidation compléte des dépens n’est pas 
insérée dans le dispositif de l’ordonnance, du. jugement ou de l’ar- 
rét, clle pent étre faite séparément par Je magistrat ct il en est déti- 
vré exéculoire au profit de la partic qui a ohlenu la condamnation 
el fail Vavance des frais. 

due pour les actes ou opérations 4 effecluer 

  

‘doivent conlenir uniformément vingt syllabes a la ligne ct cinquante - 
lignes 4 la page 

Les copies autres que celles prévues au premier alinéa de J’ar- 
licle 16 sant payées par réle ; le réle se compose de deux pages ; toute 
page columencée comple comme si clle était compléte. Il n’est dt 
qu’un demi-rdle si la deuxiéme page n’est pas commencée. 

Les copies et écriturcs de toute sorte ne comportent pas d’es- 
paces laissés en blanc. Les alinéas et les différentes parties sont sépa- 
rés par de gros Lirels ne dépassant pas la longueur de deux Symes 
.Les groupes de chiffres comptent pour autant de syllabes qu’il y a 
de fois deux chiftres. 

Thy a Heu & taxe par le magistrat si la copie comporte des des- 
sins, tableaux, relevés de comptes, diagrammes, etc. Hs sont évalués 
en dehors cua calcul ces rdles d’aprés le travail effectué. 

. ART. 16, Les copies.de piéces exécutées par les secrétariats 
ou bureaux des dillérentes juridictions par Vordre du magistral pour 

servir soit 4 Limstruction des inslances, soit 4 la nolificalion d’une 
décision de juslico, sont établies gratuitement, Tl en est de mémo 
Jes conies délivrées dans un intérét administratif, 

Celles qui sont demandées par une partie donnent licu, en tout 
el pour lout, & une taxe judiciaire de jo francs par réle et de 35 francs 
par demi-rdle d ‘écrilure, plus le cofit du timbre de dimension s'il y 
a lieu, 

Ang. 17, — Tl est apposé par les secrétariats ct bureaux, sur 
toute copie établie 4 la demande d’une partic, des vigneltes érmnises 
par le service de l’enregistrement & concurrence d’une valeur égale 
au cotll total de Ja copie calculé suivant le nombre de réles et 
(apres le tarif de Varticle précédent, Ges vignettes sont, apres leur 
apposition, oblitérées au moyen du cachet 4 date en usage dans les 
secrélarials. ’ 

  

Ant, 18, — Il ne peut élre produit devant les juridictions fran- 

¢alses, aucun écrit em langue arabe ou étrangére, s’il n’est accompa- 
ené de sa iraduclion en frangais, faite ou revue par un interpréte 

judiciaire ou par wu interpréte assermenté pres les juridiclions fran- 
caises. 

Tl est percu, au titre de la taxe judiciaire : 

1° Pour traduction de l’arabe en francais d’un acte, titre, juge- 
ment, arrét ou de tout autre document, aulre qu’un billet & ordre 
ou letlre de change, par réle de traduction, le réle comprenant cin- 
quante lignes de quinze syllabes -..........--+-. 0-0 ee eee tHo francs 

lraduclion d’arabe en francais @’un billet & ordre ou 
de change do francs 

traduction du francais en arabe d'un acte ou piéce quel- 
rije Voriginal, le réle comvprenant cinquante lignes de 

260 francs 

2° Pour 
dune Ictlre 

3° Pour 

congue, par 
quinze ‘syllabes 

“4? Pour traduction en francais a’ une signature apposée en arabe 

sur quelque pitce que ce soit, de caractére particulier, pour chaque 
signature ao francs 

5° Pour traduclion de mentions en caracléres arabes apposées 
sur les mandats de paiements, lettres de change, chéques, billets 
ou. effets de commerce ....--...2..00...000- teveeeveees 40 francs 

6° Pour la revision officielle de toutes traductions aulres que 
celles effecluées par les interprétes-traducteurs asscrmenlés ct les 
interprétes de la conservation fonciére : perception du tarif intégral 
de traduction ; . 

7° Pour assistance prélée dans tous les actes de greffe, un quart 
de la taxe judiciaire 4 laquelle Vacte est assujetti, sans que le droit 
puisse @tre inféricur & roo [rancs, ni dépasser 1.000 francs, | 

Ti est justifié de la perception des droits prévus aux paragra- 
phes 1° 4 6° ci-dessus par l’apposition, sur la traduction, de vignettes 
oblilérées par le secrétariat au moyen a’ un cachet A date portant la 
mention « Droit de traduction ». 

  

    

Lorsqu’un interpréte judiciaire est requis par le notaire, 4 défaut 
dinterprétes-traducteurs assermentés, le montant de la taxe exigible, 

“tél qu’il est fixé ci-apras, est versé directernent par Je notaire 4 la 
caisse du secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance ou du 
tribunal de paix du lieu de sa résidence. °
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Cetle laxe est, toutcfois, versée & linterpréte, dans le cas ott le 
déplacement de ce dernier a lieu en dehors des heures de service. 

Interprétes-traducleurs assermentés, 

Les traductions écriles dos inlerprétes-traducteurs ermentés 
sont dalées, signées, certifiées conformes par eux ct revélues de Jour 
cachet qui’ doit etre aussi apposé sur Voriginal. 

  

  Ces traductions’ sont toujours sujelies A revision par les inter- 
proles judiciaices. 

Lesdites traductions, qui ne doivent pas comprendre les for- 
mules et épithétes laudatives des actes arabes, sont effectuéas imté- 
graloment sur timbre. ° 

Toute convention ayant nécessité la présenee d'un inlerpréle- 
fraducleur assermenté doit étre signée par lui en sa dile qualité. 

  

  

Nl est, Wailleurs, formellemeut interdit’ aux inlerprétes-Lraduc- 
tcurs assermontés de constaler par ¢erit la formation de conventions 
quelconques, que les parlies sachent ou non signer. ‘ 

Nest pereu, en lout ct pour tout, au titre d’honoraires, par les 
interpréles-traducleurs assermentés, indépendamment, s’il y a lieu, de 
leurs. débours et frais de transport ;- 

1° Pour traduction du francais en arabe ou en hébreu d'un act Q 
ou piéce quelconque, par réle d’original, le rdle comprenant cin- 
quainte lignes de quinze syllabes ...... 200 francs 

2° Pour toute aulre traduction, par rdle de traduction, le réle 
comprenanl cinquante lignes de quinze svilabes ibo frances 

3° Pour traduction en francais 

a: De sigtalures apposées sur quelque pice que ce soit, de earac- 
lore parliculier, pour chaque signature .......2........ 2a francs 

b) De mentions apposées sur des mandats de paiement, lettee de 
change, chéques, billets ou effets de commerce 40 francs 

Les signalures sont décomplées on sus: Land 
a 

4° Pour draduction d’un billet & ordre ou lettre de change 
, Oo francs 

3° Pour assistance prélée dans lous les acles de notaires, un quart 
de la laxe nolariale & laquelle Vacte est assujetli, sans que les hono- 
raires puissent étre inférieurs A 150 francs, nj dépasser 1.200 francs. 

Quand Winterpréte prele son concours aA différentes reprises 4 
‘un meme acte, autanl de vacations minima que de séances lui sont 
ducs. Le tarif proportionnel est seul appliqué pour la vacation qui 
consacre laccord des parties ; 

6° Pour assistance prétée aux audiences, enquétes, expertises ou 
anlres micsures d'instruction ordonnée par justice, ainsi qu’A Loutes 
aulres opérations, par vacation d'une heure et par affaire 

“La premitre heure .... Toa franes 
Les autres heures 2.020.602. cece cece eee eee. 79 Irancs 
Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de séjour 

des interprétes-traducleurs assermentés scrout calculées duns les con- ditions et Vaprés le tarit fixe pour les oxperls par les-articles at A 26 
du présent dahir, 

  

Les interpréles-traducteurs assermentis doivent icnir un registra Vordre, colé ct paraphé par le juge de paix ct contenant les indi- 
cations suivantles > numéros ordre, dates d’entrée ct de sortie des pieces, nom de la partie quia requis la traduction ou Vopération, nature et date de Vaele on de Vopér: ion, wombre de rdles ou de vacalions, montant des honoraires. 

    

Le total de ces honoraires devra étre arrelé & la fin de chaque mois, La somme percue pour honoraires de lraduction sera toujours mentionnée el cerlifi¢e sur Ja traduction par l'interpréte. 
Is doivent également tenir un carne, portant la date ct le cott de chaque vacation chez jos nolaires ; ces dernicrs devront apposer leur visa en matge du carnel, & chaque vacation. 
Ul est interdit aux interprétes-traducleurs assermentés de conve. nir du cotit de leurs honoraires avec les partics. 
Les inlerpréles-traducteurs assermentés sont autorists } Aclivrer a la partie qui a requis la traduction et sur sa demande, une copie au carbone de la dactylographie de la traduction. Cette copie qui n'est pas signée et n'a aucun caractére officiel, sera payée 4 raison de 20 francs le demi-réle. 

| 

  

Tes inlorprdtes-traducleurs asermentés doivent obligatoirement 
jaire suivre leur traduction de Vindication da montant des hono- 
baires percus, décomptés ainsi qu'il a été di, ci-dessus, ; 

Le tarif alloué tlevea étre affiché ostensiblement dans chaque 
buresu d‘lalerpréle-traducteur assermenté, afin que le public puisse 
en prendre connaissance ct contrdler ainsi le codt des traductions. 

Tout manquemoent a celte disposition winsi que toute perception 
pe un interpréie-traducteuc assermenté d’honoraires supéricurg 4° 
coun, fixes ci-dessus, seromt passibles des sanctions prévues 4 V’ar- 
licle + do dahie du 3 mars 1943 (26 safar 1362) relatif aux interprétes- 
troductours assecmen las. : 

Avr. 79. — Il n’est rien dt pour la traduction analylique ou 
méme jutégrale en arabe faite par les interprétes jurliciaires ou les 
agents des sccréliriats ou des bureaux requis comme intet prétes, 
des notifications de toute nalure, sommaltions, constats, protéts, effets 
protestés, saisies cl. non plus, pour leur assistance aux audiences, 
cuquétes, experlises ou aulres mesures d'instruction ordonnées par 
justice, ainsi quaux saisies ou autres opéralions et pour la traduc- 
tion des sutures en langue arabe apposées sur une pidce comp- 
lable remise 4 'a caisse du secrétariat, 

     

      

Les inlerprétes autres que les interprétes Judiciaires ou les agents 
(les seerclarials ou des bureaux, requis comme interpréles, recoivent, 
indépendanunent, s’i1 y a lieu, de leurs frais de transport, pour la 
traduclion des actes ci-dessus : 

Par acte 79 [rancs 

  

Sucune modification n’est apportée A Varrété viziriel du + sep- 
lembre 1932 (3 joumada I 1357) ainsi coucu 

« Les interpréles tiltulaires da cadre général et du cadre spécial 
du service du contréle civil, en fonction dans les postes de contrdle 
civil ou militaire. ainsi que dans les municipalilés, auront qualité 
pour délivrer «uy parliculiers, mais exelusivement Pour wn usage 
administratil : 

«9° Sue papier timbré, deg traductions d’actes ou de piéces de 
langue arabe - 

« 2" Sur les piéces oft elles se Lrouvent, des traductions de signa. 
tures arebes. la traduction ne devant pas avoir, tontetois, la valeur 
Mune Iéealisation, 

« La méme compélence est dévolue auy officicrs du corps des ‘nterpretes mililaires on service dans les bureaux des affaires indi- 
Cees, . 

« Aucun droil ne sera percu pour ces traductions ; clles devronl 
“tre cerlifi¢es conformes aver Ja mention « Délivré gratis » ct reve. 
tues dvcarhel du contrdle ou de la municipalité. 

« Les jnterprétes devront élre préalablement assermentés, Le ser- iment sera recu par le juge de paix de leur residence et il en sera dressé prochs-verhal, Aucune laxe Judiciaire ne sera due, » 
Apt, +0. — Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président de la juridiction qui tient compte de Vimportance ct floes difficutlés des opérations el du travail fourni. 
Le président de la juridiclion peut autoriser les experts a tou- cher, eu cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs cébours. soit lorsquils ont effectud des travaux d’une imporiance creeptionnelle, soit lorsqu‘ils ont élé dans la nécessilé de faire des transporls conteux ou des avances personnelles, 

  

si les oxperts ont ‘roen mission soit de dresser un devis détailld, -olt. & défaul de Varchitecle, de diriger Jes travaux ou de procéder * la verification et au réglement des mémoires ‘entreprencurs, jl four est alloud 

Feet eee tT4r/a% 
2° Pour direction de travaux ........................ tr/2 % 
3° Pour vérification et réglement ....2......... vere 2% 
Cetle allocation est réparlie également entre les experts on attri- huge 1 Tun deux, suivant que Ie travail a été fait en commun on 

rir un seul expert. 

Les experls ne peuvent rien réclamer pour s’étre fait aider par Tas copistes, dessinateurs, 1oiseurs ct porte-chaine, ni sous quelque nrétexte que ce soit, ces frais reslant 4 leur charge. 
Ho on’est alloué aux experts 

frais de vovare, s'il ya 
de leur rapport, 

aucune indemnité spéciale sauf les 
lieu, pour prestation de serment et dépét 

Les dispositions qui précedent sont applicables aux arbilrés.
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Anr. »t. — Les magistrals el agents des secrétarials ou des 

bureaux ainsi que les experls el inlerpréles el les agents de l’ordre 

atlministralif délégués par ‘application du dahir du 22 novembre rgr3_ 

oul “droit lorsqu’ils se. déplacent pour Vinstruction fay hija 1831), 
dog affaires ou pour toute opération nécessitée- par lexercice dé leurs 

fonctions ou la délégation qu‘ils ont regue, au remboursement de 

teurs frais 

el de séjour, 

    

    mes frais el indeminités gonl cale ulés dat 5 

vant le tavif fixé par les articles 22 4 26 ci-apres, mats seulement 

lorsque le déplacement a Hea 4 la requéte, dans Maer at aus, 

frais avancés des justiciables, 

Dans Ie cas of le déplacement est effeclud dans un inlérét acdmi- 

nisteatif, pour Ja lenue d’une audience foraine ou A l’occasion d’une 

affaire dans laquelle upé des.partics est pourvue del assistance judi-. 

viaire et, d'une maniére générale, toutes les fois. que les frais du 

déplacement doivent. ou peuvent rester a- la charge du Trésor, il est 

fait exclusivement application du tail prévu par les dispositions en 

vigueur concernant les déplacements des fonclionnaires du Protec- 

-toral, les expects ct intcrprétes aulres que les inlerpréteas judiciaites 

tant assimilés aux fonclionnaires du groupe. 3, 

  

"Toutefois, les frais de voyage et de séjour qui seront alloués. aux 

mogistrals.de Ia cour d’appel qui siégent..comme. présidents (’un.. 

tribunal criminel, tenu hors du liew du chef-liea ‘de la cour et.du- 

procurcur général ou de. ses substiluts qui vant y porter la parole, 

ront’ calculés dans les “conditions fixées 

dahir. 7, . . . . 

Lorsque le statul personnel -¢ d'un justiciable | prevoil la fnise “én 

- @uvre dune enquéte sociale: préalablement A certaines dispositions 

_velatives &- l'état des personnes, les assistanités sociales ou’ collabora- 

  

_trices chargées. de ces enquétes ont.dcoit, méme_si le lieu d’opération: |: 

est situé & moins de 5 kilométres de. l'agglomération utbaine dé la 

‘pésidence ou dans l’agglomération clle-méme, au remboursement de 

leurs frais de transport et & un émolument de 300 francs 4 1.590 

franes, 

compte tenn des diligences faites. 

    

Aw. oy, — 

qu ‘en cas de transporl A plus de 2. kilometres, comiptés 4 partir du 

local of sidge le tribunal, pour Jes -magistrats, agents.des secrétatiats 

et des bureaux et interprétes et a partir de leur résidence pour | les : 

_aulres parties. prenantes. » a: . D. aan 

Toulefois; daus le cas of un magistrat,, un socrélainé-gretfier, uy 

chef de bureau ou Ie chef de. Vinterprétariat sc transporte seul_ou 

avec es auxiliaires A une distance moindre et méme dans Vintérieur 

de la‘ localité, i] a droit au remboursement de ses frais. de voiture, 

eon tes justifiani par un simple mémoire certifié. : 

  

De méme, les agents de lout grade des secrétarials ‘et des 

bureaux, qui, sans se transporter 4 plus de 2 kilométres, ont 4 noli- 

fier plusieurs actes, ou 4 procéder 4: plusieurs. opérations dans la 

méme journée et dans des directions différentes, peuvent étre rem. 

boursés de !eurs frais de voiture ou de monture sur un simple 

mémoire cerlifié pourvu qu’ils alent été autorisés.& en faire -usage 

par le président de la juridiction, ce dont il sera suffisaniment jus-.| 

tifié par son visa apposé sur 1é mémoire. Lesdits frais sont également -| 

répartis entre Jes actes signifiés et les opérations faites le méme. jour, 

par l'agent. . 

Les imnagistrats et les auxiliaires Jes accompagnant, quel ¢ que soit 

leur. grade, les secrétaires-grefficrs ct les chefs de bureau, ‘Ics chefs 

de service de Vinterprétariat ct les. experts ont droit au rembourse- 

‘ment de leurs frais de chemin de fer et de hateau, en 17 classe. Il en 

est de méme: des officiers, contrdleurs civils, chefs des services muni- 

_ eipauxet leurs adjoints, commissaires de police, lorsqu ils sont per- | 
- sonnellement délégués el procédent cux-mémes 4 une opération yudie | 

claire- dans les Cas, prévus par le dahir du 22 novembre 3918 (2a hija. 

. 1331).- 

Les divers agents des sectétariats et des. bureaux: autres: ‘que ‘Tea. 

‘secrétaires-greffiers, les interpraies autres que les chefs de service ‘de 

Tinterprétariat et’ tous autres mandataires de justice, ont. “droit: AL 

la 1* classe en chemin’ de fer ct.a la 9° classe. en bateau. 

ll n’est rien alloué pour frais de voyage aux gendarimes, mokhaz- |: 

- nis et autres agents de la force publique lorgqu’ils sont chargés 

d'une. operation jndiciaire, a moins gu‘ils n ‘alent: été dans Vimpos- 

de voyage ot X une indenmilé quotidicnne de Aéplacement 

es conditions” ck sui- 
-culée apres le 

A Varticle- 6t du resent 

“aso Heurcs, 

  
de. Vagglom 

dont le montant -sera - fixé par le président du tribunal, 

Le remboursement des frais de: ‘voyage ‘n'est ad. 

  

-initerprétes,   
|. risés, suivant lcs. réglements en vigueur, 

view ol v7 Juillet de chaque année ; 

  

N° 1959 du_ 12 mai 1950. 

sibililé (user, pour tour déplacement, du cheval, de la bicyclette 
ou de tout aulre moyen de transport faisant partie de leur gquipe- 

ment, ce qui est spécifié par leur chef direct suc le mémoire quails 

présentent, : ot 

Honest rien alloué; non plus, pour frais de voyage aux magis: 

Lrals el mandataires de fustice quand ils voyagent gratuitement. Mais 

“ils ont employé ponr leur trans port une voitire automobile da 

service de la justice francaise ou de toule autre 
publique. i) est dQ par les parties, au Trésor, 

tavif qui sera établi, 
du premicr pre ésident, oe 

administration: 
utie indemnité cal- . 

chaqne semestre, par arrélé 

  

  

    

Arr, 23, Les déplagements, “doivent ale’ ‘elfectuds. par. lex 
moyens les plus directs ct les plus rapides mis A la disposition: du 

public par les entreprises ‘de transports en eommun et, ‘A défaut, 

ou on cas d’urgence, par moyens “de transports particuliers, ce qaiv 

doit ¢lre constalé’ dans la taxe. Toulefois, if ne sera fait usage d’an- 
lomobile’ qu’avec Vautorisation. préalable du président du tribunal 
Ag premitre instance ou du premier président de la cour 4 ‘appel. 

    

Any, a4. + We indemnilé de déplacement. et de sdjour prévue . 

en sug da rembown'sement des frais de voyage par Varticle ar -ci- 7 

dessus. esi fixée par arrélé du premier président, approuvé par le _ 

secet: ‘laire géuéral du- Protectorat. . 

  

“Celteindemnilé n'est due que “si le lieu du. izansport est situc 
plas de 5 kilometres du -périmétre de T ‘agglomération urbaine de la 

adgidence ct pour wne durée, d’a moins. trois! “heures.      

  

Lindemriité ‘acquie rl par ltrs, | a yaison d'un. tiers pour une 
période entidve de. nuit, de 20 heuces 4 6 heures, -d’ un Liers pour, la 
période de G-heures: i. 13 heures et d’un tiers. pour la periods, de 13: 

7 Passed hors. de la- wésidence: 

   

  

    
Au cag ott des: agents des secrélariats ou des . bureaux sont reiquis 

/pout exercer un ministére en dehors. des heures de service, ils-ont- 

“droit, méme gi Jolieu, d’opération est silué A moins de 5 kilomatres 

aliou urbaine de la résidence, ou dans |’ agglomération 

‘clle-mémeé, A )indemnilé de-déplacement prévuc par ie premier alinéa- 

thi présent article ; cette indemmité est portée au. double pour le _ 
‘Lenips sé de.2o heures a 6 ‘heures. Le mémoire . relatif A cette 
imdemnité de déplacement “devra Gtre soumis au visa due président du 

tribunal, de premié re. instance. : : . 

  

    

  

  

  

- — Pans les. cas: prévus aux articles qui “ précddent, Tes 
‘Ss yac doivant produire les magistrats, _secrétaires-greffiers,.. 

experls et-antres maridataires de justice, indiquen{ et. 

  

met moir 

ca rlifierit. 

1 La cause du voyage 

2a? Les moyens de- transport employés ; . . 

3°-Le moniant de-la dépense faite pour Ie trarispotl dont a esl - 
justine sauf 1’ exception de Varticle 19, par la production d’une quit-_ 
lence du transporteur, 4 Moins que la dépense .ne _puisse btre établie 

"par un tarif officiel. 

  

Dans les cas ott les magislrats ou agents de scorétariats | sont auto- 
i se servir de leur voiture 

personnelle, leurs frais. de. transport leur seront remboursés suivant 
-un tarif kilométrique fixé par arrété:- du premier président les 1° jan- . . 

  

. 

4° Le jour ct V ‘heure du dépatt, le jour - et Vheure qu retour. 

Les tnagistrals ct agents de secrétariats pourront de méme élre 

“aulorisés, par décision du’ premier: président, a ‘se servir de leuts | 

_ molocycletles personnelles, 

Tis seront remboursés. de Jeurs frais de transport dans les mémes. 

_condjtions. 

’ Art: 26. — Les indemnités dues aux personnes appelées en témoi- 
mage devant unc. juridiction ou un magistrat francais sont fixées 

  

ainsi quit suit : 

_- Les magistrats, agents -des secrétariats et bureaux, interprétes 
_ judiciaires, interprétes militairés ct assimilés, fonctionnaires ct agents’ 

de Vordré administratif . et experts, lorsquils sont .appelés A porter 

“Jeur témoignage, Od vaisor- ‘des faits qu’ils ont constalds Gu des actes - 

quils ont faits en. leur: qualité et dang l’exercice de leurs fonction®. 
ont droit’ aux indemnités fixées par les articles a1, 23, 24 et 2!    a, 

‘ci-dessus, suivant les cas et conditions qui y sont préves.
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Les autres témoing ont droit : De a5.oor A 50,000 francs .........% vee 1.800 france - . . : . 5 3 =5 meee — Au remboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, De 90.007 a 79-000 anes Fertitta a . 
6 4 5 fr: Bhon  —- en baleau, ou par tout aulre moyen de transporl en commun, en De 75.001 & 100.000 hance rte “ ‘ nee " 

a classe? A défaut de moyens de transporl en commun, il est passé De 100.007 & 200.000 nae Peete rr {P00 —- 
en laxe, pour chaque kilometre parcourn, tant A Valler qu'au retour: . De 200.001 A 800.000 frames... 0... 1. eee ee “000 a trae . - Ne 800.001 A Sou.oon frames .2 0.0... cee 7.500 
SO ar ; : De 500.001 A tho,guo frames 2... ee 1a.00g 9 — Le prix des moyens de Loansporl particuliers el excédant soit le eer ° . / . - : : le : . , De Fd0.001-& y.000.000 de franes ........00... Hoon — prix des moyens de transport on commun, soit le tarif de 2 fr. a0. Au ‘de » de 1.000.000 de franes, on sus par .- sae . soe ae Al ao ae - Ory (> a Ss . SUs a ‘i-flessus Ost ce sé si usage a été autorisé ou reconmu ‘ / , - * - rivdessus, nest cemboursé que si J'usage en a été aute nouvelle fraction de Soo.coo franes ......°  f.aou -— tégilime a raison de Vurgence. soil par le juge de paix de ta rési- 

témoin, soit par le président de la juridiction saisiv ; 

 Acume indemnité de comparution qui est de too A fou francs, 

pour*toute journée passée hors de la résidence du témain, selon ce 

qui est arbitré par le juge, suivant les circonstances, 

_ be juge pew méme, sil est justifié de frais de séjour exceplion- 
nels et nécessaires, augmenter Vindemnité de comparution dans la 
proportion convenable. 

Les indemnités de voyage el de comparution- sonl porlées fu 
double dans le cag ott des personnes malades ou infirmes, ou des 
enfants, uuites au-dessous de scize ans ou des filles au-dessous. de 
ying el un wns, doivent étre nécessairement accompagnés par un 
“parent ou par wm servitour, 

Le témoin touche le niontant des indemnildés oo $ au secrétarial, sur 

production de Ja taxe qui lui est délivrée par Je magistral. 

Amr. 27. — Les gardiens de saisics ou de seellés ont droit a 

Pour éhaque jour .......-...0.00. ne beeen a0 francs 
sans (ue-les indemnilés ci-dessus puissent excéder la moitié de la 
saleur des objels gardés, et sans préjudice, d'ailleurs; du Tembourse- 

“ment des dépenses justifides. Ces indemnités sont susceptibles a’ fire 
majorées par taxe motivée du magistrat. 

  

il leur est fail application 
‘desdits tarifs, 

2 
La partie saisic, son Cpoux, ses ascendants ot descendants n ‘ont 

. droit A aucun émolument dorsqu’ils sont constitués gardiens, 

CHAPITRE HI. 

Frais d'instance, 

Arr. a8, —- Il est pergu, au litre de la taxe judiciaire, pour tous 
. averlissements et formalités de la procédure précédant la tentative de 

~. esl juslifié de Ja perceplion de ces droits par ] 

védure civile 

‘coneiliation devant les tribunaux de paix, un droit fixe de 5a francs, 
lequel n'est pas di sly a dispense de cette formalilé, 

El, cn outre 

™®. Pour la rédaction, par -le sucrétaire-greffier, de la déclaration, 
imtroductive d'inslance prévue par Varticle 48 du. dahir sur la pro 

: a0 francs 
Jadite somme restant, quelle que soit lissue du procds, a Ja charge 
du demandeur : 

2° Pour la rédaction du procés-verbal de conciliation ... 40 francs 
Jadite scmme n’étanl exigible qu’au moment de la_ conciliation, II 

‘apposition, sur Ja 
requéte on Je procés-verbal, de vignettes oblitérées par le secrétariat 

“aiu moyen du cachet 4 date. 

ArT, 29,.— H est pergu du demandcur, au titre dé Ja taxe judi- 
claire et pour obtenir le jugement terminant l'instance au. fond, 
soil par défaut, soit contradicloirement et sa notification avec ou sans 
mise en demeure & la partic condamnée, y compris tous actes ou 
formalilés de procédure et notamment toutes convocations ou notifi- 
catious avec leur.traduclion en arabe, s'il y a licu, lous jugemenis 

“sur incident ou d’avant dire droit; toutes communications de piéces, 
lous: affichages de placards.dans les locaux de Ja juridiction. 

Paragraphe 17, — Devant le tribunal] de paix, le conseil de pru- 
Whommes, aprés non-conciliation et devant le tribunal de premiére 
instance, 

. . , 
1° Lorsque la demande est d'une sommeo déterminge 

Fusqu’a S00 frances ........0-00 0.0.00 e eee a franes 
De ‘Bor a r.ooo francs ..........-...-, rag 
De *t.oor A 5.ooo frances ................ Soo 
De door a 10.000 francs .........-...... boa = — 
De ro.c0r 4 25.000 frances ................ 1.200 — 

Sila garde a été confiée A une fourriére publique ou A des maga-. 
“sins généraux ayant des tarifs spéciau, 

  
~validité ou nullité de saisie, 

al Lorsque la demande anra pour objet une renle, une pension 
alimentaire vu tout autre revemu periodique d'un montant déter- 
mine, i] ne sera. percu que 

7) francs si Ja demande nexcéde’ pas en lolalité $-o00 franes 
_ par an ; * 

‘oho fianes si la demande n’exctde pas en_lotalilé 10.000 francs 
par an ; 

‘oo francs si la demande n’excéde pas en totalilé 20.000 francs 
par an ; ; 

‘Goo francs si In demande n’excéde pas en totalité 30.000 francs 
. par an ; CT : 

sho francs si la demvande n’excéde pas en totalilé 4o.oo0- francs: 
par an; 

goo francs si'Ja demande n‘excéde pias en totalité 5o.000 francés 
“pat an; : _ 

bon fraues-si Ja -demande n'excéde pas en 1olalité 60.000 francs: 
. par an; wt . 

\u deli de 60.000 francs, la tae habituelle sera. percue sur le 
moutenl de la rente ou de Ja pension annuelle. ov 

Les inléréts de’ droit ne sont pas compris dans le calcul du mon! 
rant de la demande. Les intéréts conventionnels y sont compris. mais ~ 

complies seulement jusqu’an jour de Ja demande ; 
on Ps) Pour toutes. aélions possessoires ou en bornage 

Vir droit fixe de 
f 

1.900 francs 

“4° Sib stagit de congé, résiliation de hail, expiilsion ‘de lieuyx, 
ow toutes demandes d'une valeur indé-_ 

-Lerminée, devant le tribunal de paix ou le conseil de prud’hommes :- 

Un droit fixe de 600 francs 
“qui pourra, toutefois, 4 la demande de Ja partie avant l’enrédlement, 

éire abaissé par Je juge de paix jusqu’’ s00 francs, suivant evalua 
tion, qu’il feta de Vintérét du litige. . 

Mais ce droit, en aucun cas. répétible, ” sera majoré en conformits: | 
ua paragraphe 1° ci-dessus,-si Je chiffre de la ‘demande peut éire 

ou devient déterming ; . 

9° Dans le tas ot un conjoint de uationalité frangaise assignera 
Pautre conjoint, conformément A la loi. francaise du 13 juillet. 1907, 
pour Vobliger 4 participer aux charges” du ménage, il sera pergu 
sur ectle requéte um droit fixe de 6oo francs 
qui pourra, toulefois, & la demande de la partic avant Venrélement, 
Stre abaissé par le juge jusqu’da 200 francs, suivant 1 ‘valuation, qu ‘il 
fera de Vintérét du litige. - oe 

Devant le tribunal. de premiére instance . 

-6° S’il s "agit dune demande d’ inscription sur les registres de 
l'état civil, rectification d’un acte de état Civil; ‘homologation d’un 
acte de notoviété : 

Un droit fixe de 4oo francs 
3) Sib s’agit d'une demande en séparation de corps, nullité de 

mariage, désaveu de paternité-ou reconnaissance de parenté naturelle, 
adoption, interdiction ou de toute autre demande avant pour objet. 
Vétat de personnes 

Un droit fixe de“... .. 000.06 l occ ccc eeeee 1.500 francs 
-Toutefois, les oppositions, 3 mariage ne donnent lieu qu’a un- 

droit de ...... bpeedes Meee ee eee tween ~ 600 francs. 
Sil. s‘agit a’ une ‘demande en divorce ou en séparation de 

JJbiens oo... 020..000. ee eeee eles sues bieeeae . 3.000 francs 
_ et d’une conversion -de séparation de corps en divorce, 1.800 — 

a 
8° $’il s’agit.d’une demande en nullité, en Tescision ou en réso- | 

lution d’acte.ou de convention, reddition de comptes, licitation ou_ 
partage, dissolution ou liquidation de société, revendication de meu- 
bles ou d'‘immeubles, obligation ou défense de faire ou de remettre
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unc chose, excquatur d'un jugement éiranger et de toute autre 
demande d'une valeur indélerminée ayant pour objet un bien ou 
une obligation, un droil fixe de , 4.000 frazics 

qui pourra toulefois, & la demaude de la partie avant Venrdlemenl|, 

étre abaissé par le juge jusqu’a 1.000 francs, suivant l’évaluation qu’il 

fera de Vintérét du litige. 

Mais ce. droit, en aucuu cas répétible, sera majoré en confor- 

mité du paragraphe 1° de Varticle ag, si le chiffre de la demande 

-devient ou peut étre délerminé. 

Toutefois, la laxe graduée de l'article 29, paragraphe 1°, affé- 

creute aux demandes en nullité, en rescision ou en résolution 

(acles ou de conventions — que la valeur des stipulations object de 
Tacte ou de la convention soit délerminée dés Venrélement de la 

requéte ou seulement par la suile — sera réduite des trois quarts 

ganse pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 15,000 francs dans 

la mesure ot elles tendent & la mise 4 néant d’engagemenls non 

exéculés. lle sera percue au tarif normal sur ccux de leurs chefs 

qui ont pour objet Je remboursement de sommes d’argent payées 

ou la restitiriion de biens livrés en exéculion de l’acle ou de la con- 

vention. Elle sera pergue également au tarif normal sur les deman- 

des de réparalions formulées & Lilve accessoire. , ‘ 

Dans le cas ott une décision d'incompélerice aura été infirmée 

en appel, instance qui sera A nouveau engagée par-la partic qui a 

oblenu gain de cause, ne’ donnera licu, si ele n’est pas modifiée, 

qu’ un droit fixe de : 

Devant le tribunal de paix 

“Devant le Lribwnal de premiere instance 

g° S'il s’agil d’une demande en déclaration de. faillile, expul- 

sion des licux, nullité de saisic, inscfiption de faux principal ou 

incident, vévificalion d*écritures, opposilion & une demande’ d’im- 

matriculation : , 

4oo francs 

1.000 | — 

Un droit fixe de ........ lanes Leveeeeaeeeeceees 4,000 francs 

qui pourra, toutefois, A la demande de la partie avant V’enrélement, 

élee abalssé par le juge jusqu’h 1.500 francs, suivant. Vévaluation 

qu’il fera de l’inlérét du litige ; 

ro? S’jl s‘agit d’une demande én validil .de_saisie-arrét, la pro- 

cédure sera gratuilc devant le tribunal de paix ou l¢ tribunal de 

premitre inslance, si le créancier est nanti d'un titre exécutoire ; 

au_cas contraire, la taxe prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera 

percue sur le montant de la créance du demandeur ; 

iz? Pour le dépét de bilan ou le jugement déclarant ouverte la 

liquidation judiciaire ou la faillite ............--- ... 2,000 francs 

Celie: taxe comprend le procés-verbal de dépét de bilan, 

Les demandes d’admission tardives ct les contredits en matiére 

de faillile, ainsi que les contredits en matidre de distribulion par 

contribution sont soumis, en premiére instance, au demi-droil des 

larits prévus au paragraphe 1° du présent article, rien n’étant changé 

en ce qui concerne les droits d’appel. 

Les opposants 4 une demande d'jmmatriculaltion sont, dés récep- 

tion du dossier de la conservation fonciére, mis en demeure par Ic 

juge rapporleur, de payer Ja taxe de 4.000 francs prévue ci-dessus, 

dans an délai qui ne pourra éire inféricur 4 un mois. Fautle par 

eux de satisfaire & cette injonction ou de justifier qu’ils ont obtenu 

ou tout au moins demandé lassistance judiciaire, leur opposition 

sera considérée comme non avenue. Tl est dd autant de droits qu'il 

y a d’oppositions distinctes 4 une méme demande d’immatricula- 

lion. 
: 

Dans Ie cas de saisine par le conscrvateur dela propriété fon- 

ciare, conformément aux dispositions de Varticle 25 du dahir du 

12 aot 1913 (g ramadan 133) sur Vimmatriculation des immeubles, 

jel quiil a été modifié par Je dahir du 5 avril 1938 (4 safar 1357), 

pour faire slatuer d’urgence sur des oppositions non qualifiées, 

Vopposant sera dispensé du versement de la taxe. 

  

En cas de rejet de opposition, la décision condamnera Voppo- 

sant débouté au paiement de la taxe qui sera de 800 francs en -pre- 

mire inslance et de 1.200 francs en appel, sans préjudice de l’appli- 

calion de Varticle 48 du dahir précité du 12 aot 1913 (g ramadan 

1331). 
. . 

Exécutoire sera délivré au directeur des finances. —. . 

Il ne sera tien percu au titre de la taxe judiciaire s$’il s‘agit 

d'une opposition 4 une demande @immatriculation résultant d’une 

aulre demande d’immatriculalion par voie de chevauchement ; 

! 

sus, un droit fixe de 

naux de premiere inslance, et, en sus, un droit fixe de.. 

  

OFFICIEL: N° 1959 du 12 m 

ra® 87il s‘ugit d'une demande 

geosse 

en délivrance d’une deuxiéme 

Devant le tribunal de paix goo francs 

Devanl le tribunal de premiére instance ....-...5 

Devant la cour d’appel 

joo — 

1,000 — 

13° Lorsquil s’agit de Vappel d'une décision du tribunal de 

paix , 

a) SH sagit d'un jugeiment interloculoire, d’une ordonnance 

sur requéle ou de référé, d'une demande en défense & exécution 

provisoire ou d'un appel sur la compdétence ..........5- 750 francs - 

6) Sil sagit dun jugement définilit, y compris l’appel con- 
joint d'un jugement interloculoire : 

Un droit Glabli, d’aprés Je lavif des tribunaux de paix, sur Ie 

moutacl ou Voebjet de la demande en appel ct, en sus, un droil fixe 
UB eee ee eee cence tent tes Goo francs 

c) $i Veppel lend & Vinfirmalion pure cl simple du jugement, 

, sans, aulres conclusions ou demandes : 

Ua droit calenlé comme ci-dessus sur le montant des condamna- 
lions pronencées cn premier ressort el, em sus, un droit fixe 

de foo Francs, avec un minimurna de 800 francs. : 

Paragraphe 2, — A la cour d’appcel : 
i og 2 orien? allen ll . 

apres le tarif-des lribunaux de premitre 
ou Vobjet de la demande en appel, el, en 

r.500 francs 

ad) Les droiis établis 
inslance sur le moulunt 

Quand Vappel tend & linfirmation pure et simple d’un juge- 

mcnul, sans aulres conclusions ou demandes 

Un droit caleulé comme ci-dessus, sur le montant des cendarm- 

nations prononcées en’ premier ressorl et, également en sus, un 

droit fixe de | 1.500 francs    
  by Sil s'agit de Vappel d’un jugement interlocutoire, d’une 

demande en défense A exéculion provisoire Gu7d’un appel’ sur la 

comupéience, ou dan appel dun jugement en chambre. du con- 

sell : 1.500 francs 

  

c) Sil s’agit de Vappel.d’une ordonvance de référé rendue en 

mialidre de loyers, en verto des dahirs des 5 mai mga (15 kaada 1346), 

So mars’ 1984 (14 hija 1852), 1o février 1941 (28 moharrem 1360), 

13 oclobre 1941 (ar ramadan 1360), 10 mars 1944 (14 rebia I 1363), 

a8 mai i946 (26 joumada Tl 1365), 17 février 1948 (6 vebia 1 1365) et 

23 mai 1949 (26 rejeb 1368) :. : 

Les droils élablis d’aprés Ie larif des tribunaux de premiere 

inslance et, em sus, un droit fixe de ..-..-..-..-+05- ree. §=6800 frances 

d) Sil sagit de Vappel dune ordonnauce de référé rendue en 

vertu des deux dahlirs du 19 janvier 1948 (5 rebia I 1367) relatifs 

  

_fux baux A loyers d’immeubles ou de locaux i usage commercial, 

industrick ou aclisaual, Jes droits élablis d’aprés le tarif des tribu- 
1,500 francs 

e) Pour Vappel de loute auire ordonnance Tendue par Je prési- 

dent du tribunal de premiére instance tae 1.500 francs 

f) Si s’agil d'une opposition A taxe d’un bAlonnier de V’ordre 

des avocals ou d’un_appel _d’ane decision du conscil de Vordre des 

avaocals 1.000 francs 

g) Sil s’agil de Vappel d’un jugement en matiére d’immatricu-. . 

Jalion , 5.000 francs 

Ce dernier droil de 5.000 francs pourra, toulefois, A la demande 

de la partic avanl Venrdlemenl, étre abaissé par le premicr président 

jusqu'l) 2.500 francs, ‘suivant’ Vévaluation qu'il fera de Vintérét du 

litige. . 

   

    

Aw. 30. — Les demandes reconventionnelles ct les appels inci- 

dents donnenl lieu, pour toute la procédure qu’ils comportent, con- 

férriémont au premier alinga de larlicle précédent, 4 la perception 

de la taxe judiciaire qui serait pergue d’aprés le tarif prévu par Iedit 

arlicle, s'il s’agissatt d’unc demande ou dun appel principal, sans , 

qu’il y ait licu, toulelois, & la majoralion fixe prévuc en cas d’appel. 

Les appels en garantie, les mises en cause ct les interventions 

s donnent Jieu & la perception d’un droit de : : 

  

volontaire 

  

Devant le tribunal de paix .-......2-.20e seer eee aoo francs 

Devant le tribunal de premiare instatice ou le juge des réfé- 

TES 22... eee eee Seek eee teen eee veces tee 800 francs 

1.500 —



  

N°? 495g dita mai ag5o, 
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~ Ant. 37, — Topposilion au jugement ou A VMarrét rendu par 
défaut donne lieu, pour loute la procedure qu'elle comporte, con- 
formément au preier alinéa de Varlicle 2g, au paiement, par loppo- 
sant, d'une taxe judiciaire de : - 

300 francs Devant le lribuual de paix 

Devant le ‘tribunal dy 
bunal (dahir dur février 

premi¢re instance ou le président du tri- 
1948/6 rebia IT 1867) ...... 1.000 franes 

2.000 
Devant la cour d'appel 

La Lierce-opposition el la demande en rétraclalion donnent lieu, 
dans les mémes conditions, au paiement par le Liers opposant ou 
le, demandeur en rétractation de la taxe percuc, 4 l'occasion du 
jugement ou de Varrét allaqué, sans préjndice des dispositions des 
articles 239 cl 246 du dahir sur la procedure civile. 

La demande en interpeétalion ou en rectification d'un Jugement 
on d'un arreét, est assujettie A une taxe de y.200 francs 

Récusalion. — Prise a partie, —. Réglement de jieqes. 
T! est percu 

1° Pour une demande de récusation ; 
a) Devan! Ie tribunal de premiére inslatice .ooo francs 
b) Devant Ia cour d’appel ... -000 

2° Pour une demande en reglement de juges : 
om Devant le lcibunal de premitre instance 000 francs 

4 

bi) Devant Ja cour d’appel 00 — 
3° Pour une inslance de prise it partie, y compris les réquisitions 

prevues par Varticle 25> du dahir de procédure civile:, 2.000 francs 
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  Any, 32. — Il est percu sur les insliuces sur renvoi aprés cassa- 
tion: oy 

@) Devaut Je tribunal de paix Soo francs 

.000 
bi Devanl le tribunal de premiére- instauce 

be
 

2.000 
¢) Devant la cour d’appel 

Le renouvelement des demandes teconvenlionuelles ou appels 
incidents donnera liew A la perception des memes laxes fixes que ci- 
dessus. “+ et 

Art. 35. — Quand une méme demande contporte plusieurs chefs 
susceplibles de donner lieu 4 Vapplicalion de plusicurs dispositions 
du larif ci-dessus, il mest percn quy le droit le plys élevé. 4 i 

Les différents chefs d’une demanée passibles ‘de la taxe prévue 
4 Varticle 2g (¢&) dounent lien A une taxe unique calculée sur le 
lolat des sommes ou valeurs objets de ces différents chefs, 

a   
Anr. 34. — Tl est percu au titre de Ja taxe judicidire : 
1 Pour toute procédure sur requéle aux fins Mautorisation dc 

saisic-arrct, saisie conuservatoire, saisie-gagerie, saisie-revendicalion 
ou saisie foraine 200 francs 
¥ compris Vordonnanice. 

Pour toule autre procédure sur requeéte, y compris Ja requéle, 
Yordonnance, le jugement, sa notificalion et loules convocations, 
averlissements et formalités de procédure nécessaires 

Devant le juge de paix ct Ie président du tribunal de premicre 
INSLANCE cece ee eeec cece, 300 frarics 

Devant la chambre du conseil du tribunal de premiére ins- 
tance... eee eee, eee e ay vena teseeeee. 800 francs 

La décision de la chambre du conseil relative au recouvrement 
des honoraires ct déboursés de Vavacat (art. 45 du dahir du ‘te jan- 
vier 1924/2 joumada IT 1343) donnera lieu A la perception de cette 
taxe de 

&oo frances 
Devant Ja chainbre du conseil de Ja cour Wappel .. 1.500 franes 
2° Pour toule demande en référé en miatiére de lovers en vertu des dahirs des 5 mai 1998 (15 kaada 1346), 30 mars ToR4 (14 hija roa), ro f6vrier 1941 (13 moharrem 1360), 13 octobre to4r (ar rama- dan 1360), 10 mars 1944 (14 rebia I 1363), 28 mai 1946 26 joumada TI 1869, 17 janvier 1948 G reBia I 1369), 17 février 1948 (6 rebia   1807) et 25 mai to4g 26 rejeb 1368) 
900 franes pour un loyer annuel égal ou infériour A G.a00 francs - 
goo francs pour un loyer annucl supéricur 4 6.000 francs el infé- ricur ou égal A 12.000 francs : 
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1.200 francs pour un loyer annuel supéricur 4 12.000 francs et 
inffrieur ou égal A 25.000 francs ; 

T.8vo francs pour un loyer annuel supéricur A 25.000 francs et 
inférieur ou égal & 50.000 francs ; : 

3.000 franes pour uni loyer annuel supérieur 4 50.000 francs et 
inférieur ou é¢al A 100.000 francs ; / 

9.000 francs pour un loyer annuel supérieur A 100.000 francs. 
Si la cequéle tend uniquement A Vaugmentalion des charges 

imcombant au locataite, la taxe ne sera percue que sur le complé- 
ment de loyer annuel réclamé de ce chef. S’il s‘agit d’une demande 
tendant 4 la répartition des charges entre les localaires d’un immeu- 
ble, la'taxe sera percue sur Je montant lolal de ces charges et il scra 
percu, en outre, soa franes par locataire mis en cause. 

Ges laxes sent majorées de jo %, pour les ordonpances en vertu 
des deux dahirs du 17 janvier 1948 (5 rebia I 7367) relalifs aux baux 
a loyers des immeubles et locaux A usage comunercial, industriel ou 
artisanal. 

  

_ ,Touletois, il ne sera percu quéune taxe de 1.000 francs, s’il 
s‘ugit’ de la demande en vue de la tentative dé conciliation prévue 
par article ro du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) relatif 
au renouvellement des baux & loyers d’immeubles ou de locaux A 
usage commercial, industricl ou arlisanal. - 

Uo compiément de taxe caleulé d’aprés l’importance du loyer 
annuel, sera percu par le seerélaire-greffier, si Yordonnance fixe les 
conditions du nouveau bail ; 

5? Pour loute’ aulre requéte en réléré .........., . 1.000 francs 
Dans le cas ot i] est demandé au juge des référés de se pronon- 

cer an fond, conformément 4 Vaclicle 229 du dahir sur Ja procédure 
civile, il est pergu la daxe judiciaire qui aurait été exigible devant 
le Juge du fond, d’aprés la nalure el le montant de la demande. 
Aucune moditicalion n’est apportée au dahir du x novembre 1939 
TS ramudan 1358) réglant les rapports enlre bailleurs et locataires 
pendant la durée de la guerre. Ces procédures sout exonérécs de 
toute taxe, tant en premiére instance qu’en appel. 

It n'est rien percu pour ja réception du sermerit des avocats, 
interpretes, experls et fonclionnaires publics, 

Droit de plaidoirie. 

Tl est éealement percu du demandeur, 
claire, i Voecasion A chaque instance principale, un droit de plai- 
dairie qui entrera dans les dépens liquidés et dont le taux est, tant 
devant un tribunal de, premiéce instance que devant la cour d’appel 
de 290 francs 

au titre de la taxe judi- 

  

Ce droit n'est percu qu'une scule fois. lors de Venrdélement de 
Vinstance ct ne s’applique pas aux procédures sur requéle ou de 
réferé, méme porlées en appel, sans qu'il y ail A dislinguer cntre les 
ordonnances slatuant par provision et celles statuant au fond, ni 
aux demandes en défense & exéculion provisoire, 

Le droil de plaidoirie sera versé éventuellement par les sccrétai- 
kes-greffievs aux Lrésoriers des: divers barreaux du Maroc, de la facon 
‘ghivante : . : 

oo Siln’va pas d’avocat en cause, lo droit scra versé & la caisse 
dv harreau instilué auprés de la juridiction saisie ; 

tb si y a des avocats en cause, Je versement sera effectué A la 
caisse da barreau auquel appartient la partie qui aura payé ce droit 
denrdlement ; 

¢) Pans Jes affaires d’assistance judiciairc, le recevour chargé du 
recauviement des dépens transmetira le monlant des droits do plai- 
doirie aux irésoriers des harrcaux dans les mémes conditions que 
el-dessus. : - 

Les Derreaux appliqueront aux besoins des ceuvres de pré- 
voyance fonetionnant sous leur coniréle, les allocations percues dans 
tes conditions prévues au présent dabir. 

Any, 35, — Tl est pereu au tilre de la taxe judiciaire 
» 1° Pour loriginal ei les copies, quel que soit leur nombre, d’un 

commandement & la requéte du Trésor tho francs 
2° Pour Voriginal et Ies copies de toule sommation ou notifica- 

lion autres que celles se rapportant A Vinstruction et A la solution 
des instances et prévues pac les articles 29 4 33 ci-dessus, y compris 
les formalités prévucs par Varlicle ary du dabir sur la procédure
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civile, auquel il sera suffisamment obéi par wn simple visa du juge,. | 

sans requéte écrite ni ordonnance « a 

’ Original : 300 francs 

Pour chaque copie de Voriginal ... 

Les copies de pices: autres. que la copie de Voriginal: entraine- | 

ronl, si elles ne sont pas produites par les parties, la perception d’un 

droit de. 70 francs par réle d’écriture, sur papier libre (art. (15, _ 

i" alinéa) ; . . : oo 

3° Pour .un 

malités visés au paragraphe 

res .. . , 

Les sommations interpellatives ‘nécessitant “le transport dan 

-agent sont assujetlies aux mémes droits que les. constats: cl, en 

‘outre, & une taxe de too francs par personne interpellée, au -dela de 

la premiére:; / / . oS 

"A? Pour un procés-verbal d’offres réelles, ‘y ‘compris toule for- 

mlité 2 co 

Jusqu’é 5.000 francs ..... cette ees eka eee an . 

Au delA ..-.. Deets entree aeee ts . ~ 1,000° 

La consignation effectuée par le débiteur en vertu de l'article 275: 

du dahir des obligations et contrats donnera lieu 4 la perception de 

la taxe fixe et de la taxe proportionnelle prévues par les articles 39 

el fo ci-aprés. mt 

, Le relvait ullérieur des fonds n ‘entrainera.la perception d’aucun , 

droit complémentaire ; : , Se : 

_-$° Pour. un protél, 

lion des effets et. du protét, sans qu'il y ail licu 

Varticle a1y7-du dahir de procédure. civile et suivant le montant de. 

' Veffet protesté : Oe : 

constal, y: compris les droits, “débours .et for- 

4 ci-dessus, par vacation de 3 heu- 
: 1.000 francs 

y compris toute copie de pitce et la traduc- 

50 francs” 
150 
300 

Jusqu’’ 2.000 francs 

De 2.001 4 10.000 francs 

Au-desstis de to.coo francs Ls 

_ EL, en outre, une taxe-proporlionnelle de o fr. 50 par sao francs 

on fraction de reo francs, calculée sur le montant de l’effet, Gelté 

derniére ‘taxe Lient lieu soit du droit d@enregistrement . afférent a 

leffet: proteslé, soit de la taxe de ¢,50 %-prévue par l’article 40, 

alinéa 2; en cas de libération du débiteur entre les mains du. secré-. 

taire-greffier. : eS ceed , 7 oS 

Le droit fixe dé 50, 150, 300 francs et. Ja. taxe proportionnelle . 

de 0,50 %.seront acquittés au ‘moyen de timbres inohiles apposés sur 

Veffet par. le requérant_lui-méme, avant présentation au greffe et 

oblitérés par le receveur: d’enregistrement.. Se , 

Ant. 36. — Il est pergu au titre de la taxe judiciaire. 

“:© Pour une ‘procédure ‘de saisie-arrét, y compris la’ noli 

au débiteur et au tiers saisi, tous. avertissements ou convocations, 1¢° 

procés-verbal dur juge en-“cas (d’accord entre.. les” créanciers et sa” 

nolification, instance en. validité dans le cas seulement ot: le créan- 

‘cier demandeur est nanti d’tin: titre exécutoire ct la notification . du. 

jugement avec ou sans miise én demeure : - re 

“Devant un tribunal de paix, --- 

Devant un lribunal de premiére instance -....----. 

Si le -créancier n’est pas nanti d’un titre exécutoire, linstance 

an validité de saisie-arrét donnera lieu a la perception de la taxe pré:- 

vue A Varticle 29, paragraphe 1, ci-dessus. . .. 

" Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, les productions 

-des créanciers et la distribution des deniers, lesquelles donnent lieu 

a Vapplication de V’articlé 48 ; . 7 oo, 

3° Pour une procédure de. saisie, A quelque titre que ce soit, 

objets mobiliers, comprenant toug procés- 

rés, récolements, formalités ou. incidents divers, jusqu’é et non. com- 

pris la vente: 
cit . 

Si la saisie 

_ prud’hommes, du tribunal. de paix ou 

‘de paix .. ; : 

Et si elle est faite en vertu 

goo francs 

5oo : 

est faite en vertu d’un jugement d’un conseil de: 

d’une ordonnance du juge 
: foo francs 

d’un jugement ‘du tribunal ‘de pre-. 

miare instance, d’une ordonnance du président du tribunal de pre-_ 

mire instance ou d’un arrét de la cour-d’appel........- 1.000 francs 

La reprise de la procédure, 

_poursuivant, donnera lieu 4 -la perception, dans tous les cas, d’une__ 

1axe complémentaire de tho frants 

» 80 francs” 

800 francs |, 

|.d’un arrét de la cour: d’appel 

4 Vapplication: de |” 

fication | , 

+ quelconques, pour chacune de ces opérations ......-- 

verbanx, notifications réfé-. 

aprés interruption parle’ créancier - 
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3° Pour une procédure. de saisie immebiliére, méme simplement 

conservatoire, comprenant tous procés-verbaux, notifications, référés 

el incidents divers, jusqu’’ et non compris la vente et la rédaclion 

du éahier des charges .....-5.: 5.0.00 welt aes 

. - "Une taxe identique sera pergue sur. tout commandement dressé . 

_enlverta du, décret-loi frangais du 28 février 1852 sur les sociétés de. 

erédit foricier, rendu applicable au. Maroc par- le dahir dit22 décem- 

bre rgzrg (28 rebia I 1338). Ct : 

Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, & moins qu’elles ° 

ne soienl 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 Ala .requéte du poursuivant, donnera 

lico- A la perception,’ dans -lous les cas, d'une nouvelle - taxe 

de cece ene ube, Ley 

Un droit fixe de ..... adaee 4oo francs 

“8° 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 dune ordonnance da. juge des référés Soo francs 

“gn vertu d’un jugement d’un tribunal de premiére instance ou. 
1.000 francs 

“Dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3° et 5° ci-dessus, si la- 

saisie ou Vopération exige plusieurs -jours, Je droit est percu autanl 

de fois:qu'il ya de’ journées employées ou commencées, , 

” La taxe prévue aux: paragraphes 2°, 3°-et 4° ci-dessus sera réduite 

de moitié lorsque le montant de la créance ne sera pas supérieur - 

i 5.000 francs ; elle sera, par contre, doubléc lorsque le.momtant dé 

“Ja erdance sera supérieur A roo.ooy francs ; . 

_ . 6* Pour toute procédure tendant 4 Ja notification el & la Lrans- 

reription d'un jugement de divorce y compris tous procés-verbaux, 

certificals d'allichage, de non-opposilion ou appel, extraits pour. la 

publicité, nolification & Voflicier de Vélat civil, y compris la “copie 

da jugement ou de Varrat © — hoo francs - 

79° -Un seul droit de 4oo francs ‘est, également pergu pour. tous 

cértificals d’affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour ja- 

publicité conceruant les jugements de séparation de corps ou ‘de 

biens. : see . mo 

  

    

"Any: 35. — Tl est pergu au titre de Ja taxe judiciaire, pour l’exé- 

culion d'une commission rogatoire provenant de la’ France, des céTo- 

_ nies. ou de l’élranger fenquéte, interrogatoire, serment, etc.), y com- 

pris toute requéle, ordonnance, convocation ct procés-verbaux 

eee eaeee cue. ©Y.o00- francs * Un droit fixe de f...3- “ 

Ant. 38 —~ Tl est percu au. titre de la taxe judiciaire pour appo- _ 

sition, reconnaissance et levée de’ scellés aprés décés, y compris tous -- 

-procés-verbaux, référés, incidents, oppositions. de tiers, formalités © 
5oo. francs: 

"$i Vopération exige plusieurs jours, le, droit, est pergu autant de - 

‘fois qu'il y a de journces employées ou commencees, soe 

“TL nest cien pergu quand il s’agit de scellés apposés dans les 

cas prévus par larticle hay du dahiy.sur la procédure civile. 

Pour tout acté de greffe et son expédition, si elle 

est demandée,. contenant acceptation de succession pure: et simple 

ou sous bénélice d’inventaire, renonciation & succession, réception 

4 tion, d’une enchére ot ‘d’une surenchére, . 

‘réception des cautions et,. en - 

4 la rédaction 
iciaire est 
300 francs 

Arr. 39. 

d’une déclaration d’opposi 

‘ou d’un dépét de piéces ou d’objets, 

wénéral, pour tout acte ou opération donnant licu 

“d'un procts-verbal, par le secrétaire-ereffier, la- taxe jud 

AG. ive cece eee es eee ence ete tree eee e tetas 

Néanmoins, - l’expédition .des rapports d’experts, demandéc par 

ies parties, est payée au tarif de Varticle 16. Co 

“* “Pour le procés-verbal de la délibération d’un conseil de famille, 

sauf Je cas prévu par Varticle a, y-compris toutes convocations et 

Vexpédition si. elle est demandéc an 3oo francs _ 

_. ‘Pour la’ procédure’ d’enquéte -prévue aux articles rr 4 16 inclus 

dw dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur’ les accidents: du travail, .. 

le..dépét aux minutes du greffe, y.compris Ja délivrancée d’une copie. -: 

“aux: parties... 60... eer nese beeen st 300 francs |   

2.500 francs .- ..
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.En cas de conciliation, le montant de la taxe et les autres -frais 
exposés sont recouvrés contre Vemployeur, au moyen d’un exé- 

ee CULOIre. 

Sila victime de Vaccident est déboutée de son action en respon- 
sabililé, la laxe judiciaire et les autres frais exposés tombent en non- 
valeur. . 

Pour tous acles de notoriété et. autres dressés devant le juge 
-de paix, y compris leur expédition si elle est demandée .. 250 francs 

Pour tout certificat de nationalité, la taxe judiciaire sera de 
150 francs et sera percue dans les formes prévues 4 l'article +> du 
présent dahir, oe . 

Pour l'ouverture ct la descciplion d’un testament olographe ou 
myslique, y compris ]’expédition, si elle est demandée .. S00 francs 
sans préjudice de la taxe notariale exigible pour. la mise au rang des 
minutes du secrétariat ou du notaire, 

Pour Je dépdt et la transcription d’un rapport de mer, y com- 
pris l’expédition, si elle est demandée .., ¥.000 francs 

Registre du commerce. 

I. =- L‘immatriculation au regislre du commerce donne lieu & la ~ perceplion, par le secrétaire-greffier qui la regoit, d’une taxe 
unique de 1.500 francs dans laquelle sont compris tous les frais 
relatifs A V’inscription de Ja déclaration produite sur le registre “du commerce el 4 sa_ transcription sur le registre central du 
commerce a 1.500 francs 

Toute délivrance de copie des inseriptions portées 
du commerce ou au 
de certificat négalif ou de cerlificat d’immatriculation auxdils regis- lives, donne Heu a la perception, par le secrétaire-greffier ou par le 

“chet de 1'Office de la propriété industrielle, d'une taxe uniforme do | pies, ; 
100 francs 

Celle taxe de 100 francs sera percue par Vapposition. d’un tim- 
bre-vignetle de too 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 toa 

(5 kaada 1345) en ce qui concerne la perception de ces taxes par les 
secrétaires-grefliers on chef des tribunaux de paix, . 

Hl cst dQ, pour toute inscription modificative, un droit de 200 francs, , : : : , 
‘La transcription au registre du commerce d’un procés-verbal de 

saisie conservatoire on de saisie-cxécution: d’un fonds de commerce 
ou d’un des @léments de ce fonds, effectuée par le secrétaire-crefficr 
en vertu de Varticle 312 du dahir de. procédure civile, donne lieu A 
la perception d’une taxe de . 250 francs 

, TI. — J) est percu-au titre de la taxe judiciaire | 
“ay Pour Jes réquisitions d'‘inscription au registre du commerce “ prévues aux articles 55 4 60 du dahir formant code de commerce, 

¥ compris l’inscription au registre du commerce, les certificats 
daffichage, la délivrance des extrails pour la publicité et le certi- 
fical de dépét = -1.500 francs 

-'b) Pour tout dépét ait secrétariat d’un acte de société en com- 
mandite simple ou en nom collectif, y compris les certificats d’affi- 

“chage, la délivrance des extraits pour 1a publicité et le certificat de 
{pot : . . 3.000 francs 

c) Pour le dépét des statuts on de tous actes intéressant une 
société anonyme ou une société a responsabilité limitée, y compris 
le certificat de dépdt, mais non le coat des extraits et expéditions qui 
sont demandées 3.000 francs 

a) Pour les dépéts postéricurs concernant les sociétés anonymes, 
en commandite simple, en nom collectif ou A responsabilité limitée, 
y compris-litiscription au registre du commerce 1,000 francs 

e} Pour le dépét prévu par le dahir du 31 décembre roT4 
(18 safar 1333) en matitre de vente ect de nantissernent de fonds de 
commerce, compris, s'il y a lieu, la radiation de linscription prise 
au nom du vendeur et toutes formalités de grefie 

Toutefois, les ventes au-dessous de 20.000 francs, ne ‘suppor- 
feront, pour le dépdt et toutes formalités de areffe, qu’un droit 7 

5oo francs 
~ Th es{ percu, en outre, pour Vinscription de la créance du ven- 

deur ou. du créancier nanti 

  

au registre 
registre central du commerce, toule délivrance 

2.000 francs ¢ 

  

4 
' 

Cotte taxe proportionnelle est méme réduite & 0,10 % pour les 
‘actes d’emprunt coniractés pour rembourser tout ou partie d’em- 
prunts antéricurs contractés A.un taux d‘intérét plus Aevé de x % 
au minimum (dahir du at octobre 1935/22 rejeb 1354). 

inscription au registre 

une taxe fixe 
300 francs 

-Tl est pergu, pour toute radiation. d’une 
du commerce ou toute mainlevée d’un nanlissement, 
de cette ets ees : 

TL n’est rien dd si la radiation: ou Ya mainlevée ont lieu d’office. 
Le tout. sans pyréjudice de Vapplication de l'article 18, paragra- 

phe 7°, ct de l'article 19, dernier -alinéa, s'il ya lieu & Vassistance 
d’un interpréle. 

Nantissemenl des produits agricoles, des produits appartenant é 
M'tinion des docks-silos coopératifs au Maroc et nantissements 
miniers, . : : 
Hl est percu, en ces miatliéres, 

creffe ; 

Pour VGtablissement du contrat 

Contrat au-dessous de 10.000 francs 
Contrats de rto.00d francs et. au-dessus .., 

20 francs 

5a, 
2° Pour la iranscriplion du contrat prévu A l'article 6 du dahir du 27 aot 1918 (1g kanda 1336) ; 
a) Conlrats. su-dessous de Wooo francs .22..0...05. . 0,20 % 
b) Contrats, aedgegs deo t@.000 frances ct jusqu’A 

190,000 frames 2... 6. eee eee, vee 0,25 9% 
« Contrats de roo.000, francs & 500.000 francs, pour 

la premiere tranche de 100.000 frances .......... 0,95 % 
Pour le surplus ............. eee cee eee ees 0,10 % 

d) Contrats de 500.000 francs et, au-dessus - 
Pour Ja premitre’ Iranche de 100.000 francs (0,95 % 
Pour la iranche de 100.007 A 5oo.o0n francs... 0,10 % 
Pour le surplus ......2220..0000 2-00.02 c eee 9,380 Soy 
Minimum de perception .................... a0 francs 

3° Pour Ia délivrance d'un extrait prévu a Varticle 6 du dahir 
pewil’ du a> aodt 1918 (1g kaada 1336) : 

Contrats au-dessous def¥.c00 francs 
Contrats de\pooo francs et au-dessus / 5o_ 

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

Conirats au-dessous de Wooo francs 
Contrats de fgovo francs et au-dessus 

20 francs 
50 

» Pour unc radiation opérée sur le registre du gretfe soit aprés 
taintevée réguliére, soit, sur justification du remboursement de la 
créance garantie: , 

wi Conteats de 500.000 francs et au-dessous 

‘au profit du Trésor, dans chaque 

20 francs: 

bee eeeee 0,05 % 
bi Contrals de 5oo.cor francs et au-dessus : oo 

, Pour-la premiare: tranche. de 5c0.000 francs “eee 0,08 % 
Pour le surplus Senay ee peeeees veeeeee . 0,30 po 
Minimum de perception -.......... teeta cease . 20 francs 

Les renouvellements d’inscription sont passibles de Ja taxe 
prévue pour Ja transcription du contrat. 

Arr. 40. — Toute consignation de sommes & la caisse des dépéts 
el consignations du secrétariat donne licu, en sus des droits relatifs aux actes de dépdt, de retrait ou d’opposition visés 4 larticle précé- 
dent, a4 la perception d’une taxe proportionnelle de 1% 

Toutefois, il ne sera rien. dd 4 Voceasion de la consignation, par 
le curateur, aprés homologation de son ‘compte, du reliquat actif des successions vacantes. : 

Tont paiement libéraloire fait entre les mains du secrétaire- 
gceffier por le compte d’une. partie, au cours d’une procédure 
Wexécniion, donne lien & la perception d’une taxe proportionnelle 
de 

0,50 97 
Avec un minimum de 20 frances. 

Ant. 41. — Pour les copies ou transcriptions d’actes de l'état 
civil, ¥ compris ceux d’adoption et de divorce, sans préjudice du 
droit de légalisation, s’il y a liew : , 

Tarif unique
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Pour les communications dactes de l'état civil 

Par acte ....aees 
to francs 

Pour Ja recherche d’un acte de Vélat civ il: 

1° Pour la premiére année indiquée 20 francs 

2° Pour chacune des autres années .....- vanes mo 

Ant. 42. —° Pour toutes légalisalions de signaturcs en toute 

“maliére ....--- vee eee dg eee ete e tenet tener beeen as veaeee 20 francs 

Pour tout bulletin n° 3 du casier judiciaire .....-.. o> 

Les droits prévus aux articles 41 et 42 sont percus dans Jes for- 

mes prévues 4 Varticle 17. oo 

— Pour toules communications de titres ou de pitces, 

pour les communications qui ont 
150 francs 

Arr. 43. 

saul ce qui est prévu 4 Varticle 29, 

licu au cours de Vinstruction des affaires .... 

Ant. 44. — Pour tout livre de commerce coté et paraphé, par . 

cont feuillets eb au-dessous ©... eee eee eee etree 1oo francs 

Arr, 45. — Pour la rédaction des placards & afficher dans les 

Jocaux du iribunal et pour Vaffichage, suuf ce qui est prévu a 

Varticle 29 pour les affichages nécessités par J'instruction des 

affaires 5.2... been eee too francs 

Ventes publiques de meubles. 

Anr. 46. — Dans les ventes publiques de meubles aulres, que les 

yentes administratives prévues au titre 3 du dahir du 26 avril 1919 

(ah rejeb 1339), les adjudicataires paicront, en sus du prix de leur 

adjudication, 10 % de ce prix. Cette somme sera intégralement 

versée-au Trésor el tiendra lieu des droits denregistremenl, de tim- 

bre cl de laxe 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 

impulés et payés par privilege sur le prodnit brut des enchéres. 

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

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

bureau chargé de la vente, I % de. Vestimation faite par lui des 

objets & vendre, sans que cette consignation puissé étre inférieure a 

roo francs. La somme consignée est acquise au Trésor dans le cas 

gi, pour une raison quelconque, la venle n’a pas licu ; dans le cas 

contraire, elle est restituée au requérant. . 

‘Ant. 47. — En matiére de vente judiciaire. d’immeuble, pour 

‘quelque cause que ce soit, il est dQ au titre’de la taxe judiciaire 

1° Pour la rédaction du cahier des charges ct dog placards ou 

extraits A publier ct pour leur affichage, mais dans les locaux du tri- 

bural seulement : / 

Un droit fixe de vee 1.000 francs 

qui pourra, d’ailleurs, étre élevé jusqu’a 1o.coo francs par taxe du 

juge, sauf opposition de la partie, suivant les difficultés de la rédac- 

lion du cahicr des charges et Vimiportance de la vente. 

L’ppposilion devra élre faite dans les huit jours de la notification 

et sera portée, suivant les cas, soit devant le tribunal de paix, soit 

devant le tribunal réuni en chambre du conseil, conformément aux 

arlicles 140 ct 912 du dahir de procédure civile. 

Les décisions rendues ne seront pas susceptibles d’appel. 

Pour toutes oppositions A taxe, |e droil sera de 150 francs devant 

le tribunal de paix, 400 francs devant Ja chambre du conseil du tri- 

bunal, 800 francs devant Ja cour d’appel ; : 

2° Sur le principal de adjudication, y compris le procés-verbal, 

le jugement de tous incidents autres que les revendications ct, d’une 

maniere générale, toutes formalités 

Jusqu’d 200,000 francs «6... - errs eerste eens 

An dela ...-.. pean tee beng teense eeneeeaerrtsts ee 2G 

Sil y a surenchare ou folle enchére, la laxe judiciaire n’est due 

que sur le montant de Vadjudication définitive. 

Le tarif du préscnt paragraphe est réduit 

de Vadjudicalion est inférieur A Too.000 francs. 

Les mé@mes taxes seront exigibles pour les ventcs judiciaires de. 

fonds de commerce. 

| 
t 

| 

  

de moitié si le prix 

Ant. 48. — Pour les distributions par contribution, il est pergu 

au titre de Ja laxe judiciaire < 

1° Sur chaque production, y compris l’acle de dépdt et toule- 

communication + 

Si le montant de la production ne dépasse pas 1.000 

francs ....---- pec n eee peewee tee eee tea to francs 

Sil dépasse t.ooo francs, jusqu’& 10.000 francs So 

S'il dépasse 10.000 francs, jusqu’’ 50.000 francs 10) 

8’il dépasse 50.000 francs ....... bene teens 200 — 

2° Sur le montant des sommes distribuées : , 

Si le dividende est inférieur A 50 % .-. eee eee eee 3% 

Si le dividende dépasse bo % ..--- Loe eae wens 5%. 

Pour Pévaluation de ce dividende, on devra faire entrer en ligne 

de comple l'ensemble des répartitions faites. 

Moyennant le paiement de cetie double taxe, la production par 

les créanciers des Litres justificalits de leurs demandes, méme en cas 

de contredit, ne donnera ouverture 4 Vexigibilité d’aucun droil de - 

timbre ou d’cnregistrement. 

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

lant, reconnaissance de créances: verbales el reste applicable aux dis- 

tributions dispensées de la taxe proportionnelle de 3% ou de 5 % 

parle dahir du 20 févricr 193a (15 chaoual 1350) fixant le montant de 

la laxe judiciaire applicable a la distribution des deniers provenant 

de Valiénation des lots de colortsation, A la suile d'un arrélé de 

déchéance des attributaires desdits lots, modifié par lc ‘dahir du 

5 aodt 1933 (12 rebia Il 1352), 

Distributions amiables. 

La double laxe doit étre pergue lorsque les fonds en dépdt. au 

secrétariat font l’objet d’une répartition amiable entre les créanciers. 

Distribution des deniers 

provenant de Valiénation des lots de colonisation. 

da distribution des deniers provenant de Valiénation des lots 

de colonisation, 4 la suite d’un arrété de déchgance des altribu- 

iaires desdits lols ou du rachat de .ces lots par l’Etat, ne donnera 

View qu’A la perception du droit gradué de ro feancs & 200 francs 

sur le montant de chaque production. Au cas de production en sous- 

ordre par les eréanciers des atlributaires déchus, la double taxe 

(droit gradué. de to 4 200 francs et taxe proporlionnelle de 3.45 %) 

sera exigible, sauf lorsque la distribulion des deniers provenant de 

Valiénalion des lots de colonisation résullera du rachal de ces lots 

par l’fital, conformément a Varticle 7 du dahir du 18 mai 1932 

‘(zt moharrem 1351). 

Anr. 49. — En matiére de faillile et liquidation judiciaire, il est 

dt au Ulre de la laxe judiciaire et sans préjudice des taxes exigibles 

en vertu de larticle 29, tant pour obtenir Te jugement déclarant la 

foillite ou accordant le. béndfice de Ja liquidation judiciaire que pour 

inire staluor sur toule contestation née de la faillite ou de la. liqui- 

dation. - 

Pour la faillile, un droit fixe de 5.000 francs 

Pour la liquidation judiciaire ..-..-. nner 3.000 — 

Pour la conversion de la liquidation judiciaire en 

faillile -....2------ bent eee etenee beens 3.500 — 

Ce droit est prélevé, ‘conformément a l’arlicle 11, paragraphe ‘4, 

sur les premiers éléments de Vactif réalisé. Tl n’est pas dd si la 

faillite est cloturée pour insuffisance d’actif. 

Moyenuant ladile taxe de 5.000, 3.000 ct 2$00 francs, il mest 

plus rien exigé pour- tout jugement du tribunal ct ordonnance du 

- juge-commissaire se-ratlachant & l’administration de la faillile ou de 

la liquidation (fixation ‘de l’époque de la cessation de paiement, 

nomination et remplacement des syndics et liquidateurs ou du juge- 

ccommissaire, autorisations, décisions, ‘Visas et procés-verbaux de ce 

magistral, homologation du concordal, ote.), ni pour les diverses for- 

malilés prévues par Ja loi (apposition el levée des scellés, ‘inventaire, 

yente de biens, sauf ce qui est dit aux atticles 46 et 45, productions 

des créanciors, vérification des créances, réunions, concordalaires ou 

vulres, ele.) ni, en général, pour aucun ‘acte de la gestion des syn- 

dics ou liquidaleurs, ni pour auconc diligence, convocalion, ‘avertis- 

sement faits par le secrétariat du tribunal. 

cog 

l!
 
e
y
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Au cas de concordat, ou au ‘cas de continuation par le syndic 

de l'exploitation du fonds de commerce, un droit tixe de 1.500 francs, 
qui pourra d’ailleurs 
parlig, jusqu’A 100.000 francs, suivant Jes difficullés de la gestion 
du syndic ou liquidaleur. Cette opposilion sera faite et suivie dans 
tes condilions Jixées 4 V’article 47. , 

Il est en outre pergu: | 

Sur le montant des deltes actives recouvrées ect sur le produit 
de Ja venle des effets mobiliers et marchandises (art. 
formal code de commerce) ..........+..000022 05-08 bese 6% 

Au cas d‘union : 

r° Sur lactif réalisé au profit des créancicrs de la masse 6.9 

a” Sur les disidendes, une laxe proportionnelle ainsi calculée + 

S‘ils sont inférieurs 45 % ......c cece eee eee ee eee ee Néant 
Sils sont supéricurs & 5 %, jusqu’’ 10 % ...-- eee 1% 
Sils sont supérieurs & 10 %, Jusqu’A 20 Yo... esse eee ee 2% 
S‘ils sont supéricurs & 20 %, jusqu’éa fo % ....-------- 3% 
S‘ils sont supérieurs 4 fo %, jusqu’A bo % .....-.----- 4% 

S‘ils sont supéricurs & 60 % ........-0..0.0- 0.0.2 ee eee . 5% 

kt, si les dividendes sont a termes garantis et. supérieurs 
a 10 %, la‘taxe, selon le tarif ci-dessus, est liquidée dans les vingt . 

- jours de chaque échéance et recouvrée par le receveur de Venregis- 
trement coulre le concordataire. 

Aur. 5o. — Il est dt pour la liquidation d’une société ordonnée 
par justice, une taxe fixe de ..... be nee anna a.500 francs 

Pour les séquestres,. successions vacantes et auires administra- 
tions judiciaires, la taxe fixe de 1.000 francs 

Ces taxes sont payées par la partie qui provoque la liquidation ou 
. Fadministralion judiciaire. Les droits pourront é@tre élevés jusqu’a 

100.000 francs par taxe de juge, sauf opposition de la partie, suivant 
*.Vimportance de la Hquidation, 

vacante et, nolamment. au cas de continuation dune exploitation 
‘agricole, commerciale ou industrielle, . 

Cetle opposition sera’ faile et suivie dans les conditions fixées ~ 

a Varticle 47. 

Tl est, en outre, percu pour ces diverses procédures 

w Taxe d’administration 
loyers) weed tee tee teenies 

ou Industrielle, la laxe de 6 % sera percue sur le montatit des béné- 
fices réalisés ; 

'° 2° ‘Taxe de liquidation : sur l’actif réalisé 

Moyennant le paiement des 

les besoins de Ja liquidation ou de l’administration par Je liquida- 
teur, séquesire, curateur ou administrateur, ou A sa requéte, tels 
qu'apposition et levée de secllés, invenlaires, requéte au juge pour 

obtenir une aulorisalion ou approbation des comptes, ainsi que tout 
jugement ou ordonnance s‘y rapportant. : 

,. tant en demandant 

a la* perception de la 
sauf le cas d’assistance judiciaire 

paragraphe 3. 

_. Toule procédure engagée avec les tiers 
qu’en délendant, donne lieu, au contraire, 
laxc due sur ladile procédiirc, 
et Vapplication de Varticle' rr, 

TITRE DEUNTEME. 
PERCEPTIONS AUXQUELLES DONNENT LIEU LES ACTES NOTARIES. 

‘ 

Ant. di. — La rédaction des acles nolariés donne lien a la 
perceplion (unc laxe dite « taxe notariale », d’aprés Ie tarif établi 
pac les articles qui suivent 

Quand Ia taxe notariale esi proportionnelle, 
sommes et valeurs de too francs en roo francs. 
sans fractions. 

elle suit les 

inclusivement et 

_ Agr. ~- Lersqu’un meme acte comprend plusieurs conven- 
tions dérivant ot dépendant les unes des autres, il n’est pergu que 

  

le droit applicable & la convention donnant licu & la taxe la plus - 
droit est di élevéc, Si les conventions le 

pour chacune d’elles. 

ART. 53. 
Trésor, par 

sont indépendantes, 

La taxe notariale est pergue pour le compte du 
les secrétaires-greffiers chargés du notarial. Elle est 

élre élevé par taxe du juge, saul opposition de la | 

23g du dane ‘y 

  
-du séquesire ou de la succession. 

/ sur les revenus encaissés (Fermage; , 
6%. 

En ca’ de continuation d'une ‘exploilation agricole, commercialc- 

9%, 

droits ci-dessus, il n’est plus ricn. 
‘ exigé pour Tes actes, opérations, formalités et procédures faits pout”   

  

-exigibles 

‘fait une évaluation de la taxe notariale 
. lités, 
“publicité et autres causes. 

"prov 

. nolaires 

“per ivés 

payable d’avance, entre les mains de ces mémes agents, en méme 
temps que Jes droils de timbre et d'enregistrement et les- pénalités 

tan! sur les .acles authentiques dont la rédaction. est 
requise que sur les pidces et actes dont il sera fait usage ou en 
‘conséquence desquels ces conlrals scront passés. 

A cet effet, le chef du seerétariat, ou agent qu‘il délégue, 
et des autres droils et péna- 

lous d¢bours & prévoir pour Ilégalisation, 
Le montant en est consigné entre ses 

mains pac la parlie ; il en esl fait aussilét recette sur un registré 

spécial, coté et paraphé par le juge de paix. Le moniant de la taxe 
notariale est versé au bureau de lenrogislrement, par le secrétaire- 
greslier, -conformément .aux régles en vigueur. Le monlant de la 

sion nécessaire au paicment des droils de timbre et, d’enre- 
gistrement el des autres débours est inscrit.A4 un compte particulier 
qui cst soumis au mode de liquidation prévu 4 Varlicle 13 du 
présent dahir. , , 

comme aussi de 

  

La taxe nolariale cst acquitlée au barca, de l'enregistrement 
"par les nolaires, dans le mois de la date des acles qu’ils ont rédigés. 
En cas de contravention, les notaires seront personnellement rede- 
yables, 4 titre de pénalité, d’un droit en sus au minimum de 

fraucs. Les compléments de perceptions insulfisamment ‘faites 
ou les droils.devenus exigibles par suite d’un événement ullérieur — 
seronl recouvrés contre les parties. : 

La taxe nodtariale tenue en suspens par -une ‘condition -'sera- 
acquittée. pac les parties dans Ie mois de la réalisalion de la con- 
diticn, sous la sanction d'un droit en sus au minimum de too francs. 
Toutelois, Ja’ laxe notariale “due sur les acles imparfaits sera égale 
Ala moilié de celle, qui est .exigihle sur les acles parfaits cl sera - 
acquitlée sans. délai. - 

100, 

En ce qui. concerne les atles sous sclngs privés qu’'ils sont 
autoriscs & rédiger pat- Laclicle premicr, alinéa 9, du -dahir du 

4 mai 1g25 (10 chaoual. 134 8) sur LVorganisation du_notariat, les 
sont lenus de-verser la taxe -notariale réduite, dans le 

méme délai et sous la-méme peime. Cetle taxe sera liquidée par le 
receveur de- l'enregistrement, sur présentation, dans le délai 
ci-dessus imparti / . 

a) Du double. prévu par larticle 5- du dahir-du ro décem- 
Jive 1927 (15 joumada II 1346) lorsqu’il s’agil d’actes sous scings 

obligatoirement assujellis a la formalité dans un délai 
déterminé ; - ol 

b) D’une copie sur papier non timbré, certifiée par le notaire, 

dans le cas contraire.. . . : 

Pour les actes relevant de la profession. notariale qui ne sont . 
pas compris dans le darif, ainsi que pour les services rendus dans 
Vexercice des fonctions accessoires qu’ils sont dtiment autorisés 4 
remplir, les frais ct ¢moluments sont, sauf oppositions a taxe, 
‘taxés -par Je- président du tribunal de premiére instance dans le 
ressort duquel réside le notaire. 

Arr. 54. Le service de lenregistrement excrce le contréle de 
la perception de la taxe notariale et des autres droits exigibles. 
cel effel, il se fait communiquer, sans déplacement, le répertoire, 
les actes en minules qui y sont portés, ainsi que les regislres ct 
piéces de comptabililé. : , 

Sont, em outre, applicables en matidre nolariale : le premier 
alin¢a de l'article 10 ‘(insuffisance de perception) ; les premier, 
cinguitmuc et sixiéme alinéas de larticle 11 (exceptions au principe 
du paiement ou-de la consignation davance) ; l’article 12, -les arti- 
cles 15, 16, 17, 18 et 1g (copies de pitces et traductions) ; les 
articles 21, 22, 23, 24 eb 2b (transports) du présent dahir. Les notaires 
francais, & Vexclusion des secrélaires-grefliers chargés du nolariat, 
sont autorisés A percevoir, s'il n'y a pas licu a graluilé, par appli- 
cation de Varticle 16, pour toules copies de pitces ct expéditions 
d’acles. "Yo francs par réle de copie ou d’expédition (deux pages de - 
cinquant® lignes .de quinze syllabes chacune) et 5 francs par 
demi-réle. Gelte rémaunération n’a pas le caractére dé laxe nolariale 
et ne donne liew A aucun versement au. Trésor. 

  

Arr. 35, — TI est percu 
Paravraphe 1. ~— Pour.les certificats de vic qui ne sont pas 

dressés en la forme des actes ‘notariés el sauf Vapplicatiou des dispo- 

sitions de l'article 2, paragraphe 7, ci-dessus 

Par acte .. 25 francs 
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Paragraphe 2. — Pour un contrat d’apprentissage Paragrapbe 4. — Pout un louage d’ouvrage ou d’industrie, sur 
Par acle ............00- bee eeeeeeee beeeeee veeeees 95 franes | le prix total de Ja location 
Paragraphe 3.°— Pour les certificats de vie dressés dans la Taux unique ee beeen . 7 wee dete tee 1 % 

forme des acles nolariés, pour un acte de consentement & mariage, 
pour unc certificalion ou un spécimmen de signature 

Par acte 2... cc eee eee eee sane teretereee 5O francs 

Paragraphe 4. — Pour la ratification ou la confirmation d’une 
obligation nolariée, pour une acceptation de transport déja cons- 
tatée par un acte authcntique, pour un acte de notoriété, pour le 
remplacement ou la révocation d'arbitres,- la révocation ou la 
décharge d’‘un mandalt, powr une procuration, pour une autori- 
salion maritale, pour toute acceptation ou.adhésion pure et simple 
par acte séparé, pour une réquisition de notification de mariage, 
pour une résiliation de contrat de mariage : 

  

we teeter eee eee abo francs 

Paragraphe 5. — Pour rétablissement de communauté, modifi- 
cation aux statuts d’une sociélé sans augmentation de capital, 
séquestre  conventlionnel 5oo francs 

Paragraphe 6. — Pour compte de tuteur A ‘tuteur, compromis, 
consentement A antériorité, renonciation & hypothéque: légale, noti- 
fication de mariage et aulrcs actes non dénommeés dans les para- 
graphes précédents ou dans les arlicles ci-aprés........ 300 irancs 

Arr. 56. — Tt esl pergu, suivant les distinctions ci-aprés, soit 
un droil fixe, soit un droit proportionnel a la valeur de Vobjet de 
Vacte notarié 

Paragraphe ver, 
par acte séparé : 

a) Lorsque Vemploi « ou le  vemploi est fait au moyen d’un.achat 
ou d’un placement constaté par un acte regu par un notaire ou dans 

un secrétariat des juridiclions francaises du Maroc 

Par acte 

— Pour une acceplalion ou déclaration d’emploi 

Par acl ../....--..-- eee bicceseevevteesssselvees 300 frances 

b) Dans le cas contraire, sur la somine employéa ou remployée : 

Sur les premiers 500.000 francs ...........-.--- tiles. 0,60 % 
Sur le surplus ..... eee eee dave eeee beveveterees 0,30 % 

avec un minimum de doo francs. 

Paragraphe a. — Pour un certificat de. propriété 

a) Lorsqu’il est délivré pour exéculion d’un_ acte contenant 
partage ou mulation de propriélé, passé par un notaire ou dans 

un secrétariat des juridictions du Maroc 

Par acle , 
b) Dans le cas contrairc, 

l'objet de l’acte 

300 francs 

sur la somme ou Ja valeur qui a fait 

Sur les premicrs 500.000 francs ......... beeen eee 0,60 % 
Sur le surplus .......... een eee e eee 0,30 % 

avec un minimum de doo francs. 

Paragraphe 3. — Pour une résilialion de vente 

Dans les vingt-quatre heures .............---. vedas 

Aprés ces délais, moitié de la taxe de lacte résilié, avec un: 

minimum de doo francs. . Lo 

Arr. 57. — Il est 

Tobjet de Vacle notarié 

— Pour un bail d’immeubles, de meubles, y 
paux A nourriture. 

300 francs 

percu, proportionnellément A la valeur de- 

Paragraphe 1°. 
compris les haux de carriére et les b 

Sur le prix total des années, augmenté des charges 

Taux unique ...... beeeaee Leen 0,50 %- 

avec un minimum de- 250 francs. 

Le méme droit est percu pour une cession de bail, pour une 

sous-location ou pour une résiliation de bail, sur les années restant 

A courir. : 

Paragraphe 2. sur le capital formé de —- Pour les baux a vie, 

dix fois la redevance annuelle aq - 

Taux unique ...-.....-++s- Lecce teen teeta nee naee 1 OG 

avec un minimum de 300 francs. 

Paragraphe 3. — Pour um bail 4 durée illimitée ou emphytéo 

tique : os 

Sur le capilal formé de vingt fois la redevance annuelle : 

Taux unique ........-- 
avec un mintmum de joo francs. 

- du capital social, 

  

avec un minimum de 250 francs. 
I 

Paragraphe 5..— Pour un contrat d'affratement ou charte- 
partic : 

Sur les premiers 500.000 francs 0,50 % 

Sur le surplus .......0........ . 0,25 % 

  

avec un minimum de 250 francs. 

Paragraphe 6 

a) Pour les acles de conslilulion de société, sur le montant du 

capital social : 

Sur ‘les premiers 500.000 francs ............4. . Sur ‘les premiers 5 f verteeee OF % 

Sur les 5oo,coo francs suivants .............0005 weve 10,50 % 

Sur le surplus du capilal ....... beter eee eee veveee 0,20 % 

avec un minimum de 1.500 francs. 

Ges laxes seront également percues 

1° En‘cas de fusion de sociélés sil y a créalion de ‘société nou- 
velle, comme en matiére de constitution de sociélé ct, sil y a 
absorption d’une sociélé par une autre, comme en matiére d’apport ; 

é augmentation     cas de transformation de sociéh 

mais seulement au demi-tarif ; 
2° Tan sans 

b) Pour les actes modificalils d’une sociélé, s'il y a augmen- 
talion du capital social, sur le montant de Vaugmentation 

Méme tarif. : . - 

¢) Pour les actes de déclaration de souscription de capital social 
cl de versément 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 monlant du capital social 

Méme tarif. 

Si Vacte de société esi recu par un “ polaire ou dans un’ secré- 
tariat-grelle des Juridjctions frangaises ‘du Maroc : 

Un droit fixe de 1.500 francs: 

di Pour les actes de prorogation’ de société, sur le capital 
social, moitié du tarif du sous-paragraphe a) et droits entiers de ce 
méme tarif suv les nouveaux. apports, s'il y en a, avec un mini- 
mum de 1.500 francs 

e. Pour les actes contenant dissolution de société ou consta- 
tant la retraite .d’un associé opérée en vertu d'une disposition des 

statuls, avec reprise pure et simple de son apport 

‘Un droit fixe de 4 7.900 francs 

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

Paragraphe 7 

@) Pour les liquidations de reprises 

Sur les reprises em nature... ee eee eee +e 0,25 9% 

Sur les reprises en espéces, payées ou garanties 

Sur les premiers 500.000 (rances 2... 0... eee eee ee 2,50 % 

Sur Jes 500.000 francs suivants io... ... eee eee tee eee 1,25 % 
7 - 

Sur le surplus ...-.-......0005 Leben etter ew eteereees 0,50 % 

avec up minimum de doo francs ; 

b) Pour la liquidation et Ic partage d'une sociélé d'acquéts, 
d'une communauté, d’une succession ou d’unce société. . 

Sur Vactif altribué ou affecté 4 l’extinction du passift, déduction 
faite du monlant des rapports dus, en vertu d’actes authentiques 

Sur les premiers 5boo.ooo francs ...,......... Taeeeeee. 2,50 % 

Sur les Soo.oco [rancs suivanls........-- Lecter eet naee 1,25 % 

Sur le surplus ...... 000.00 eee eee eee 0,50 % 

avec un minimum de Soo francs ; 

e) 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 secrétarial-greffe : la moitié des tarifs qui pré- 
cédent, avec un minimum de Soo francs; 

d) Pour les comptes d’administration légale, d’antichrése, de 
bénéfice d’inventaire, de copropriété, d’exécution testamentaire, de 
gestion, de mandat, de séquestre, et tous comptes en général.
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Sur le chapilre Ie plus élevé en recettes ou en dépenses : 

Sur les premiers 5oo.o00 francs .. 2... .00 0. eee eee eee 1,25 % 

Sur les 500.000 francs suivamls 2.0.0... 600 e eee eee 0,625 % 

Sur le surplus ..... bette eens pee eee » 0.825 % 

avec un minimum de 250 francs. 

e) Pour les comptes de tutelle : 

1° Mémes droits que ceux prévus & la disposition @) qui pré- 

‘cede, 

Sil y a liquidation préalable dans le méine acte, i est pergu 

le droit de liquidation sur la part revenant & Voyant compte, sans 

loulefois que ce droit puisse élre cumulé avee celui prévu & Ja pre- 

sente disposilion en ce qui touche la valeur figurant @ la fois dans 

la liquidation el dans Je compte : avec un minimum de 250 francs ; 

2° Pour les récépissés de comple 

Un droit fixe de .......... bebe cee ee ee cba aee 200 francs 

3° Pour les arrétés de compte 

Un droit fixe de ........ beeen ee eeees beeen eee 250 francs 

sous réserve du cas ot il vy a lieu, 4 raison des conventions conte- 

nucs dans lacte, A’ la perceplion d’ub droit proportionnel, lequel 

ne peut élre inféricur au montant da droit fixe ci-dessus établi. 

Paragraphe §. — Pour une donation cntre vifs, sur la valeur 

nette des sommes ou des biens dounés 

a) Si elle est acceplée 

Sur les premiers Soo.goo francs 2.6... 6. eee eee suena 3 % 

Sur les 500.000 francs suivants ...... Sen ete ee eee aee .. 2,50 % 

Sur le surplus ......--. 002 e eee eee tees Levee eens 2 % 

b) Si elle n'est pas accepléc 

Les trois quarts des tarifs ci-dessus. 

Et, pour Vacceplation de ia donation, le quart des memes tarifs, 

avec: un minimum, dans tous les cas, de 250 francs. 

Paragraphe 9. — Pour une donation 4 titre de partage anlicipé : 

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

Meémes droils que pour une donation acceplée, saus qu'il y ait 

lieu & la perception d'un droit spécial pour le parlage des biens 

donnés, sil y est procédé aussit6l soil dans le meéme acte, soit par 

acte séparé. 

Paragraphe ro. — Pour une vente de gré i gré d’objets mobiliers, 

(actions commerciales ct industrielles ct autres droils incorporels, 

non compris les venles de fonds de commerce ; pour la cession, 

l’échange, la dalion en paicment desdils biens, objels el actions. 

Sur le prix de vente ou sur le prix de Vobjet échange Je plus 

important, ou sur le prix des choses cédées : 

Sur les premiers 100.000 francs «2.0... 6s eee eee eee 3 a 

Sur les 400.000 francs suivants..........-- Lecce eee eee 1 o1 

Sue le surplus ....-.0 0660. e ee cece eens 0,90 % 

avec un minimum de 230 francs; ce minimum sera également 

percu pour les -acles visés au paragraphe 11 cipapres. 

Paragraphe 11, — Pour une vente A Vamiable d’un fonds de 

commerce ou dun imincuble, pour wn contral d‘échange desdits 

biens, pour lcur cession cu dation en paiement, pour la cession 

d'un droil de rémeéré. : 

Sur le prix de Ja vente, de la cession, ou la yaleur Ja plus 

imporlante des immeubles échangés 

Sur les premiers 200.000 francs... 22... e eee ee eee eee 3 3 

Sur les 300.000 francs suivants ..........--- beta eens 1 8 

Sur le surplus ......... okt ee eee rr . 0,50 % 

Pour les ventes inférieures A 100.000 francs, il ne sera pergu 

UC we... ee eee dee ew been eee teen eta Leet eee eeee 2% 

Moyennant le paiement de cette laxe, il ne sera rien pergu 

pour V’établissement des bordereaux et des réquisitions prévues 

par les dahirs en vigueur pour la conservation des droits des partics 

résultant desdils actes de vente. 

Toutefois, Vinscription de tout acte antéricur non inscrit sur 

le titre foncier, donnera lieu a la perception d’une taxe complémen- 

taire de too francs par inscription. 
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Au cas de vente par adjudication volontaire desdits biens ou 
de leur vente de gré A gré dans les six mois qui suivront une tenta- 
tive infructueuse |’adjudicalion, les larifs ci-dessus seront augmen- 

lés de moilié (cahier des charges compris). 

  

Pour un proces-verbal de nou-adjudication (cahier des charges 

compris) 1.000 francs 

5oo francs Pour la déclaralion de comumand ...........-.- se 

Si le nolaire qui procéde i la vente des biens a éLé commis par 

une décision de justice, le tarif applicable sera celui fixé en maliére 

de venle judiciaire d’immeuble par Varticle 47 ci-dessus. 

Paragraphe +2. — Pour uné promesse de vente 

Lu quact de la laxe ci-dessus clablic en matiére de vente avec 

imputation sur le montant de celle taxe, si la venle se réalise au 

Maroc, chez un nolaire ou dang 1m seerélariat des juridiclions fran- 

caisés du Maroc, avee un minimum de 250 francs. 

Paragraphe 13. — 1, — Pour une constitution de rente 

a) A Litre onéreux : 

“Sus le capilal formé de vingt fois la rente perpétuclle et de 

dix fois la renle viagére ; 

Sur les premicrs 100.000 francs ......... eee eee re) % 

Sur les too.ooo francs suwivants..........2..0005 pawns I % 

- Sur le surplus ......... beeen eee ee beeen eee seve 0,50 % 

avec un minimum de 250 francs ; 

b) A titre graluit 

Sur le capital formed de vingt fvis la rente perpétuelle et de 

dix fois la renle viagere. 

Méme taxe que celle ¢lablic ci-dessus au paragraphe 8, en matiére 

de donation, avec um minimum de 250 francs. 

Il. — Pow une constitulion de pension alimentaire 

a) En vertu de Vactlicle 205 du code civil : 

‘Sur le capilal formé de dix fois la prestation aunuelle 

Sur les premiers 200.000 frances .......-- epee ewe eee . 0,50 % 

Sur le surplus ....-.....- 000s 2 eee ee eee vases 0,25 % 

avec un minimum de 250 francs ; 

b) Dans les autres cas ; 

Sur Je capital formé de dix fois la preslation anunelle 

Sur les premiers 200.000 francs ....-..... 206s eee eee 1 % 

Sur les 300.000 Irancs suivants ..-.........- re 0,50 % 

Sur Tle surplus .......- 022.0. e eee eee ees ne 0,25 % 

minimum. de 250 francs. 

Paragraphe 14 : 

w Pour une délivrance de legs, avec ou sans décharge 

Sur le montant des effels. sommies el valeurs que l’acte a pour 

objet 

Suc les premicrs 200.000 francs 

Sur Je surplus 

avec un minimum de 250 francs. 

La décharge par acle ullérieur dveffets, sommes ou valeurs et 

biens quelconques ayant déja fait Vobjet d'une délivrance de legs, 

donne lieu a lia perception d'une iaxe de 100 francs ; 

b» Pour Vabandon, par acle stparé, de la quotité disponible, 

suivant Varlicle g1z du code civil 

250 francs Sil est unilaléral, un droit fixe de 

‘il est acceplé, méme droit que pour la délivrance de legs. 

2)
 

Paragraphe 13. -— Pour unc obligation de sommes ou valeurs, 

une quillance subrogative. 

Sur le montant de lobligauon 

Sur los premiers 200.000 francs «6.6... -2 2s ee eee ' 3 % 

Sur Jes 300.000 Trance suivants ........e eee e ee eee oe | % 

a 
rR 

Sur le surplus ..--. 26-6 eee eee etter ees 0,50 % 

avec un minimum de 250 francs.
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Moyennant le paiement de cette taxe, i} ne sera rien, pergu 
pour Vétablissement des bordereaux cl des réquisitions et pour les 
formalités qui pourraicnt, em matiere nolariale, en ¢tre la consé- 

quence. . : : ; . 

-Mémes droits pour le- transport de ladite obligation. 

Paragraphe 16, — Pour un: billet simple, un - billet. A ordre 
ou au porleur, une letlre de change. , : 

Sur le montant de leffet : 

Tarif unique vice cee eee eee eee eee eee an ‘r %, 
avec un minimum de 250 frances. 

Paragraphe 17. — Pour une prorogation de délai yoo 

Sur la somme restant duc, la moitié du droit prévii au para- 
graphe 15 ci dessus, ¢ Avec un minimum de 290 francs. 

    

Paragraphe 8. — Pour un -caulionnement,. “une antichrése, um 

ume affectation hypothécai @, par acte | -. gage ou: uti nantissément, 

sSparé 2 . Loe . 

Moilié des droits dus pour Vacte principal, avo un minimum. de 

250 francs. — . . : 

Sans ponvoir, ‘dans aucun cas, dépasseér. 0,50 6 pour les aux et 
1% pour les autres acles.- 

L‘inlerveation dun liers ‘A ces: divers titres dans. Vacte prin- 
cipal | ne donne pas | liew A la! “perception de la taxe. 

Par agraphe 19. — Pour une mainlevée: a Vinséription hypothécaire : 

ou de. nantissement. : 

  

a) Si élle est ddtinitive: eu partielle- xéiduisant ac eréance : 

Tatil Unique oc... eee ci eee eee Vedeseuveesnsiecs. 0,50 % 

-Lorsqu’il y a une ou plusieurs: mainlevées “partielles réduisant 

Ja eréance, la taxe pour maintevée définitive est percue seulement 
sur la somme qui restait garantie, avec un minimum. de 2bo francs ; 

b) Réduisant le gage me ae 

Par acte be eden een . 250 francs 

Moyennant le paiement de.ces taxes, . il. née sera 2 pergu aucun droit 

  

“pour lélablissericrit des requisitions, a déposer i. la conservation 

fonciére. . - , 

Paragraphe “20, Pour un “titre. pouvel -: a 

La moitié des droits pergus: sur le” tilre originaire, avec un. 

minimum, de 250 francs. 

Par igraphe ar. — Pour une , transaction - 

~ Le droit, afférent A la convention a: Iaquelle aboutit. la transaction 

avec dm minimum de boo: francs. : 

  

.Paragraphe a2. — - Pour les quittaces pures Sel sionples, pour les. 

Tachats de rémeéré : et décharges: de. acceplilations, compensations, 
dépots des sommes ct valeurs. 

Sur Je montant des sommes quillanctes,. Temiscs ou: compen:. 

seg 2°. - oo 

Sur. les premiers. 20.000" franés; sevens banner ees . 1% 

Sur les 300.000 francs suivants ....--...0.-. eee eee ee 0,50 % 

“Gur le surplus ....--ece sees ese e cede en ete e teense . 0,25 % 

avec un minimum de a5o francs. oo oO a , 

-Paragraphe 23. — Pour une. adoption: lestardetitaire, une: -dona- |: 

tion a cause de mort, 

deux decniers cas, la présentation de Vacte. au. président ‘du, tribunal 

et le retrail -. . 

a) Taxe fixe pour la. rédaction de Vacte. | 

La. DUiL oe. cg ee ccs e leet eee eve eereeeeeerer ans 1,500 francs 

Toutefois, pour’ les donations 2éciproques entre éponx, qui inter- ‘|- 

-viendront simullanément ‘et. seront signées 4 la_ méme date, iv ne’ 

sera percu qu "un seul droit pour les deux actes 5 - 

b) Taxe, au décts du testateur, sur actif net dévolu : au béné- 

ficiaire én exéculion. des dispositions contenucs dens les Actes” de - 

la derniére volonté ci-dessus 

  

‘Sur ‘les premiers’ 200.000 francs wep nee eee nas “3 % 

Sur les 300-000 francs suivants , 1 % 

. Sur le surphis ......- senda 0,50 % 

BU LLET IN OF B ICIEL 

‘percuvda laxe fixe, 

> insu 
do-la- perception, 

“dua mars. rgd (24 

-un Glat signé et certifi 

un testament public ot authentiquc, un- 

codicille, Ja misc au rang des minutes d’un testament dlographe, a 

‘Vacte de ‘suscription d'un. teslament, mystique, y compris, dans ces. . 

  

“clauses portant promcsse d’ égalité. . 

_ 759. ‘francs 1 

y o20 9% au- -dessus. 

| “Tt. — Pour les déclarations estimalives détailllses des biens gue . 

_-les bénéficiaires de legs ou autres -disposilions A-cause de mort sont   

Ne 1989 du 12 mai “1950. 
  

Mais, si le bénéficiaire a droit a une réserve, il ‘nest rien da 
sur ce quil recuéille a ce titre... 

Les bénéficiaires de legs ou 
tenus,. dans les six mais du décts du donatcur ou du lestateur, de 
souscrire, sur papier libre, au bureau “de Venregistrement qui a 

‘une. déclaralion estimalive détaillée, article par. 

arlicle, des biens daisanl Vobjel .de-la libéralite el cortifiée sincere, 
afin de délerminér l'assictle de la laxe niotariale proportionnelle -pré- 

  

vue par l'article 57, paragraphe 23, b). 

"A défaul de versernent. de celle taxe proportionnelle dans ledit 
délai: de six smois, : ci- dessus imparti, il est pergu une pénalité gale 
i la taxe exigible au Jnuitiinuain de 500 trancs. 

La méme pénalité st due en cas d’ omission ou d’ insuffisance 
destimation dans la déclaration visée -ci- -dessus, 

~ Ene ce qui concerne les meubles meublants et les immeubles - 
vendus aux encheres’ _publiques, dans l'année qui suivra le décés, 
les prix d’adjudication sont subslitués aux estimatiorrs “souscrites, 
sils sont superic urs 1.ces dernieéres. 

Au cas ot. lestimation donnée “A des’ immeubles ‘serait jugée 
sane, L'adininislralion pourra provoquer, dans les deux ‘années 

_Lexpertise “prévue par les arlicles 15 et 16° du 
dahir. du ir mars Tgto (24 rebia H 1833) -- 

   

  

_ La yaleur dela nue, propri 16 -et de Vusufruit des -biens dorinés 
ou légués, sera déterminée (aprds, lage de Lusufruilier, * confor- 

meément aux-.dispositions de) Varlicle "Th, _Paragraphe § du: -dahir 
4 relia II 5333), 

  

   

  

: Sont seulds. dédu 
du défunt 4, la.charge du_ be 

tenée esl justifiée’ par -des 
justice, contre le :de .cnjus, 

Sy Les Liles .sous seings privés, 
représentés. 

   
sticlaire de la libéralilé et dont lexis: 

susceptibles de faire preuve, en 
dettes. doivent étve délaillées dans 

‘les, livres de 

  

doivent étre 

  

comrerce, 

Il sul cit, 

  

pour. les. delles conslituces. 

gener. la’ date fe-lacle ou du. jugernent, le nom ct la résidence du 

notaire ‘ou le slige de da: jur idiclion. : .   

  

     

  

we un partige testamentaire   ‘ Pardgiuphe" ee. 

ay Taxe exigible au nomen t dela rédaction de 1 ’acte. : 600, francs 

  

by: Au décbs, ‘laxe, en mati¢ve de partage (parager. De 

Paragraphe 2b. — Pour 1m; contral_ dé mhariage h 

‘- a) Sur les apports cumulés des tiatines époux, aéduction faite des 

detles ct charges: : : 

Sur les premiers 500.000 franes + 

  

Sur le surplus Cece ede eeteneeene wegen 

avec un minimum de 1: hoo franes j 3 

constitudes aux: fubars époux: 

vers tarifs ci-dessus prévus ‘au paragraphe 8, (pour 

~b) Sur. les dot: 

‘La .moilié des- 
   

  

“les donations’ entire ‘vits _acceptées : 

€) Pour ‘une instilution contractuelle’ 

‘Méme taxe que cell prévue ci-dessus -au paragraphe a3 b), sur 

Tl ne sera. rien percu pour les donations Gventuelles. ni pour les 

  

Le minimum de li taxe sera, dans tous les cas, de:. 

  

Pour ime déclaration de succe  Paragraphe 26. =~ |. 
des valeurs: ANOTicées | avec. application | d’un sera di sur l’ensomble 

mininum de goo francs 

a) $° ‘il ya liquidation faile ow en’ cours en Vétude-: 0,20 % 

6) Dans le cas contraire, | o 0,40 7 Jasque ‘Aa million ae. francs ; 

tenus de souscrire ‘conform: inent aux prescriptions: dudit, article. 57 

paragraphe 23 b).: mémes, droits que ceux ‘prévus . ci-dessus.. 

Ces rémunérations n “ont pas le caractére de” taxe notariale et 

ne donnent lieu A aucun versement. au Trésor. . 

‘donations 1. cause de - mort ‘sont 

bles de la “valeur ‘des bicns transmis, les dettes _ 

par jugement,. ‘par. acle’ 

a’ adoul, ou suivant acle des notaires trangais ou israéliles, de dési- 

les sommes recueillies en ver lu de Jadile ‘clause, dans la succession” 

du teslateur.. mo : : 

1.500 francs” ~ 

sion, ib”



autres 
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Paragraphe — Affiches et tasertions 

  

Mffiches manuscriles, 30 frances par affiche. avee maximum 

de 300 franes 3 . . oo 

b) Affiches irprimées, 150 francs pour droit de rédaction ; 

) Insertion dans les journaux, 

tion, . 

Ces rémunécrations Wont pas “Le earactéve de taxe notariale et 

ne donnent licu 4 aucun versemen'l au Trésor. - oo 

Paéagraphe 78. — Frais de voyage. : 

— Lorsque le notaire est obligé de se transporter a plus de 5 iilo- 

metres de la ville ott est fixée sa résidence, il a droit A Vindemnité 

de déplacement cl de séjour et au remboursement de frais de voyage 

dans les -condilions prévues aux ariicles 21 et suivants du présent: 

dahir. 

Le taux de ces indemnités sera égal A celui qui cel alloué aux 

seerdlaires-greffiers en chief. 

Arr. 38, — Pour les invenlaires et les compulsoires, pour les 

proces- yerbaux de carence, pour la représentation par un notaire soit 

‘du présumé absent, soit d'un -héritier non présent ou dans lous 

cas similaires ot il pourr ait: étre commis, 

Tl sera pergu 

sho francs par 
A percevoir sera celui dune 
trois heures, il sera pergu 2eq francs par 

vacation de trois heures. Le minimum de la laxe 

vacalion de trois heures. Au dela de 
vacation d'une Jicure. 

Ant, 59. — Pour le dépdl, chez-un notaire, ou dans un secréla- 

riat des juridictions francaises du Maroc, W’acles sous seings privés 

autres que les teslaments clographes. + 

a) Si le dépdt est fait par toutes les patties aver rec onnaissance 

de leurs éeritures, la taxc applicable sera celle 4 laquelle aurait 

‘douné lieu Vacle authenlique contenant la convention ; 

bi) Dans tous les cas ot le dépdt est fait par une partie seule- 

“ment des conlraclants Gu par un-ticrs non mandalé par ceux-ci et 

lorsque Vacte déposé est passible d’une taxe proportionnelle, la taxe 

applicable sera ¢gale 4 la moitié de celle établic au paragraphe pré- 

cédenl. , 

La tase nolariale & percevoir pour Ja rédaction d’un acte sous 

seings privés par un notaire est dé la moilié du taril prévu pour 

la réceplion de ce meme acte en Ja forme authentique. 

En cas de dépat en Vitude d’un acte sous scings privés rédigé 

_par un nolaire, la taxe sera percue selon les distinclions des ali- 

néas a) cl b) qui précedent. ° 

TITRE TROJSTEME. 

PERCEPTIONS EN MATIERE CRIMINELEE. 

Arr. Go. — En matiére criminelle, correctionneHe et de police, 

la taxe pudiciaire représente le covit forfaitaire de tous acles ou opéra- 

tions autres que ceux énumérdés A Varlicle 6r. Elle est fixée, savoir - 

A. 

rm En ‘simple police, si Vinenlpé a comparu sur simple avertisse- 

  Stil n’y a pas coustitulion de partie civile’ 

-ment on s'il -s’en est tapporlé 4 juslice dans les conditions prévues 

-par Varticle 9 du dahir du 12 aofit 1918 (9 Tamadan. 1331) sur 

la. procédure criminelle ou par Je dahir du 4 juillet 1938 (6 jou- 

mada 1 1357) modifiant Varticle 4g du code d’instruction crimi- 

neHe .. ' ho frances 

    

Si, aprés avertissement resté infructueux, ilva ou comparution 

sur citation régulitre 200 francs 

Et. si Jo jugement a été rendu par défaut 300 francs 

L’opposition au jugement de défant entrainera une nouvelle 

taxe d@ ......... ee Cece eee eee Lente eee eeee 200 francs 

- 99 Devant le tribunal de paix statuant en matiére correction- 

Melle... ee ees re foo francs 

Et s'il y a eu instruction préalable -. 1.000 francs 

TVopposilion au jugement de défant entrainera une nouvelle 
taxe de 5oo francs 

3° Devant le tribunal correctionnel 

En cas de flagrant délit ............. beeen e eens hoo francs 

Sur citation directe ............ bene eeaee ve eeeee » Soo — 

Sil vy a eu instruction préalable ............-.-- 1.500  — 

‘tho francs pour droit de rédac- - 

” droits de 

‘corr ectionnel, 

  

OFFICIEL 537 

L opposition au jugement de deéfaut entrainera. une nouvelle 

taxe de 800 francs 

.Pour un appel dun jugement du tribunal de paix 

premiére instance el, en sus, 300 francs en 
Soo francs en matiére correctionnelle ‘5 

‘La taxe due en 
matiére de simple police, 

4° Devanl la cour d’appel : ; 

. La laxe due en promiére inslance et, en sug ...... 1.500 francs 

accusalion .... 1.500 5° Devant Ja chambre des mises en 

6° Devant le tribunal criminel ....... 

“Dans ces divers cas, le versement de la taxe fixe dispense des 

limLre el d’enregistrement afféreuls aux actes de la pro- 

4.000 

cédure, aux jugements et arréls. 

> B. — Lorsqu’il ya constitution de partie civile | 

a) En cas d ‘ordonnance de non-licu du juge instruction, a la 

charge de la partic civile”....- T.500 francs 

En cas de maintien de Vor donnance de non-lieu par la chambre 

des mises on accusation i sera dvi par la partie civile une taxe sup~ , 

1.500 francs. 

b). En’ cas-de renvoi_ devant le tribunal criminel, le tribunal 

le tribunal de’ simple police ou au cas de citation ~ 

directa devant lune de ces juridictions, la laxe A consigner, sans- 

Cire on aucun cas jnfétieure & celle qui cst prévue au par ‘agraphe A 

ci-deseus, sera caleulée d’aprés Ie montant el la nalure des répara- - 

lions demandées par la parlie civile, conformément aux dispositions 

des articles ag cl suivants. 

plémentaire de... 

de transport et de séjour des magistrals , 
de la cour dappel. 

Indemnités 

Ant. 61. — Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux 

masistrats sur les fonds de justice crinunelle sont ceux nécessités 

par jes transports des, magislrals de la cour d ‘appel qui siégent 

‘comme presidents d'un tribunal criminel tenu hors du chet-licu. de — 

la cour et da procureur général ou de ses substituls qui vont ‘y 

porter la parole, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sessions 

ordinaires el extraordinaires. : 

Dans ce cas, il est attribué aux inagistrats de la cour ‘@appel 
pour chaque jour de la session et, en outre, pour Je jour qui pré- 

ede et pour celui qui suit Jadile session et aux membres da par- 

quel général, mais pour chaque jour de la session seulement, 

indemnité égale a celle prévue par Varticle 24 du présent -dahir: 

et les arrélés du premier président pris en exécution. 

Le taux de Vindemnité fixé par les dispositions en vigrueur 

concernant Jes déplacements des fonclionnaires du Protectorat, sera 

cependant automatiquement appliqué aux magistrats désignés & 

Valinga s? du présent article, au cas ot il viendrait a dépasser™ le. 

taux fixé & Valinéa 2°. 

  

Ces mayislrals ont droit également au remboursement de leurs 

frais de chemin de fer en 17¢ classe. » 

Du patement et da recourrement des frais de justice criminelle, 

Du mode de paiement. Délivrance de Venécutoire. 

Arr. G62. --- Les frais de ‘justice criminelle sont payés sur les 
états ou mémoires des-patties prenantes.’ 

Arr. 63. — Sous” peine de rejet, les états ou mémoires sont : 
dressés conformément aux modéles arrétés cn France, par le ministre 
de Ja justice ct- de maniére. que les taxes ct exéculoires puissent y 

étre apposés, 

Agr. 04. — Tout :élat ou mémoire fait au nom de deux ou plu- 

sicurs partics “prenantes doit étre signé par chacune d’elles ; le 

paiement ne peul étre fail que sur leur acquit individuel ou sur 

celui.de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement ct par écrit, 
\ loucher le montant de-/étal ou mémoirc. Cette antorisation est 

mise au bas de Vétat. et ne-donne lieu A la perceplion d’aucun. 

droit. 

Arr. 65. Les parlies prenantes dressent leurs mémoires de 
frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré. L’un 
de ces exemplaires est destiné A lenir lieu de litre de paiement, 

pavable chez le trésorier général ou Jes receveurs particuliers du _ 

Trésor. Le deuxidme exemplaire est destiné au procureur général, 

Le troisiéme est classé au dossicr de Vaffaire, 

une -
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Par exceplionu 4 ces disposilions, les mililaires de la gendarme- 
rie établissent leurs mémoires & un nombre d exemplaires qui cst 
fixé par les réglements spéciaux, 

Toutes les fois que le procurcur général reconnait que des 
sommes ont été indtiimwentl alouées 4 titre de frais de justice cri- 
ininelle, il en fait dressee des réles de restitulion, lesquels sont 

par lui déclarés exéeuloires.conlre qui de droit, pourvu, d’une part. 
qu’il ne se soit pas écoulé plus dé deux ans depuis la dale de la 
taxe cl, d’autre part, que cette taxe n’ait été Vobjet d’aucun -reconrs 
sut lequel la juridiclion compétente ait statud. 

     

  

Le monlanl des sommes faisant Vobjet des réles de restilulion 
-en question devra ébre versé A la catsse du trésoricr géuéral du Pro- 

lectorat. 

Arr. 66. La parlic prenanle dépose ou’ adresse au. magtslrat. 
du minislére public pres la juridiction compétente, les exemplaires 
de son meémoire. Aprés avoir vérifié ce mémoire, article par article, 
ce magislral l'adresse au procurcur général qui fait procéder 4 une 
nouvelle verification et, sil est régulier, Je revét de sou visa. 

Aucun élalL ou mémoire ne peut étre payé s*il u’a élé préalable- 
iment visé par le procureur général. 

Arr, 67- 
plies sans frais par les pré 
de paix, chacun en ce qui / 

Les présidents ct Jes juges (instruction ne peuvent refuser de 
laxer ef de rendve exécutoires, s’il y a lieu, des élals on meémoires 
de frais de justice criminelle, par la scule raison que ces frais 
n’auraienl. pas été faits par leur ordre direct, pourvu touietois 

  

— Les formalités de la laxe et de Voxéeuloire sont rem- 

dents, les juges d’instructior ct les juges 
le. coneerne. 

   

  

quils aient élé.faits en vertu des ordres d’une autorilé compélente | 
du ressort de la cour ct du tribunal. 

Aw. 68. — Les mémoires sont taxés article par article ; la laxe 
.de chaque article rappelle Ja disposition législative ou réglementaire 

sue laquelle elle est fondée, 

Chaque expédition du mémuire est revélue de Ja taxe du juge. 

Art. 69. Le magistvat taxateur délivre ensuite son exéculoire 

“a la site de “Tétat ou du rmémoire. : . 

Cel exécutoire est toujours décerné sur le réquisiloire coril et 

signé de lofficier du ministére public. 
  

ART, 70. — Les dispositions qui préc cédenk ne sont pas applicables 

au paiement 

1° Des indemnilés des lLémoins, 
nelle et des interprétes ; 

2° Des dépenses modiques relatives 
lions et dont Je maximum est fixé par Ices instructions du procureur 
général. , 

des assesseurs cu maliére crimi- 

  

Ant. 31. — Dans les cas prévus 4 Varticle precédent, les frais 
sont acquittés sur simple taxe ct mandal du magistrat compétent, 
apposés sur les réquisilions, copies de convocations ou de citations, 
étuts ou mémoires des parties. 

Le visa du procurcut général n’est pas cxigé. 

Ces frais sont payds sans retenue par Ic trésoricr général ou les 
receveurs particuliers du Trésor ; ils peuvent, égalernent, au cas 

d’urgence, étre payés par le sccrétaire-grelfier de la juridiction 

compétente qui apposera sur Ja quiltance revétue de Vacqnit de la 

partie prenanle la mention suivante « paiement etfectué au secré- 
tariat-grcfte de... », complétée par Vapposilion du timbre a date. 

  

ART. 72. — Lés juges qui ont décerné les mandals ou exéeu- 
Loires ct les officiers du minislére public qui y ont apposé leur 
signature sont responsables de tout abus on exagération dans les 

  

taxes, solidairement avec les parlics prenantes ct sauf leur reco. 

contre elles. : 

Awe. 73. — Les mémoires qui n’ont pas ¢lé présentés A la taxe 

du juge dans Je délai d’une année 4 partir de l’époque. a laquelle 
Jes frais ont élé faits, ou dont Je paiement n’a pas été réclamé 
dans les six mois de la dale de l’ordonnancement, ne pourront élre 
acquittés qu’autant qu'il sera justifié que les Tetards ne sont point 

imputables 4 la partie non dénommée dans Vexécutoire. 

Celte justification ne pourra étre admise que par Je procureur 

eénéral, sous réserve des disposilions relatives 4 Ja déchéance qua- 

driennale. , 

  

& des fournilures ou_opéra- - 
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_minel, 

ciL-des 

dépol, 

N° 195g du 12 mai 1950. 

Ant. 74. — La taxe el Vexécutoire, ainsi que la disposilion du 
jugement relalif A la liquidation des dépens, sont susceplibles de 

ours. Si ce recours est excrcé par la parlie prenante, il doit étre 
formé dans le délai de dix jours 4 compter de celui ot 1’ordon- 
nance de laxe a élé notifiée administralivement et sans. frais ; il est, 
dans ions les cas, porlé devant Ja chambre des mises en accusation 
dans Ie ressort de laquelle les poursuiles sont intentées. Si le recours 
est exercé par la parlic coudamuée, il est porté devant la juridiction 
Wappel, au cas ot Ja décision qui contienl liquidation pout étre 
cntreprise par cette voic, et, dans Je cas contraire, 4 la chambre des 
mises en accusation, comme jl esl. dil ci-dessus. 

   

L’appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinai- 
res; il cst recevable méme lorsqu' il n’a pas été appelé d’ aucune 

i i sur -le fond. 

  

Le pourvoi en cassation est ouvert daus tous les ¢ cas. 

Paiement. 

pour les causes 
sont 

Anr. 70. — Les mandats et exéculoires délivrés 

et dans Ins formes déter vinées par les articles 62 et suivants, 

  

_payables chez Je trésorier général du Prolectoral ou les receveurs 
pacliculiers du Trésor, sauf dans le cas prévu A larticle 76 ci-aprés. 

— Toutes les fois qwil y a parlic civile en cause et 
que celle-ci n'a pas oblenu le béndfice de Vassistance judiciaire, les 
exéculoires pour les frais d’instruction, expédilion ef signification 
des fugements, sont décernés contre la partie civile sill y a consi- 
gnation. 

Arr, 76.   
    

Dans tous les cas ob-la consignalion n’a pas été faite ou si elle, 

est insuffisante, les frais sont avancés par Vadmiuistralion des finan- 
P ces du Protectorat. 

Ar. 77. — Dans Tes exécutoires décernés sur les caisses de 
Vadministration des finances pour des frais qui ne restent pas déti- 
nitivement A la charge du Protectorat, il doit étre mentionné qu’il’ 
n’y a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu 

le bénélice de Vassislance judiciaire ou qu’il n’y a-pas cu de consi- 
gnation suffisante. 

Arr. 78. — Consignation par la partie civile pour frais de pro- 
cédure, ; 

En maliére criminelle, correctionnelle ou de simple police, Ia 
paclic qui n’a pas obtemi Vassistance -judiciaire est tenue, sous peine 
de non-recevabilité de. sa plainte, de déposer au secrétariat-grelie, 

_la somme présumée nécessaire pour tous les frais de procédure, . 
lorsqu’elle saisit direclemnent le jee dinstruction, conformément 

4 Varticle 63 du code -d’instruction criminelle. 

Lorscuu’elle cite directement Ie prévenw devant le tribunal cri- 
correctionnel ou de simple police, elle est également lenue, 

sous peine de non-recevabilité de la citation, de consigner, au sccré- 

larial-greffe, la taxe judiciaire prévue A Varticle 60, paragraphe B 
s-; il en sera de méme au cas d’appel. 

  

    

Un supplément de consignation peul étre exigé au cours des 

poursuites, soit pendant Vinstruction, soit devant la juridiction de 
jugement, dés que le rejiquat parait insulfisant pour assurer le 

paiement de tous les frais et des mesures a instruction. jugées néces- 

saires. 

IL ng peut élve exigé aucune rétribution pour la garde de ce 
& peine de concussion. . 

— Il est tenu par les secrélaires-grefficrs, wn registre 

pour chaque affaire, un compte particulier 
  Aa’ 79. 

dans Tequel esl ouvert      , 

‘aux parlies civiles qui ont consigné le montant présumé des trais 
de Ja procédure, y compris la taxe judiciaire ; sur ce tegistre les 

scerétaires eretliers portent exactement les sommes recues ou payées, 
conformément aux tégles applicables pour l’ouverlurve ct la liquida- 

tion des comptes particulicrs: Dans tous les cas, les sommes non 

employces ot qui sont restécs entre les mains du secrétaire-greflier, 
it remises par lui, sur simple récépissé, A Ja partie civile ou a 

son mandataire, lorsque Vaffaire est Lerminée par une décision qui, 

4 Véward de la partie civile, a force de chose jugée. 

    

   

   

Agr. 8. — Pour obtenir le remboursement des sommes qui ‘ont 

servi h solder les frais de procédarc, 
succombé doil établir-wa mémoire co double expédition, qui’ ost 
rendu exécutoire par le président du tribunal criminel, par le pré- - 

la partie civile qui n’a pas —
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sident de la cour d’appel ou du tribunal ou par Je juge de paix, 
selon le cas, dans les conditions prévues par les articles Gr et 
suivants du préscnt dahir. 

Ce mémoire est payé comme les autres frais de juslice crimi- 
nelle. I] doit ctre présenlé dans Ics trois mvis & partir du jour ot la 
décision qui termine l’affaire 4 l’égard de la partic civile a acquis 
force de chose jugée. A Vexpiration de ce délai, la partie civile ne 
peut plus réclamer le remboursemenl qu’d la partie condamneée. 

81. ART. — Comme le prévoit Varticle 162 du décret précité 
du 26 juillel 1947, les administralions publiques du Protectoral sont: 

dispensées de la consignalion préalable de Ja taxe judiciaire. 

Arr. 82. — Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans les frais 
de procédurc, les avances failes par le Trésor, pour frais de transla- 

tion des prévenus ou accusés, transport de piéces a conviction, 
expertiscs ou traduclions, garde de secllés ct mise en fourriére, indem-— 

nités aux lémoins et aux agents de la force publique. indemnités 
aux magistrats el A leurs auviliaires en cas de transport, frais d’im- 
pression ct ceux afférents 4 Vexécution des jugements criminels. 

Il est tenu de ces divers frais ou indemnilés, 
chaque juridiction, un compic exact sur un registre spécial’ coté 
et paraphé par le président de chaque juridiction ou son délégué. 

Un relevé, cortifid par le secrétaire-greffier et visé par le magis- 
trat du minislére public ou le juge Winstruction, est joint, pour 

chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme, en outre, 

les doubles de ious mémoires taxés, 

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

Arr. 83. — Sont applicables, cn maliére criminelle, les disposi- 
tions du présent dahir qui déterminent la rémunération des experts 
cl des interpréles, sous réserve, en ce qui concerne certaines exper- 
lises, des dispositions de Varticle suivant. les indemmilés dues aux 

iémoins, les frais de garde des scellés, les [rais de lourriére, la laxe 
due pour les copies et traductions et les indemnités dues pour leur 
transporl aux magistrats et assimilés el 4 leurs auxiliaires, lesdites 
indemnités de transport étant calculécs conformeémenl au paragra- 

phe 3° de Varticle 21. : 

Toulefois, le procureur commissaire du Gouvernement ct le pro- 

cureur général sonl substitués au président du tribunal et au pre- 
mier président pour autoriser, dans les conditions de Varticle 23, 
Vemploi de voilures automobiles, en cas de transport urgent. 

Art. 84. — Frais d’expertises en maliére de fraudes commer- 
_ciales, médecine légale, tozicologie, biologie, radiodiagnoslic, identité 

jadiciaire. 

a) Expertise cn matiére de fraudes commerciales. 

Tl est alloué & chaque expert désigné, conformément aux dahirs, 
lois et réglements sur la répression des fraudes en matiére commer- 
ciale, pour Vanalyse de chaque ¢chantillon, y compris les frais de 

loboratoire 

Pour Je premicr échantillon 
Pour les échantillons suivants, dans la méme affaire.. 

b) Médecine légalec. 

Chaque médecin réguliérement requis ou commis, recoit 4 titre 

d‘honoraires 

1.500 francs 

7,000 

T° Pour une visite judiciaire comportant un ou plusicurs cxamens 
de malade ou de blessé avec dépél d’un rapport 350 francs 

ne
 2° Pour aulopsie avant inhuination ... -5oo francs 

cadavre eu 

3.600 francs 
3° Pour autopsie aprés exhumation, ou autopsie de 

état de décomposilion avancée 

4° avant inhuma- 

1.250 francs 

Pour autopsic de cadavre de nouveau-né 

5° Pour aulopsie de cadavre de nouvcau-né aprés exhumation 
ou autopsic de cadavre de nouvean-né en état de décomposition 
AVATICER 0 ee teeta 1.800 francs 

6° Pour examen au point de vue mental .......- 1.800 francs 

Au cas (expertise présentant des difficultés particuliéres, Ic 
magisltal commettant fixe, sous réserve de lautorisation du pro- 

cureur général, la taxe qui doit étre alloude. 

au secrétariat de 
‘d'un des aledloides courants 

  

) Toxicologie. 

Tl est alloué a 

dit ci-dessus : 
chaque expert requis ou commis, ainsi qu’il est 

Pour recherche el dosage d’‘oxyde de carbone dans lair ou 
dans le saug 1.000 francs 

1° 

délermination de coctficient d’intoxication. oxycarho- 
2.000 francs 

2° Pour 

nique 

2.000 francs 

4° Pour recherche et dosage d'un élément toxique minéral ou 

de Vacidité cyanhydrique dans une substauce ou dans un organe 
autre que les viscéres 1,000 francs 

5° Pour recherche et dosage d’un élément loxique ou de lacide 
ceyanhydrique dans les viscéres 2.000 francs 

3° Pour analyse des gaz contenus dans Ie sang .... 

6° Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance 
ou dans un organo autre que Ies visetres d’un des alcaloides cou- 

rants r.oo0 francs 

  

5° Pour recherche dans les visceres avec essais physiologiques 
+.000 francs 

a) Biologic. 

Jl est alloué & chaque expert, régulid rement requis ou commis 
pour la caraclérisalion’ de produils biologiques dans les cas sim- 
ples t.000 francs 

‘En cas de recherches plus compléles ou plus délicates, telles que 
la déterminalion de Vorigine de ces produits, le magistrat commet- 
lant fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, la taxe 
qui doit étre allouec. 

e. Radiodiagnostic. 

Tl est alloué & chaque expert régulitvement requis ou commis : 

’ Pour radiographie 

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

De Vavant-bras, de la jambe, du coude, du genou.. 800, — 

Ne Vépaule, de Ja hanche, de la cuisse, du bras 7.000 — 

Qu rachis cervical, dorsal ou Jombaire, du crine.. 1.200 — 

Du thorax ou du bassin ..... 02... ce eee eee 1.800 — 

Ces prix s’entendent pour un seul cliché ct deux ¢preuves. 

Toule aulre radiographie de la méme région prise le méme jour 
sera complée 75 % du prix d’une seule pose. 

2° Pour localisation de corps étrangers 

Dans un membre 1.400 francs 

Daps le crane, 2,000 — 

3° Pour radiographie préalable (aorte, 

Pour le thorax 

poumons, par exemple) : 

1.000 francs 

goo 

quelle que soit la résidence de l’expert 

Pour les membres (recherche de corps étrangers).. — 

Ce tarif est uniforme, 
ou de l’opérateur. 

f) Wdentité judiciaire. 

Tl est alloué 4 chaque. expert réguliérement .requis ou commis 

T Pour examen dempreinte, sans comparaison avec des em- 

preintes autres que celles de Ja victime ... 1.200: francs 

2° Pour examen d’empreintes cL comparaison avec des traces 
recneillies ou avec does empreintes autres que. celles de la vic- 
time 2.500 francs 

3° Pour photographie métrique ct relevé lopographique des lieux 

du crime 2,000 francs 

Au cas Wexpertisc présentant des dillicultés particuliéres en 
nuitiére de toxicologic, de radiodiagnostic ou d’idenlilé judiciaire, le 
Imagistrat commettant fixe. sous réserve de l’autorisation du procu- 
reur général, Ja taxe qui doit étre allouée. 

Si des experts sont entendus soit devant les cours ct tribunaux, 
soit devant les magistrats insleucteurs, & Voccasion de la mission qui 
leur contiée, iT leur est alloué une indemnité de 300 francs, 

outre leurs frais de transport, sil v a lieu. 

Ann. 85. tclarées exécutoires, en zone francaise de Notre 
Empire, dans Ja mesure ot elles se concilient avec J'organisation 
administralive cl judiciaire du Protectorat el telles qu'clles sont 
annexces au préscul dahir, les disposilions du décrel n° 49-1423, 

esl 
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du 26 juillet 1947, portant réglement. d’administralion publique sur 
les frais de juslice en matiére criminelle, de police correclionnelle 
et de simple police, en tant que ces dispositions concernent -:-la défi- 
nition ct Vavance par le’ Trésor “des frais de justice’ criminelle 
(titre Ter), la translation des. prévenus ou accusés ct le transport des 
procédures el des piéces 4 conviction’ (titvwe TL, chap. 1°), la charge 
des indemnités dues aux témoins (art. 34), les avances de- taxes’ aux 
témoing indigents (arl: 43), les frais: de garde des sceliés et de mise 
en fourriére, sanf en ce qui.concerne Je tarif (titre TI, chap. 4), Ja 
délivrance des expéditions, sauf en ce qui concerne le ‘larif-(titre II, 
chap. 5, paragr. 2 A), 63 a 69 inclus), les. indemni 6s qui peuvent 
étre dues aux agents de: ta force publique (titre II, ‘chap. 6, paragr. 3), 
les frais .d'impression (titre: TT, chap. 9), 

(titre , 1V, chap. 3, paragr. 1° ct 2). 

. Le procureur général est.investi des attributions: qui sont. dévo- 
“dues. daprés le décret au ministre de la justice. Ce magistrat doit, 
néanmoins, fournir au. ministre de la justice les: documents, rensei- 
enements et moyens de. ‘vérification, qui fui: seraicnt “demandés par 
sa charicellerie. + 

Par dérogation A l'article 4 du décret précité du, 26 juillet 6947, 
lorsque V’ingtruction d’uve procédure pénale ou d’une procédure 
assimiléc cxige des dépenses extraordinaires et non prévucs. par lar- 
ticle 2 dudit décret, celles-ci quand elles ne dépassent pas 15.000 francs, 
pourront ¢tre faites sur simple autorisation “du procureur commis- 
saire du 1. Gouyer nement. 

  

    

     

“TITRE QUATRIEME. o noe 
‘Mesures transiloires: —- Abrogation des” dispositions ‘antérieures, 

“Ant, 86. — Sont abrogés 

1-Le dahiy du 4. mars. 1947 (11 rebia ii “1366) sur: les frais de 
justice ct les dahirs qui Vont modifié’ et complete, “notamment 
les dahirs des 1 septembre. rof7 (15 chaoual-13866), 26 octobre 1947 
ir, hija 1366), 23 aodt rof8 (18 chaotial 1367),. 30. aotit 1948 

(2G chaoual 1367) ct 13 septembre 1948 (g kaada 1367) 5 

, Las articles 4 el 6 du dahir du 17 octobre 1923 (6 rebia I 1342 
sur Jes interprétes-traducteurs. assermoniés modifiés’ Par le dahiv 
du 3 mars 1943 (26s safar 1362). 

  

       Art, 87. faxes A percevoir sur les actes ‘ou sur les pro- 
cédures 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 Ie préscnt dahir.- - 

* 
* 

Annexe TI. - 

Modifications ay. dabirs sur Venregistrement et le timbre. 

I, — AGres JUDICIAIRES ET EXTRAJTDICIATRES. 

a) Exigibililé, ; 
ARTICLE paewien. — Moyennant Ie paiement des taxes édictées 

par Vannexe I du présent dahir, sont dispensés des droits de timbre 
et denregistremenl, avec Jes requétes et mémoires des parties, les 
ordonnances sur requéte ou de référé, les jugements et arréts rendus: 
par application des dahirs des 5 mai 1928 (14 kaada 1346), 30 mars 
1984 (14 hija 1859), 10 février 1941 (13 moharrem: 1360), 13. octobre. 
toix (a2 ramnadan 1360), 10 mars 1944 (14 rebia I 1363), 28 mai 1946 
(26 joumada TT £365), 
(6 rebia LD 1365) ct 25° mai 1949 (26 rejeb 1368), sur les loyers,. les 
bulletins n° 3 du casier judiciaire, les jugements de validilé de. saisie- 
arcét dans les cas ott le créancjer demandeur cst nanli d’um titre 
exécutoire, et tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires des secré- 
laires-greffiers <tui,-par leur nature, ne sont. ‘pas passibles du droit : 
proportionnel d’enregistrement. 

Les jugements, les arréts, les décisions de. rééré slaluant sur ‘te 
fond, .par application de 1’ article 229 du dahir-code de procédure civile; 

~ et les sentences arbitrales sot assujettis A Venregistrement. a l’exc: lu. 

sion des jugements-relatifs aux faillites et liquidations judiciaires: et 
des jugements de radiation ou de. renvoi. . 
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                     Amr, 2. ie) ées de la contribution du timbre de 
dimension les minutes des jugements ou -arréls, les ordonnances, 
leurs grosses et expéditions. Mais les originaux; les grosses ct, copies- 
des sentences arbitrales el les rapports.d’ exper ls | sone assujettis au - 
timbre de dimension: , 

Agr. -3. — Les actes judiciaires non dispensés de l’ enregistrement 7 
en verlu de Varlicle 1 ci-dessus ct lous jugements en matitre civile, . 
administrative ou commerciale, sont soumis A Vonregistrement sur. 
les minutes ou originaux. 7 : , : 

  

  
  

  

~JTl-n’est dd ‘aucun “droit: a enregistrement pour les. 
extraits, copies ou- -expédilionss ‘des actes qui doivent étre erregistrés 
sur Jes minules ou qui sont dispensés de i Himpot par application de 

  

  

  

  

: - Arr. LW aséiette de r ‘impot est Aéterminée, pour, “les actes ct 
jugements: portant oblig zation, Jibération, condamnation, - ‘collocation; 
liquidation ou transmission de: sommes, valeurs, droits mohbiliers ou. 

immobiliers, “par 1é capital . des: sommes - et.les intéréts, ‘arrondis de 
TOO en 100° “francs. oo 

Toute péveeplion crui “comporte des décimes est majorce, sill; y ae 
lieu, au derai-france supérieur. : 

ArT. 6, — Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminges dans 
un acle judiciaire ou un jugement donnant lieu au droit propor-- 

tionnel], les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration esti- - 
mative- certifiée el signée sur les minutes. _ Les: avocats: ont qualité 

pour souscrire cetle déclaration. es 

Ant. .7. — Pour les renles: ‘et pensions oréées | sans expression de 
capital, lear transport et amortissement, la valeur des bicn’s est déter-.~ 
minée, en vue- de la liquidation ct dw: -paiement du ‘droit propor- 
tionnel, a raison d’un capital formé de vingt fois la rente annnelle 

perpéltuelle; ct de dix fois.Ja renle annuelle viagére’ ou la pension, 
quel que. soit le prix “Stipulé pour le transport ou Ll’ amortissement. 

_- ART. 8 = 1 est dt autant de droits’ ‘proportionnels que les actes’’ 
on jugements -fassibles de™ Venregistrement renferment de Aisposi- 

tions indépendantes. : 

Anr. 9. — Le ‘délai pour. Ie paiement des droits en matiére d’actes ; 
judiciaires et extrajudiciaires assujettis 4-l’enregistrement est de vingt : 
jours. Tl est porté A cinquatnte jours pour les procés-verbaux -d’adju- 
dicalion d’imumeubles ov de fonds de commerce. Il est de trois mois . 

A compter de leur dale pour Jes jugements,, Jes arréts, les’ sentences: 

arbitrales et les décisions de référé statuant-sur le fond par applica- 
lion de l’arlicle 2%2 du-dahir du ra aot 1913 (9 ramadan 1331) for- 
mant code de procédure civile. Ces délais sont prorogés jusqu’au pre-_ 
mier, jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du dalai expire: 
un. dimanche ow'un ‘jour férié, . 

le secrélaire-grofficr, dang les quinze. jours de la date du pro- 

noncé des jugements, arréls ct ordonnances, communique les minutes 
au receveur de Venregisirement qui, dans les quatre jours qui sii- 
vent, procéde A l’analyse des décisions et des actes produils sur -un 
registre spécial de surveillance, ainsi qu’A la liquidation des droits 
et péualilés evigibles, Le détail des droits et. Je cas échéant, des 
pénalilés dus au Trésor fait lobjet d’un avis de paiement, établi. 
par le receveur de Venregislrement au nom du redevable ; cet avis 
est riolifié aussitét par le secrélaire-greffier ala partie ou 4 son man- 

   
  

   

‘dalaire. 

L’analyse des jugements ou “des actes sur le sommiecr spécial de. 
surveillance, qui cst arrélé jour par jour, lient lieu de Ja formalité 
de Vénregisircment el en produit les effets 4 la condition, pour -les 

- parties redevables des droits exigihles, de justifier de leur paiement, 
par.la quiltance 4 souche délivrée au burcau de J’enregistrement. 

Arr. to. — Les droits simples et les pénalités afférents aux juge- 
ments, arréls, sentences arbilrales ct décisions de référé siatuant sur 

sotr dus olidairement par les parties. Toulefois, le deman- 
deur est seul débiteur de l’impét si-le jugement, l’arrét, la sentence 
arbitrale ou ta décision de réferé. le déboute enti¢rement. dé ses 8 pré- 

tenlions. : . oo 

/ En cas de tenvoi devant Ié tribunal criminel, le tribunal correc- 

tionnel; Je tribunal de-simple, police;ou au cas de citation directe 

devant lune de ces. jaridictions, ‘la partie civile doit acquitter le droit 

proportionnel exigible sur le jugement ow Varrét.. oot 
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Toutefois, si la parlic civile n’est condamnée 4 aucune fraction | 

des dépens, la décision de justice sera enregistrée en débct et les droits 

recouvrés avec les frais ainsi qu’il est prévu A Marticle 61 de annexe I 

du présent dahir. I en sera de méme des droits de timbre et d’enre- 

gistrement dug sur les actes produits lorsque leur exigibilité résulte. 

du seul fait de leur production. OO , . 

Ceux des actes extrajudiciaires cl des procés-verbaux d’adjudica-. 

tion sont acquittés par les secrétaires-grefficrs, sauf leur recours con- 

tre les parties. : 

En cas de paiement des droils apres l’expiralion des délais fixés 4 

Varticle précédent, il est dtr pour les jugements, arréts ct ordon- 

uances, oulre les droits simples, une pénalité proportionnelle qui est. 

par mois-de retard ou fraction de mois, de ro ° du meutant de ces 

droits, avec un minimum de ro francs par mois. 

Il est fait défonse aux secrCtaires-erefficrs, 4 peine d’encourir 

personnellement les pénalilés ef obligalions prévues pour le cas de 

retrait du greffe d’actes non enregisirés, de délivrer une expédition, | 

de. procéder A une mise en demeure ou A une mesure d’exécution ||. 

quelvonque en verlu d’un jugemen! définitif ou d'avant dire droit. 

non enregistré. , 

- Par dérogation & celle régle en mali#re de jugement de débouté, |. 

i) pourra étre procédé, sans enregistrement préalable de la décision . 

rendue, aux notifications ayant pour objet, 4 J’exclusion 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 et.. 

préparatoires. a 

"Les notifications failes dans ces cas dérogatoires ne sont pas 

~aslreinles aux formalités de Limbre et d’enregistrement, 

‘en est compris dans Te droit introductif d instance. a 

Pour les actes extrajudiciaires ct proeés-verbaux d’adjudication, 

la pénalité entourue est celle du triple droit en sus, an minimum. 

de roo francs. Elle est exigible dés Vexpiration du délai imparti et est 

Ala charge personnelle du secr‘laire-grettier, lorsque le montanl des” 

droits lui a été versé dans Je délai légal par Jes parties ou par leurs 

mandataires. 

défaut de provisior: consignéc, entre Jeurs mains. ils ont déposé au 

bureau de Venregislrement, dans les huil jours qui suivent Vexpira- 

lion du délai de vingt jours ou de cinquante jours, les originaux des 

actes extrajudiciaires et des procts-verbaux assujetlis. 

hb) Actes produits. 

Arr. tr. — Tous actes ‘ou écrils produits en justice doivent étre 

présentés au receveur de Venregistrenient, par le secrétaire-greffier, 

en meme temps que les jugements, arréts ct décisions de référé, dans 

le délai de quinze jours prévu par larticle g. alinéa 2, pour étre 

enregisirés et, sil ya lien, limbrés. Les drojls sont liquidés et recou- 

yrés sclon le mode prévu par les alindas 2 el 3 de Varlicle g susvisé.- 

La pénalité prévue A Varticle to, alinéa 5, esl encourne d défaut de 

paiement des droits dans les trois mois du jigement, de larrét ou 

de Vordonnance. qui met fin 4 Vinstance. 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions générales relatives 4 l’enre- 

gistrement ct au timbre en ce qui concerne Tes actes ou crits obliga- 

toirement assujettis au Limbre et 4 lenregistrement ou A Vun seule- 

menl de ces impéts pour tout autre molif que leur production en 

justice, 

Xe donneront lien A aucune perceplion, au tilre du timbre et 

de Venregistrement, du fait de leur production en justice, Jes actes 

ou éerifs qui, A la suile de Tadite production, ne seraient passibles 

‘que du droit fixe denregistrement ou d’un ¢roit proportionnel infé- 

rieur an droit fixe. . 

Les dispositions qui précédent sont applicables méme quand il 

inlervient un jugement d’incompélence ou de radiation. 

Les juges ordonnent le dépét des acles ou écrits présentés en 

cours audience ; ces piéces sont revétues du cachet i date par le 

secrélaire-greflier qui ne peal sen dessaisir avant de les avoir pré- 

sentées’ la formalité de Venregistrement dans les condilions qui 

précédent, 

En cas de retrait du greffe des pices produites, avant Vacquit 

des droits au bureau de lenregistrement, le secrétaire-grefficr est 

personnellement responsable des droiis ct pénalités exigibles. 

et le coat: 
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Art. ra. — Les droits simples ct les pénalités exigibles cn vertu 
de l'article 11 sur un acle produit en justice, sont dus par l’auteur 
de la production, sans avoir 4 rechercher s'il est partie audit -acte, 
et égaloment par l’autra partic, si elle figure 4 l’acte,  ~ 

Anr. 13. — Toutes les fois qu'un jugement est rendh sur un 

acte enregistré, Je jugemrent en fait mention. 

Ant. r4. — La production des quiltances et autres pieces en vue 

-de Ja réhabilitation des faillis n’en rendra pas par elle-méme l’enre- 

gistrement obligatoire. : : 

Arr. 15, -— Les aclés compris sous cel arlicle sont enregistrés 

aux droits ci-apres : : oo . 

-Paragraphe 1. — Actes sujels un droit fixe de roo francs 

Les jugements des tribunaux de paix ne donnant pas ouverture 

pour une somme supérieure au droil proportionnel. 

— Actes sujels A un droit fixe de 250 francs : 

Les jugements préparatoires ou d’instruction des tribunaux de 

“premiere instance. - , 

Paragraphe 2. 

_~ Paragraphe 3. ~~ Actes sujels 4 un droit (ixe.de 500 francs : 

1°-Les décisions de référé statuant sur le fond, les jugements 

définilifs des tribunaux de premiére instance rendus en premier ou 

‘en dernier ressort, ne donnant pas lieu & un droil plus élevé ; 

_ > 2° Les arréls interloculoires ou préparatoires de la cour d’appel, 

lorsqu‘ils ne sont pas susceptibles d'un droit plus élevé ; , 

_ 8°°Les sentences arbitrales, lorsqu ‘elles ne sont pas susceptibles 

_d’un droit plus elevé. 

‘Paragraphe 4. — Actes sujets 4 un droit fixe de 400 francs: : 

“Le procés-verbal de prestation d’un avocal devant la cour d ‘appel, 

d’un expert en vué de son inscriplion au tableau. / 

| Paragraphe 5. — Actes sujets & un dreil fixe de 1.o00 francs: - 

- Les jugements admeltant une adoplion. co 

Paragraphe 6. — Actes sujets 4 un droit fixe de 2.000 francs : 

4° Les jugemenls des tribunaux de premitre instance portant 

: . . . gs - | débouté de demande 
Ces fonclionnaires sont affranchis de toute obligation lorsque, 4 : 

- Ge droit est réduit & 1.090 francs lorsque Ja demande n’excéde 

| pas 20.000 francs 3. . 

2° Ceux portant interdiction, séparation de hiens, séparation de 

corps 5 , 

3° les arréts définilifs des cours d’appel qui ne sont pas suscep- | 

|. tibles.’um droit plus élevé ; 
_ 4° Les arréls admettant une adoption. 

-Paragraphe 7. — Acies sujels 4 un droil fixe de 3.000 frames : 

1° Les arréts de cours dappel porlant déhouté de demande ; 

2° Ceux portant interdiction, séparation de biens, séparation de 

corps. 

Paragraphe 8. — Acies sujels 4 un droit fixe de 3.000 francs : 

Les jugemenis prononcant un divorce. , 

Paragraphe 9. — Actes sujets & un droit fixe de 5.000 francs : 

Les arréts prononcant un. divorce. - 

Les dispositions du présent arlicle ne sont pas ‘applicables aux 

décisions des juridictions répressives. : 

. Ant. 16. — Les acles compris sous cet article sont cnregisirés 

suivant les quotilés ci-aprés, savoir : 

Paragraphe if; —o fr. 50 par roo francs : . 

1° Les jugements ou arréls prononcanl Vhomologation de liui-— 

dation ou de parlage et les senlences arbitrales ayant le méme objet, 

sans qu il puisse 'y avoir ouverture & double perception en cas d’appel. 

Le droit est pergu sur Vaclif net partagé ou liquidé indépendamment 

des drgils auxquels les liquidations ¢t parlages sont assujettis par la 

réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque les élats liquidatifs 

ou parlages comprennent des prix de meubles ou d’immeubles ayant 

supporté le droit proporlionnel -préva ci-aprés au n° 2, ces prix 

doivent étre déduits de Mactif net qui serl de base & ta perceplion du 

droit prévu sous le présenl numéro 5 : 

2° Les adjudications judiciaires de meubles ou d'immeubles réali- 

sées devant le secrétaire-greffier ou devant un notaire commis. Le droit  
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esl percu sur le prix augmenté de toutes les charges dans lesquelles 
ne sont pas compris les droits dus sur le procés-verbal d’adjudication. 
Nl est exigible indépendamment: du droit’ de mutation auqucl ces 
procés-verbaux sont assujettis ; . 

8° Les jugements contradictoires ou par défaut des tribunaux 
répressifs portant -condamnation, ‘collocation ow liquidation: de som- 
mes, valeurs mobiliéres et intéréls entre particuliers, excepté les dom- 
mages-inléréts dont le droit principal est fixé sous le paragraphe 4, 
n° 2 ci-apres ; 

4° Les décisions des juridictions civiles, confirmant sur appel un 
jugement rendu en’ premier ressort, ; 

5° Les décisions des juridictions civiles infirmatives de jugement 
de dghouté, Le total des droits & percevoir sur ces décisions doit étre 
égal A ceux qui eussent dlé exigibles sur unc condamnation de pre- 
miére instance confirmée en appel. Le droit est pergu sur le montant 
des condamnations, collocalions ou liquidations prononcées ‘et les 
intéréts. En aucun. cas, l’ensemble des droils proportionnels ne peut 
éire inférieur au minimum déterminé par l’article 15 pour les juge- 
ments des divers tribunaux. / 

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement 
rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui 
peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations, 
collocations ou liquidations ; il en est de méme des jugements rendus 
sur appel, sans prejudice de Vapplication du n° A ci-dessus, aux 
jJugements et arréls confirmatifs. 

Paragraphe 9». ~~ 1 franc par roo francs 

Les jugements des tribunaux et les. arréts de la. cour d’appel qui 
portent condamnation au service d’une rente, a une pension ou tout 
autre revenu périodique. 

Paragraphe 3. — 3 fr. ho par roo francs : 

Les jugements des juridictions civiles, les sentences arbitrales 
et ordonnances de référé statuant sur le fond, sauf ce qui est dit 
ci-aprés au paragraphe 4, sur les dommages-intéréts. Le droit est 
pergu sur Je montant des condamnations ou liquidations prononcées 
et les intéréls. 

Paragraphe 4. — 5 francs par 100 francs 

Les dommages-intéréts accordés par les juridictions civiles ct 
répressives, les sentences arbitrales ct ordounances de référé statuant 
au fond. Le droit est pergu sur Je montant des condamnations pro- 
uoncées et les intéréts, 

  Aw. 17.—Lorsqu’une condanuiation est rendue sur une demande 
non établie par un titre, enrcgistré @l susceptible de V’étre. le droit 
auqucl Vobjet de Ja demande aurait donné lieu s’il avait dé convenu 
par acte public sera percu indépendamment du droit de condamna- 
tion sur le jugement, Si la convention n’est pas assujettic obligatoi- 
rement 4 la formalité dans un délai délerminé, ce droii sera seule- 
ment percu sur les sommes faisant lobjet de la condamnation. A 
défaut cle condamnation, les dispositions qui précédent scront néan- 
moins applicables si le fugement, Varrét ou la sentence arbitrale 

portent liquidation, collocation de sommes ou valeur ou reconnais- 
sance d’unc convention contestée. 

Tl, — Actes noranrés. 

Arr, 18. --- Les acles notariés sont assujettis aux droits de timbre. 

Ils doivent étre enregistrés aux bureaux désignés par le directeur des 
finances, 

Les grosses, expéditions et copies sont assujetties aux droits de 
limbre. , 

Aucune grosse, copie ou expdédition ne peut étre délivrée par le 
notaire ‘avant que la minute ait été enregistrée, sous peine d’une 
amende de 5oo francs. : a 

Anr. 1g. — Les droits d’enregistrement afférents aux actes nota- 
Tiés sont acquittés par les notaires ou les secrétaires-greffiers. chargés 
du notariat cui les ort établis, dans le mois de la date desdits actes, 
sauf leur recours contre les parties. 

In cas de contravention, les notaires ou secrétaires-greffiers sont 

personnellement redevables, & titre de pénalité, du triple droit en sus 

au minimum de Soo francs. Les compléments de perceptions insuf- 
fisamment faites ou les droits exigibles par suile d’un événement 
ullérieur sont recouvrés contre los parties.   

N° 1959 du 12 mai 1950. 

  

        
  

Les droits et, le cas échéant, les pénalilés afférents aux actes sous 
seings privés rédigés par Tes notaires ct par les secrétaires-grettiers 
remplissant Jes fonclions notariales en conformité de Varticle 1%, 
alinéa 2, du dahbir du 4 mai_ 1925 (10 chaoual 1343), sont acquittés 
par les parties, 

‘ment assujettis a Venregistrement dans un délai délerminé et s’il 
ne déposée pas au bureau désigné par le directeur des finances, en 
contormité de Varticle 53, alinéa 5, § a), de l’annexe I du présent 
dahir, le double de ]’acte prévu par 1 article 5 du dahir du 1o-décem- 
bre 19997 (15 joumada-II 1346), 
desdits droits et pénalités, sauf son recouts contre les parties pour 
les droits simples seulement. : 

— DisposiTions COMMUNES. 

Anr, 20. — Les secrétaircs-greffiers et les notaires qui dressent- 
des actes authentiques en vertu et par suile d’actes sous seings privés 
non enregistrés ou qui les énoncent dans leurs actes, doivent annexer 
ces acles sous seings privés A l’acle dans lequcl ils soul mentionnés, 
les soumelire en méme temps que Tui & la formalité de Venregistre- 
ment, el sont personnellement tenus avec les parlies des droits d'én- 
registrement et de timbre, ainsi que des amendes auxquelles ces actes 
sous seings privés donnent ouverture. 

Lorque les secrétaires-grefliers font usage desdils actes par acte 
judiciaire ou extrajuditviaire disperisé des droils en vertu du premiér 
alinéa de l'article 1°, ces fonctionnaires sont tenus, dans les dix jours 
de l’établissement de l’acte public passé en conséquence, de présenter 
les actes sous seings privés au visa du. receveur ae Ventegistrement. 

TV.. — DIispostrions GENERALES, 

Arr. 21, — Sous réserve des dérogations qui précédent, Jes dispo- 
sitions générales relatives au timbre et 4 l’enregistrement sont. appli- 
cables aux actes judiciaires el exlrajudiciaires, aux actes produits en 
justice et aux actes notariés. Sous les mémes réscrves, il n’est pas 
dérogé aux dahirs spéciaux porlant dispense de la formalité ou exoné- 

ralion des droils de timbre et d’ enregistrement, 

Dahir du 14 mars 1950 (2% joumada I 1869) instituant une prime 

d’encouragement pour favoriser l’extension des méthodes amélio- 

rées de culture. : 

  

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUTT :! 

ARTICLE PREMIER. — I) est inslitué une prime d’encouragement 
pour favoriser l’extension des méthodes améliorées de culture. ENs 
sapplique aux cultures, non arbuslives, imposables au tertib en 
fonction du rendement de leurs récoltes. 

Cette prime est égale 4 30% du montant en principal du terlib 
desdites cultures. Toulefois, pour celles du blé faites suivant les 
méthodes améliorées ot ayant rendu moins de 5 quintaux 4 hectare, 
il-sera ristourné une somme égale 4 la totalité du tertib. 

_ Apr. 2. — La prime sera atlribudée & la demande de J'inléressd ; 
celle-ci devra étre formulée cn méme temps que sa déclaration de 

tertib, 

Les contribuables passibles, pour omission, insuffisance ou retard 
de .déclaration de tertib, des pénalilés fiscales prévues 4 J’article 9 
de Notre dahir du so mats rg15 (93 rebin TI 1333), réglementant Je 
lertib, seront exclus du bénéfice de la prime. Toutefois, 4 titre excep. 
lionnel, le directeur des finances pourra maintenir, cn partic ou en 

tolalilé, le hénéfice de cetle prime lorsqu’il aura décidé, suivant les 

circonstances de ta cause, d’accorder remise au modération des péna- 

  

. lités encourucs. 

Art, 3, — Les. contestations relatives 4 l’altribution de la prime 
seront téglées dans les conditions fixées par Varlicle 11 de Notre 
dahir précité du ro mars 1915 (#3 rebia It 1338). 

Toutelois, le notaire, s'il s’agit d’actes obligatdire- ¢ 

devient personnellement redevable_
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Ant. 4. — La prime sera liquidéy au moment de Ja confection 

des roles et déduile de chaque cotisation constalée au profit du Tré 
sor. , 

Ant. o. — Le bénéfice des dispositions du présent dohiv sera 
acquis aux inldéressés 4 parlir de la récolle de 1g5o. 

Arr. 6. - L’application du préseut dahir sera réglée par arrélés 
du direcleur des Gnances et par arrétés du directeur de Vagricullure, 
du commerce el des foréts, qui aura, notamment, qualité pour fixer 
les conditions, que devront remplir les diverses cultures pour dormer 

droit 4 da prime. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada | 1369 (14 mars 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabal, le 4 mai 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juty. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

5 mai 1950 fixant les conditions que doivent remplir Jes cul- 

tures en vue de bénéficier de la prime d’ancouragement instituée 

pour les « cultures améHorées ». 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
FT DES FORTS, 
Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 mars 1930 instituant une primo d’encourage- 
ment pour les cultures améliorées, : 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Seront considérées comme cultures amélio- 
rées pour application du dahir susvisé du 14 mars 1950, les cultures 
non arbustives qui auront élé effectunées sur un terrain épierré ‘et 
défriché, labouré au moins avec une charrue ’ versoir. ef qui auronl 
recu un hersage au moyen d'une herse métallique apres ensemoence- 

ment, 

-Toutcfois, le hersaye ne sera pas exigé pour les cullures sui- 
vantes : féves, pois chiches., pois ronds, haricots, Jentilles, mais ; 
celles-ci devront, pour bénéticier de la prime, étre faites en lignes 
espacées dau moins jo centimétres qui, dans les sols en pentes 

devront étre orientées dans un sens sensiblement paralléle 4 la di 
tion générale des courbes de nivean. 

  

Aur. 2. — Les divers instruments araloires nécessaires i Vexé- 
culion des travaux exigés ci-dessus devront @tre la propriélé person- 
nelle de l’exploitant. 

Raubal, le 3 mai 1950, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1869) fixant les condi- 

tions d’application du dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) 

relatif & l’attribution de préts spéclaux aux anociens combattants 

et victimes de la guerre pour favoriser la construction d’habita- 

tlons 4 prix rédult. 

  

Le Graxp Vizir, 

Vu Ie dahir du 4 juillet 1949 (5 ramadan 1368) relatif A Valtri- 
bulion de préts spéciaux aux anciens combattants ct victimes de la 
guerre pour favoriser la construction d’habitations & prix réduit, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMTER. ~— Lvs personnes désireuses de bénéficier des 
dispositions du dahir du 4 juillet rg49 (> ramadan 1368) devront en   
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faire Ja demande 4 l’Oftice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre. Elles devront justifier de leur état civil, de 
leur qualité de ressorlissant de V’Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre, et donner toutes précisions utiles 
sur Ja consistance de Jeur patrimoine et de leurs revenus. 

L’Office marocain des anciens combattants et victimes de kn 
guerre vérifiera la qualité de ressortissant du demandeur et s’assu- 
rera qu'il ne tombe pas sous le coup des exclusions formulées par 
Varlicle 3 du dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368). 

Les demandes jugées irrecevables par suite du défaut de la 
qualité de ressorlissant ou pour l'un des motifs visés 4 l'article 3 du 

dahir du 4 juillel 1949 (7 ramadan 1368) seront directement écartécs 
par VOffice marocain des anciens combatlanis et victimes de la 

guerre. Les intéressés cu seront avisés par ses soins. 

Les demandes jugées recevables seront transmiscs pour premiére 
élude 4 la coramission restrcinte visée 4 l'article 2 ci-dessous. 

Aar. 2. — Une commission restreinie réunissant, sous la prési- 
dence du chef du service du crédit & la direction des finances, le 
directeur de ‘l’Office marocain des anciens comballants ct viclimes 
de la guerre (ou son délégué) et le représentant du conseil d’admi- 
nistration de cel. office, désigné en application des dispositions de 
Varlicle & du dahir du 4 juillel t949 (7 ramadan 1368), déterminera, 

-Waprés les capacités de remboursement du demandeur, la suile que 
la demande de prél est susceptible de recevoir. - 

Arr, 3, — Les demandecurs qui auront recu avis favorable de la 
commission restreinte susvisée adresseront A la direction des finan- 

‘ces (service du crédit} une demande de prét hypothécaire compor- 
tant : 

r° Le duplicatum du tilre foncicr du terrain sur lequel Ja cons- 
truction doit étre édifiée, ou, A défaut - 

a) Un certificat de Ja conservation fonciére indiquant le nom 
du propriétaire, la surface du terrain, les inscriptions et charges de 
toute mature qui Ie grévent ; 

b) Un plan-photo bleu du service topographique ; 
ce) Un exemplaire original ou unc copie authentique délivrée par 

la conservation fonciére, de Vacte d’achat du terrain 

2° Le décompte des frais de construction et de réalisation 
8° Le projet de contrat de construction porlant en annexe le 

cahier des charges ; 

2 

4° Le devis descriptif et estimatif pour chaque corps de métiers 
5° L’aulorisation de consiruire ; 

_ 6° Un jeu de plans de la construction, approuvés ne varietur 
par Ics autorités compélentes ct signés par l’emprunteur, l’entre- 
preneur et, le cas échéant, par V’architecte. 

Aprés étude de la demande d’emprunt ct de lensemble du 
dossicr, la commission instituée par l'article 8 du dahir du. 4 juillet 
To4g (7 ramadan 1368) décidera de l’attribution du prét et en fixera 
le montont. La dircction des finauces notificra la décision de la 
commission A la Caisse de préts immobiliers du Maroc et lui trans- 
metira le dossicr aux fins d’attribulion du prét, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varlicle 9 du dahir 
du 4 juillet r94g9 (7 ramadan 1368), les sommes prétées seront versécs 
au fur et 4 mesure de lachévement des travaux aprés investissement 
du montant de Vapport personnel de Vemprunteur. . 

Lvavaneement des travaux sera constalé par larchitecte agréé 
par la commission preécitée on par les agents de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc. sur production d’un état établi sous la signa- 
ture de Varchitecle de Vemprunteur, signé par Ventreprencur et 
revétu du « Bon a payer » de Vemprunteur. 

Lorsque Vemprunieur ne se sera pas assuré le concours d’un 
urchitecle, un expert désigné par la Caisse de préts immobilicrs du 
Maroc vérificra les travaux et contrélera les états davancement des 
travauy. 

Anr. 5. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc remettra 
los sommes prélées sous forme de paiements A l’ordre des entrepre- 
neurs, archilecles ou ayants droit, ou sur production des factures 
payées par Vemprunteur, Toutes sommes versées par la Caisse de 
prets immobiliers du Maroc porleront inlérét A son profit au taux 
de 3.50 ¢,. Le compte ouvert at nom de Vemprunteur sera arrété
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le 3 34 mars et So septembre de chaque année; et les inléréts seront 

imiédiaiement exigibles. En cas de non-paiement, les. intéréts seront 

capitalisés conformément aux ‘régles du compte courant, mais leur 

montanl viendra en déduction du prét, 

L’amortissement du prét ‘s’effectuera par semestrialités | cons- 

_tantes, .¢ calculées an taux de 3,50 fe et payables: les re avril] el 

1 octobre de chaque arinée: : 

Le: ‘Point de départ de cés serricstrialilés sera. fixé dans 1 contr at 

do. prét, va plus tard & Péchéance~ ‘semcestriclle qui interviendra 

un an aprés la signalure du contrat. : we 

- ‘L'empruntenur aura la faculié de ‘se libérer - par: versements 

mensucls portés au crédit-d’un. comple ouvert 4 son. nom ‘chez la 

Caisse de -préts immobiliers du Maroc, dont le solde scra- imputé a 

chaque échéance sur Je montant du- semestre, Ce’ compte portera 

_ intérét au taux de 1%. ot , 

Ant. 6. — La’ commission instituée’ par ‘article 8 an dohir du 

4 juillét-. 1949 (7 ramadan 1368) sera obligatoirement, saisic par les 

soins de Ja Cai sse de préts immobiliers du Maroc Jorsqu’yo cmprun- 

teur aura laissé impayées deux semestrialités.. Aprés avoir recueilli 

tous renseiguements utiles, la commission décidera des poursuites & 

engager ct des mesures A a prendre pour assurer. le recouvrement de 

la créance: 

  

   

“Fail a Rabat, le 15 joumada IT 1369 (3 avril 1950). 

/ Monamep BL Morr, 

Vu pour promulgation, et mise a exéoution : 

Rabat, le A mai 1950. 

Le Commissaire résident général, 

“AY J UIN. 

  

Ayrété yizirlel du 2% avril 1950 (6 rejeb 1869) portant. réduction des 

taxes des oolis. postaux-avion dans les relations du Maroc avec la 

France contnentale et la Corse; 

Le GRanp Vizin, 

Vu Vareeté viziriel du 26 février 1916.(21 rebia TT 1334) orga- 

nisant un service d’échange des colis,postaux, ainsi que les arrétés 

viziriéls du 7. juin 1947 (17. rejeb. 1366), du r3.-mars 1948 (2 jou- 

mada “1360) ct du 2g novembre TgAQ | (7. ‘salar - 7369) qui Vont 

compléte wt modifié ; . 

. Sur la proposition du_ directeur’ de TOttice : “des -postes, des télé- 

gtaphes el des télé phones, apres | avis: du directeur des finances, 

ARRETE > 

AgTiCLE prewen. — Par suite de la réduction des quotes- 

parts de transport pat voie aéricnne et des quotes-parts terminales 

altribuées aux administrations territoriales, les taxes: des colis postaux- 

avion 4 destination de la France continentale et de la Corse, mention- 

nées Q\-J'article 2 do Varrété viziriel susvisé du. 29 novembre rofg 

(7 safar 136g), sont modifiées conformément aux indications du 

tableau annexe, au présent arrété. fe : 

ART. 2. 

des postes, des ‘télégrapbes et des téléphones sont chargés, chacun 

en co qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui prendra fe 

eftet du 16 V avril TQD0- . 

Fait ¢ a 1 Rabat, ‘le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

MonAMED EL. Moxrt. 

Vu pour ‘promulgation ct mise 4 exécution: : 

Rabat, le 4’ mai 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

BULLETIN OFF TCHEL- 

“1933, 

— Le directeur. des fitiances ct le directewr de 1Office’   

N° 1959 dia ta mai 190. 

Tarifs applicables aux ‘colis postaux-avion dans les relations du Maroc. 

aveo la France continentale st la Corse. . 

Tanes ¢ ceprimées en franes métropolitains par coupure indivisible 
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Arveté viziriel du 25 avril. 4980. (6 ‘eleb 1369) portant modification, de. 

Jarvété viziriel du 25° novembre. 1927 (29 joumada 1 1346) “concer- : 

nant admission au: régime de ta déclaration. ‘de valeur, des: paquets: - 

"poste clos. da toutes oatégorles. 

“Le GRAND Won Ry 

vu. Vartiele: 7 de la convention franco-1 mmarocaine du rer octobre’ 

ratiliée par ‘le ‘dahir du 22 février. TQ: (26 rebia 1332) ; 

Vu Vacrélé vi 

  

jel du .25 “ novembie’ T927- (29 joumada - i ¥346) . 

cone t, Padmissiou al rézime de Ia déclaration -des yoleurs” de 

‘paquels-poste clos lo tou 5 catégories et, notarnament, son arlic 

lek quail a: été modifié par Varrété viviriel. du 2g mara’ 1947 (6 jou- 

mada I 1366) fixant 4 10.000 francs le maximum de déclaration des : 

  

    

‘valeurs contenues dans. un mérme paquet-posie clos ; - 

Vu le déeret no So-249 du 93 févricr 1950 du Gouverriement de 

la République francaise fixant A 20.000 iranics le montant maximum 

Ae la déclaration susvisée 5 - : 

ja proposition du directeur de. _V'Office: deg postes; ‘des tale. 

L des 1éléphones. du Maroc et aprés avis du directeur des : 

    

  

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER, — L’arlicle’ do: Varrélé viziriel susvisé du 

a5 ‘novembre 1927 (ag joumada I 36 ) est- modifié ainsi qu’il suit : 

-« Article 2. — Le maximum de déclaralion des valeurs. conlenues 

Me, dans: un. méme - paruel-poste ‘clos. est fixé & vingt mille francs 

e (20.090 St.). ne oo mo, 

(Le suike sans modification.) 

Arr. 2. — Toutes dispositions ; contraires : au présenit arreté. sont 

- ot demeurent rbrogées.
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Arr. 3. -- Le directeur des finances et le directeur de Office ABISTENT = 

des posles, des télégraphes et des téléphones du Maroc soul chargés, . a 

chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrelé. ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé &-l’arrété interdirectorial 

Fait @ Rabat le 6 rejeb 1369 (24 avril 1920 . 

Mounamin ex Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 4 mai 1950. 

Le Commissairée résident général, 

A. Jum. 

- Ayvaté du directeur de V’agviculture, du commerce et des foréts du 
25 avril 1950 relatit au contréle des oranges 4 usage industriel & 

V'exportation. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
(Officier dé la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 relalif au fonctionnement du 

contréle technique de la fabricalion, du condilionnement et de 

: Vexporiation marocains ; 

Vu Varrété vigiriel du if septembre 1944 relatif a Vapplication 
du contréle technique de 1a fabrication, du conditionnément ct de 
“Vexporlation marocains, modifié ct complélé par les arrélés viziricl: 

“ des 12 juin 1947, 8 févricr 1949 et 5 avril 1949; a 

Vu Varrélé du direcieur général-de l’agriculture, du commerce 
“at de Ja colonisation du 22 juin . 1934 relauil au contrdle des oranges 

A TVexpertation ; 

Vu Varrété du directeur ‘des affaires ccounomiques du 12 mars 
1938 relalif au contréle ‘des oranges & usage industricl au Vexpor- 

tation, : 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. —- Toules‘les oranges présentées & l'exporta- 
tion doivent satisfaire ¢ aux conditions prévues par Varrété susvise 
‘du 92 juin 1934 relatif au contréle des oranges- & Mexportalion. 

Arr, 2. — Le directeur de 1Ostice chérifien de contréle et d’expor- 
tation est aulorisé A accorder des dérogations aux dispositions du 

présent arrélé. 

Ant, 3. — L’arrété susvisé du 1a mars 1988 relalif au controle 
des oranges A usage industriel 4 Vexportalion est abrogé. 

‘Arnr.-4. — Le directeur de Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation et le chel de ladministration des douanes el impdéts indi 
rects ‘sont cbargés, chacun en cc qui le concerne, ‘de l’application 
du présent arrété. fe 

Rabal, le 25 avril: 1950. 

SOULMAGNON. 

Ayraté du directeur des finances, du directeur des ‘travaux publics, 
du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréis, du direc- 

teur de la production Industrielle et des mines et du directeur de 

la santé publique et de la famille du 25 avril 1950-modiflant l’arrété 

interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant Vimportation de 

certaines marchandises en zone francaise du Maroc. . 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Le DIRECLECR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Le DIRECTEUR DE T.’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FoRETS, 

‘LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET 
DES MINES, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété imterdirectorial du 315 janvier 1946 concernant Vim- 

portation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc et 

- les arrétés qui lont. modifié ou complété, 

susvisé du 15 janvier 1946 cst templacé parle tableau ci-dessous : 

  

  

NUMERO : 

j de la nomenclature DESIGNATION [DES PRODUITS 

| dLouanitre 

Seclion. oz. — Produits da régne végéial, 

OQ O2.F1.EI Graines et fruils oléagincux, autres qu’olives. 

Aor/ou.77.35. oO 

“Seclion o3. — Corps gras, graisscs, htiles 

el produils de tear dissociation ; 

_graisses alimentuires élaborées, cires dorigines 

- animale el végétale. 

T Od.27.1T Iiuiles (luides ct concrétes d'origine végétale. 

do 03.92.90. 
Seclion o5. — Produils minéraur. 

Matéciaux. de construction bruts. 

Ciment. 

Section 19. = 

Moissonneuses-ballouses. 

Machines el appareils. 

6 19.44.30.   Section 21. — Matériel de transport. 

G/a1.98.11 _ | Tracleurs agricoles 4 chenilles. 

et G ar.23.13.     
Rabal, le 25 avril 1950. 

Le directeur des finances, 

L 7 ’ Lamy. 

Le directeur des travaux publics, 

GiItaRD. 
os Pour le directeur de Vagriculture, 

da commerce ct des forels, 

, Le directeur délégué, 

Fés.ict. 

de la production industrictle 
eb des mines, 

Le directeur 

Powrsie. 

Pour le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

SANnGuy. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4825, du 11 octobre’ 1947, 

- _ page 1032. 

Dahir du. 2 juillet 1947 (13 chaahbane 1366) 

portant réglemenlation du_ travail. 

  

Au liew de. I: 

Article 48 or alinéa). — Ils doivent égalernent tenir un registre 

sur legac) sont menlionnées toutes les indications prévues aux arti- 

cles 45 et 46 » 5 

Lire: 

« Irtiele 48 (1 alinéa). —~ Ils doivent également tenir un registre 

sur lequel sont mentionnées toutes-les indications prévues aux arti- 
f La cles 46 et 45. » 
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TEXTES PARTICULIERS 
e 

Dahir du 8 avril 1950 (20 joumada II 1369) 

instituant une concession de mines 

au profit de la Société chérifienne des pétroles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sacha par les présentes — puisse Dieu en élever ef cn 

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

; Sur le rapport du directeur de Ja production industriclle el des 

mines ; 

Vu: 

La demande déposée le 27 décembre 1948 par la Société chéti-. 
fienne des pétroles et enregistrée sous le n° 56 C a Veffct d’obtenir 
une concession de mine de quatri¢me catégorie ; 

Le permis de recherche n° 4gzo en vertu duquel la demande est 

présentée ; - 

Le plan en triple exemplaire et Jes pidces justificatives produites 

4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef de la, division des mines et de la géologie 
en date du 26 avril 1949 ordonnant la mise 4 |’enquéte publique 

du ro mai 1949 au g aont 1949 5 

Le numéro du Bulletin officiel du 2g avril 1949 dans lequel la 
décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 mai, 10 juin et 15 juil- 

let 1949 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage au siége de la région de Rabat, au | 
dans les locaux du tribunal dc. siége du contrdéle civil de Petiljean, 

premiere instance de Rabat et de la conservation fonciére de Rahat ; 

Vu absence de toute opposition ou demande en concurrence ; 

Vu avis du service des mines en date du r™ aotit 1949, publié 

au Bulletin officiel du 12 aott 1949, informant le requérant qu'il est 
admis pendant une période de trois mois commengant le 12 aotl 1949 
» prendre connaissance du plan définittf établi par le service des 
mines et & présenter ses observations ; 

Vu la lettre de la Société chérifienne des pétroles en date du 

26 aotit 1949 informant le chef du service des mines qu’elle a pris 
connaissance du plan ot: sc lwouvent reporlées les limites de la con- 
cession e| quéelle-n’a aucune objection 4 formuler ; : 

Vu le dossier de lenqunéle 4 Jaquelle il a été. procédé, close le 

Br aofit 1949 ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 jourmada I 1348), modifié 
par le dahir du 1g décembre 1938 (26 chaoual 1357), portant régle- 
ment minier et, notamment, Ics articles 45, 50, 54, 55, 85 et 89, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE vnemtuR. — Une concession de quatriéme catégorie, 
dune superficie de 1.600 hectares, dont la position est définie ci- 
dessous, esl accordée A la Société chérifienne des pétroles, société 
anonyme dont le siége social est 38, rue de la République, 4 Rabat. 

Désignation du repére 

Harati. 

Définition du centre par rapport au repére 
foo™ ouesl. 

: centre du marabout de Si Moussa el 

: 3.f00" nord —~ 

Ant. 2. --- La présente concession prendra effet 4 partir du 1° jan- 
vier 1951 et sc trouvera soumise de plein, droit aux dispositions du 
régime minier en vigueur A cetle dale, et aux conditions et réserves 
générales qui y seront prévues.   

Awr. 3, — Deux exemplaires diment certifiés du plan joint A la 
demande seront remis au conservateur de Ja propriété fonciére en 
residence & Rabat, 

Fail ¢& Rabal, le 20 joumada IT 1369 (8 avril 1950). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 mai 1950, 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

    

Construction d’un marché aux légumes 4 Oujda. 

‘Par arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) a été 
déclarée d’utilité publique la construction d’un marché aux légumes 
au souk Abdelouahad, 4 Oujda. Ont été, en conséquence, soumis 
aux servitudes prévues par Varticle 4 du dahir du 31 aodt rg14 
(g chaoual 1332) les immeubles nécessaires & cet effet. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 28 avril 1950 autorisant 
la constitution de la Société coopératize artisanale des patrons 

‘potiers et céramistes de Pes, 

LE SECRETAIRE GENERAL pu ProTucrorat, 

Vu le dahir du 8 juin 1988 autorisant la constitution des coopé- 
ratives arlisanales indigénes el organisant le crédit A ces coopératives, 
‘complélé par le dahir du tg mai 1939 ; 

Vu le projet de statut de‘la sociélé coopérative -artisanale des 
patrons potiers ct céramistes de Fes ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur ct aprés avis du 
directeur des finances, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — lst autorisée la constitution de la Société 
coopérative artisanale des patrons potiers et céramistes de Fés, dont 
le siége est a Fes. 

Rabat, le 28 avril 1950. 

Pour. le secrétaire général du Protectoral 
et par délégation, _ 

Le: secrélaire général adjoint, 

Emmanvet Duranp. 

  

  

Arrété du secrétaixe général du Protectorat du 28 avril 1950 
autorisant la constitution d’une coopérative de motooulture 

au Tleta-de-Bouguedra, 

Lr sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de 1a Légion d’honneur, 

Vu le dahir du & juin 1938-aulorisant la constilution de coopé- 
ratives artisanales et agricgles indigénes et organisant le crédit 4 ces 
coopéralives, lel qu'il a été complété par le dahir du rg mai 1939 ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative de motoculture du 
Tleta-de-Bouguedra ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur ci aprés avis du 
directeur. de Vagriculture, du commerce et des foréts et du directeur 
des finances, 

: ARRATE ¢ 

' ARTICLE UNIQUE. — Est autoriséc la constitution de la Coopéra-.. 
tive de motoculture du Tleta-de-Bouguedra. 

Rabat, le 28 avril 1950. 

BARADUC. -
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 avril 1950 
autorisant la constitution d’une coopératlve de motoculture 

au Sebt-des-Gzoula. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU Prorecrorar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de coopé-— 
ralives arlisanales cl agricoles indigenes et organisant le crédit a ces 
coopéralives, tel qu'il a élé complété par le dahir du 1g mai 1939 ; 

Vu je projet de statuts de la Cuoopérative de moloculture du 
Sebt-des-Gzoula ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintéricur et aprés avis du 
direcleur de lagricullure, du commerce et des foréts et du directeur. 

= ? . 

des finances, 
ARETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisée la constitution de la Coopéra- 
live de moloculture du Sebl-des-Gzoula. 

Rabat, le 28 avril 1950. 

BaRapuc. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

24 mars 1950 autorisant la Société des mines d’Aouli a établiy un 

dépét d’explosifs. 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE | 

, ET DES MINES, 

Chevalice de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvicr to14 réglementant limportation, la 
circulalion et la vente des explosits s au Maroc, et fixant les conditions 
Winstallation des dépots ; 

Vu la demande en dale du 24 décembre 194g de la Société des 

mines d’Aouli, & Veffel d’élre aulorisée & établir un dépdt perma- 
nent d'explosifs sur Je territoire du cercle de Midelt ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les pitces de ’enquéte 
de commodo et incommodo & laquelle il a élé procédé, du 1° février 
au 1% mars 1950, par les soins du chef du cercle de Midelt : 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — La Société des mines d'Aouli, faisant élec- 
tion de domicile 4 Midell, est autorisée & établir un dépét perma- 
neut dexplosifs, exclusivement destiné 4 ses besoins, 4 Mibladén, 
territoire du cercle de Midelt, sous Ies conditions énoncées aux artli- 
cles suivants. , : 

Awr. 2. -— Le dépét sera élabli & emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.0o00" et conformément aux plans produits 

avec la demande, Iesquels plans resteront annexés A loriginal du 
présent arrété ; ce dépél sera du type cnterré. 

Arr. 3. —- La chambre de dépét proprement dile sera consli- 
juée par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la galerie d’ac- 

ets et ouverle, 4 une distance du jour telle que l’épaisseur des ter- 
‘rains de recouvrement soit au moins de 15 métres. La chambre de 

dépdt sera prolongée de l’autre coté de Ja galerie principale par un 
cul-de-sac de 3 métres de profondeur ct d’une largeur égale a celle 
de Ja chambre, En face de la galerie d’accés sera établi un merlon 
dans lequel on aménagera une chambre réceptrice capable de rece- 
voir ct de fixer les matériaux projetés. Cette chambre réceptrice 
devra présenter en largeur el em hauteur des dimensions sensible- 
ment supéricures 4 celles du débouché de la galerie d’accés et sa 
profondeur ne devra pas étre inférieure & 3 métres. La distance enlre 
l2 merlon et la galerie d’accts ne devra pas étre supérieure A 
a métres. 

La galerie d’accés aura une pente suffisante pour assurer ]"écou- 
lement des eaux d’infiltration. 

_ pénétrer dans Je 

  

La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par un 
conduit d’aérage s‘ouvrant dans Jia chambre méme, silué en cou- 
ronne de la galerie d’accés et terminé par une cheminée s’élevant 
au moins & 3 métres au-dessus du sol. 

Le dépdt sera fermé par deux portes solides, la premiére métal- 
lique 4 claire-voie, placée i l’enlrée de la galerie d’accés, la deuxiéme 
en bois 4 double paroi, placée & Ventrée de la galerie magasin. 
Toules deux scront munies de serrures de siireté. Elles ne devront 
élre ouvertes que pour le service du local. 

Arr. 4. — Le sol ect les parois du dépét seront rendus imper- 
méables de manitre 4 préserver les explosifs de Vhumidilé. 

Les dimensions du dépot, ainsi que ses disposilions intérieurcs 
scront telles que la circulation, la vérification ct la manutention des 

caisses puissent se faire aisément. Les caisses placées sur des sup- 
pork ne devront jamais s lever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Ant, 5. — Le dépot sera placé sous la surveillance d'un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét par des 
communicalions électriques élablies de telle fagon que l’ouverture des 
porles ou la simple rupture des fils de communication fasse fonc- 
tionner aulomatiquemenl une somneric d’averlissement placée A 
l'intéricur du logement, : 

Art. 6. — Les quantités maxima d‘explosifs que le dépdt pourra 
recevoir sont fixées 

Soil a 1.250 kilos de dynamtite 

Soit 4 2.500 kilos de gamsite ; 

Soit & }.000 kilos de nibralile ; 

’ 

Soil & un stock de ces trois explosifs tel qu’il ne dépasse pas 
V equivalence de 5.000 kilos de nitratite. 

Arr. >. — Les manutentions dans le dépot seront confides a 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes quen dchors de lenceinte du dépdt. 

fl sera inlerdit dintroduire dans le dépét des-objets autres que 
ceux indispensables au service local. Notamment, il sera interdit 
d’y introduce des objets en fer, des matiéres en ignition ou inflam- 
tables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des déto- 
naleurs, des amorces et des allumettes. Il scra égalerment imterdit de 

dépdt avec une lampe & flamme nue, de faire du 
feu et de fumer 4 Vintérieur cl aux abords du local. 

Arr, 8. —~ La Société des mines d'Aouli devra constamment 
lenir 4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu a Varticle 7 du 
dahir du 14 janvier 1914 

Anr. 9. — En ce qui concerne importation des explosifs des- 
lings 4 alimenter le dépot, la Société des mines d’Aouli se confor- 
Mera aux prescriptions du titre IT du dahir susvisé. Elle se confor- 
mera également, en cas d'insurrection ou de troubles graves dans le 
pays. aux instructions qui lui seront données par l'auiorité mili- 
aire en application de Varticle 9 du méme dahir. 

Anr. 10. — La Société des mines d'Aouli sera tenue d’emma- . 
gasiner les caisses d’explo de maniére a éviter l’encombrement et 
a faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs véri- 
fications. Elle devra fournir & ces agents la main-d’ ceuvre, les poids, 
les balances cl autres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 

  

Arr. tr. -» A loule époque, ladministration pourra prescrire 
lelles autres mesures qui seraienl jugées nécessaires dans l’intérét 
de Ja sécurité publique. 

Arr. 12. — Le présent arrété scra périmé si dans le délai d'un 
an Jes Wavaux n’ont pas élé entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
inlerrompus pendant une période supéricure 4 une année. 

Arr 13, — Avaut de mettre en service le dépdt, les travaux scront 
vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s’assurcra que 
toules les conditions imposées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines aulorisera ensuite, s'il y a licu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 24 mars 1950. 

A. PommMente.
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Arvété du directeur de Vagriculture, du commerce et des fordts du Lire: ; . ; 

29 mars 1950 portant ouverture d’enquéte sur la constitution d’une «M. Jaquet Yves, Compagnie ‘chérifienne de chocoaterie ana 4 
association syndicale de lutte~contre les parasites des plantes, 
dite « Association syndicale de lutte contre les parasites des plan- 

tes da Mechré-Bel- Ksiri ». 

Lr pine THUR DE L ‘AGRIGULTORE, DU. ‘COMMERCE 
"RT DES FORETS, 
Officier de Ja Légion d’ honneur, 

Vu: le dahir du 17 décembre 1935 sur Tes associations syndicales 

" de lutte contre les parasites des plantes:; ; 

Vu Vareété viziricl du 17 décembre 1985 relalif A- Vapplication 
_ tu dahir du 147 décembre 1935 sur les associations syndicales de lutte 
contre les parasites des :plantes ; mo: 

"Vo le projet d’dcle-dassociation, 

   

-ARRITE |: 

AIXTICLR PREMIER, or ‘Use enquéte de trenfé jours,’ cotapler du. 
_ 4? juin 1940, est ouverte dang Vannexe de Mechra-Bel-Ksiri, la cir- . 

conscriplion de Pelitjean, le bureau du cercle de Souk-el:Arba et 
la circonseriplion, d’Had-bourl, 
association syndicate de lutte contre lous parasites des: plantes, dite 

« de Mechra-Bel: ‘Ksiti oo. 

Ante 2. — L’ association - synidicale, 

    
“-immeubles desque 

  

“+ mdlre indiqué par un lisé 

Art. 3. —“Tout propriélaire, - possesseur, “fermicr, mélayer;. loca- 

‘aire, wsufruitier, usager, gérant ou autre cullivant des -plantes sus- 

ceplibles d’étre atlaquécs par, des parasi S; 
aux -contréleurs civils,. chels, des subdivisions territoriales: visées A 

Varticle premier, dans le délai. a’ un mois 4 dater de Pouverture de 

* Venruéle, , - 

Anr. 4. — L’ onquete sera annoncéc par des avis en frangais et 

affichés dang les bureaux des subdin sions. territoriales 
visées aux catticles premier et 3.. : 

    

      

  

— Le dossier d cnquéte sera , déposé aux sieges des. con- 
‘ils da Mochri-Beél-Ksir’, Souk-el-Arha, Petitjoan et Had- 

‘pour y dtre tenu, aux héures d'Guverture-des bureaux, A la 

on des intéressés qui, pourront consigner, Jeurs. observations 
cect effet, : . 

Agr 

trdles 

— Kourt, 
“dispo 

sur le registre ouvert a 

     

  

_ Ant... 6..— A Lexpivation de Lenquéle, les. registres scront clos 
“ct signés por les contréleurs civils, chefs - des Subdivisions: territo- 

rinles visées a 1 ‘article preaiicr. 

   a
.
 

Agr. 7. — Le contrélour civil, chet du. territoire ae ‘Port: ‘Lyautey, 
4° alinéd, de | convoquera ly commission prévue. A Varticle premier, 

Varrélé vixiriel da ry décembre 1g et fera publicr avis du com: 

mence mon. de ses opéralions, 
ralion prescrites ef en rédigera le “proces. verbal: 

       

    

Ant, 

commerce et des fordts, 

de la commission d ‘enquete © al ye avoir joint son avis: 

Rabat, le 29 mars 1950. 

SouLMAGNON. 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1952, du 24 mars 1950, page 984." 

_ Arrété du directeur du travail el des questions sociales du 15 ‘mars 
1950 Glablissant les listes des membres de la commission inter- 
tégionale de conciliation. 

     

“70 Liste des. membres employeurs.. OO 

/ Au lieu de: a! 2 ee 

_ | « M.- Jacquety Yyes, 
a Casablanca ; 

« M. Valayer Picrre,: - Compagnie des’ superphosphates s, a4, bou:.- 

levard d ‘Anta; a Casablanca 5 

sur le projet de constitution d’une | 

dont: ferorit ‘obliga loirement : 

‘partie tous les oceupanls du-sol-’ quelque tilre que. ce-soit; sur les - 
sé igouvent des plantes susceptiblés - atte atta-. 

qadées par des parasiles, exercera son activité dans les limites du. pér an 

ré rose sur le plow annexé au’ “présént arrété. | -- 

‘du directeur -des finances, - 

“tr avril 194g (ra jourmada IT 
ssonl modifiés comme. suit 

doit se. faire connaitre.| ~~ 

: Cetle commission - procédera aux, ope 

8 — Le contrdleur civil, chef du territoire de Port- Lyautey, / 

relournera le dossier d’enqnéte au directeur de Vagriculture, du_ | 
apres Vavoir complété par Je procés-verbal : 

Conipegnie chérifienne. de chocolaterie,-   

176, route des Ouled- Zisno,, a sasablanca ; yo 

« M. Valayer Pierre, Socidté chérifienne d’engrais ct de produits 
chimiques, 4ag, boulevard a’Anfa, a Casablanca. » _ , 

  

__ ORGANISATION ET PERSONNEL 
'. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS ~ 

_ Kyvété viziviel, du 2% avril 1950 (6 xejeb 1369) modifiant l'arrété 
’ . Wiziriel du 1{ avril 1949 (12 Joumada II 1368) fixant les. conditions 

dans lesquelles peuvent. dtre- utilisés pour les besoins. du service a 

- les axions personnels acquis par les ‘fonctionnalres. 

> Lr GRAND Vian, 

. Vu Varreté vizitiel du 11 avril 1949 (12 joumada il 1368) fixant 
les coriditions dans lesquelles ‘peuvent étre ulilisés pour lcs besoins 
du:3 
    

acquis par les fonctionnaires ; 
re général du Protectorat, apres avis 

vice les -avions personnels 
Surla proposition du secré 

   

  

ABRETE : | a 

de Varrélé viziriel susvisé” du 
les articles 2 et 4 

[article 3 
136g) est -supprime ; 

ARTICLE PREMIER. 

  

  

« Artiele 2. —- Les’ ‘agenls visés A L'arlicle premier recoivént une 
indermnité .hordire de vol, ‘décomptéc ‘en “heures et. fractions 
-d’heures de vol, conforinénicnt. aux indications portées sur. le livre . 
‘de bord: de Ladronet. Lé taux’ de cette indemnité, délerminé. én 
fonelion des. caractéristiques. de Vappareil, . est fixé par décision ’ 
da secrétaize général du Proteclorat. » 

    

  

son! avion persor el pour.le; service fixera le maximum -d’heures : 
de. vol .que Vagent pourra ‘eltectuer annuellement, » | 

Pail a Marrakech, le & ‘rejeb 1369. (24. avril “1950). 

oe es Momamen EL Moxru.° 

- Vu pour ‘pr romulgation: et mise A exécution + . 

' Rabai, le 30 avril “1950. 

Le. Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

- Aimété vésidentiol du 14 wal 1930 sjoutiant 1 les élections des délégués 
du: personnel aux conseils. d’administration des calsses Mmarocalnes , 

_ de’ retraites, de prévoyance et de-rentes viagéres, 

lenlick du try mai 190° les. élec- 

ix conscils d’administration des 

  

un -arrélé “rési 
8 da’ personnel 

Aux Lermes 

tions des délégué        
“raisses marocaines de relrailes, de prévoyance et de rentes viagéres, ° 
“prévue 

r -sont ajournées. - 
    pour fe 16 mai -rgoso par we arvelé _résidentiel du: 

   

  

‘avril “1950, , 

  

  

_ TEXTES: PARTICULIERS. . 

“cons ou CONTR OLE. cryt 

Arrété “ péstdentio! du 20 février 1950 portant modifleation A Vapvété 
. vésidentiel du 12 juin. 1942 formant statut ‘du corps du contrdle 

_ olvil. : . . 

Le at NEAL! py ARER, ComMissarRE niisIDENT. ‘GhNfRAL 
‘bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc; . 

Vu le décrét “du 3: juillet T9138: portant création a’un “corps du 
contréle. civil au Maroc Bo 

« Article 3) = La décision: autorisant un ‘agent a faire usage dé, .



N° 195g du r2 mai 1950. 
  

BULLETIN OFFICIEL 
DAS 

  

~ 
Vu larrélé résidenticl duo 12 juin 1942 réglementant le statut 

du corps du contrdle civil an Maroc ct Jes textes qui ont complété 

ou modifié ; 

Sur la proposition da directeur de Vintéricur, 

ARRETE 

de 
est 

du 

recrulemenmt des contrdéleurs civils 

de Varticle 35 
Anticus txgve. — J. avant-dernicr alinésa 

Varrélé résidenlicl formant statut da corps du contréle civil 

modifié ainsi qu'il suit, les dispositions de Varrété résidentiel 

~ novembre 1943 concernant le 

adjoinls état abrogées 

     

« Arlicle das -- 

« Peuvent 
adjoint, sous réserve que le slalut particulier du corps auquel ils 

© apparlicunent admelle par réciprocilé le détachement de conled- 

leurs civils adjoins dans les emplois qui leur sont réservés, les 

administrateurs civils issus de lEcole nationue d’administration, 

« les fonclionnaires ck membres d'un autre corps reerulés dans les 

mémes conditions, ow issus de Ecole nationale de la France 

. d'outre-mer, dont le traitement de base ne dépasse pas eclni dun 

covtréleur civil adjoint de 1 classe, 2° échelon. 

« Chacun des détachements ainsi cffectués devra étre compensé 

dans un délai imaximum de deux ans: par un délachement réci- 

proquc, Je nombre des admiinistratcurs civils ou autres fonction- 

« naires délachés depuis deux ans au moins dans Je corps du con- 

tréle civil ne peut excéder 20 % des vacances de ce corps. 

Les administrateurs civilg ou autres fonctionnaires délachés 

an emploi de contrcleur civil adjoint continucront 4 béné- 

« ficier de leur droit A avancement dans leur cadre d'origine. 

a 

dans 

« Seuls les contréleurs civils adjoints pourront par réciprocité 

pénefieier de délachement dams un autre corps. » 
& 

Rabat, le 20 février 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 

-Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DE L’INTERTEUR 

  

Arrété résidentiel du 3 mai 1950 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

de douze adioints de contréle staglaires. 

  

Par arrété résidenticl du 3 mai 1950 Un concours pour le recru- 

Leament de douze adjoints de contréle slagiaires aura Jieu 4 partir 

du 28 septembre 1950. Les epreuses éerites auront lieu simullanc- 

ment a Rabat, Alger, Paris ct Lyon. Les épreuves orales auront lieu 

exclusivement 4 Rahat. 

Le concours est ouvert 2 tous Tes candidats justifiant des condi- 

tions Cnumérées aux articles rr ef 12 de Varrété du 25 mat 1943 

formant statut des agents du cadre des adjoints de controle et qui 

auront été autorisés par le directeur de Vintérieur a subir fes 

eprewyves, 

Onalre des emplois sont réservés aux bénéliciatres du dahir du 

31 octobre 194" sur Jes cmplois réservés dans les cadres généraux 

des administrations publiques. 

Les demandes de¢ candidats accompagncées de toutes les pisces 

réglementaires exigées, devront parvenir avant le 2&8 aovit rahe, date 

de la cléture du regislre des inscriptions. 4 la direction de Vinté- 

rieur A Rahat (inspection du personnel civil de contréle). 

Mure détachés dans un emploi de contréleur civil | 

| 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 4 

Arvaté vizivlel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) déterminant les disposi- 

tions statutaires transitoires appligables aux fonotionnaires - inté- 

. grés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux des ins- 

tallations électromécaniques de V’Offloe des postes, des télégraphes 

ot des téléphones. 

  

Le Granpv Vizin, 

Vu Larrété viziriel du 19 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

porlant classement hiérarchique des grades et cmplois des fonction- 

riaires des cadres généraux mixtes én service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectoral et aprés 

da dirceteur des finances,   avis 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 
Organisalion générale du corps. 

Awriche PREMIER. — Le nouveau corps des coutréleurs et con- 

{rdlenrs principaux des inslallalions Aectromécaniques de Office 

des postes. des 1élégraphes ct des téléphones comprend un grade 

de contrdleur des ° installations électromécanigues, un grade 

de contrdleur principal des imslallations électromécaniques el. une 

classe exceplionnelle de contrdleur principal des installations élec- 

tromécaniques, attribuée dans des conditions prévues aux articles 

cLaprés. . 

Les grades de conirdleur des installations électromécaniques et 

de contrdéleur principal des installations électromécaniques compor- 

tent respectivement sept eb quatre échclons. La classe excepLlionnelle 

de controleur principal des installations électromécaniques comprend 

deux échelons, 

Le nombre des emplois budgétaires ouverts aux inléressés dans 

chacun des grades ct dans Ja classe exceptionnelle de leur corps par 

rapport & leffectif budgétaire tolal du corps ne peut, cxcéder les 

pourcentages’ cl-aprés 

Controleurs principaux des installations @ectroméca- 

niques de classe exceplionnelle .....----+-+ : mo % | 

Contrdleues primcipaux des installations éleclroméca- 

OG oe Veet eee tees ease 250% 

‘ontrdleurs des installations électromécaniques .... 65 % 

Ant. 2. — Peuvent étre promus contréleurs priucipaux des ins- 

lallations électromécaniques les contréleurs des installations électro- 

mécaniques complant au moins un an dancienncté au septiome éche- 

lon de leur grade ct inscrits au tableau d’avancement. Ceux d’entre 

fux qui, avant leur intégration. appartenaicnt aux cadres visés a 

J article 5 (paragr. 2°) du présent arrété devront, en ontre, juslifier 

dau moins vingt ans de services dont, éventuellement, cing ans 

an maximum accomplis en qualité d’auxiliaire. 

Les promotions au grade de contréleur principal des installa- 

lions éleclromécaniques ont lieu A l’échelon de début de ce grade. 

Ant, 3, — Feuvent sculs étre promus A la classe exceptionnelle 

les contréleurs principaux des installations électromécaniques jus- 

tifant d’an moins deux ans d‘ancienneté au quatrigme échelon de 

leur grade et figuranl au tableau d’avancement. 

Les promotions 4 la classe exceptionnelle de contrdleur priuci- 

yol des inslellations électromécaniques ont licu & l’échelon de début 

de celte classe. 

Anr. 4. — La durée minimum du temps passé dans chacun des 

echelons de contréleur des installations électromécaniques ct de 

contrélenr principal des installations électromccaniques est fixée & 

deux ans. Toutefois, cetle durée est fixée a trois ans en ce qui 

eoncerne Vaceds au deuxiéme échelon de la classe exceptionnelle de 

coniréleur principal des installations électromécaniques. 

TITRE Il. 

Modalités de Vintégration. 

Arr. 5. -- Pour la constitution initiale du corps des contrdéleurs 

el conirélenrs principaux des installations électromécaniques: de 

VOffice des postes. des télégraphes et des 1éléphones
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. ™® Sont intégrés en qualité dé contréleur des installations éec- lromécaniques, coniréleur principal des installations électromécani- ques ou contréleur principal des installations’ éleclromécaniques de classe exceptionnelle, les contrdleurs et contrdleurs principaux des auciens cadres qui, igsus du personnel du service des installations “Gectromécaniques ou du personnel du service des installations, n’ont pas été intégrés dans-le corps des: inspecteurs adjoints:- ct inspec- teurs ;. co m, ; ce 
2° Peuvent é@tre intégrés en qualité de contrdleur, des. installa- tions électromécaniques, les agents des installations, — 
Les modalités d’intégration ct les conditions de répartition des intéressés dans les échelons de leur nouveau grade seront fixées dans les conditions prévues par Vadministration. métropolitaine des pos- tes, des télégraphes et des téléphones. a Ss 
Anr. 6. — L’effectif des contrdleurs principaux des inst électromécaniques peut 

de permettre les intégrations résullant’ des dispositions de larti- cle 5 (1°), tout en attribuant, pour le premier tableau d’avancement et dans les conditions prévues A article a, 410 % au maximum des fonctionnaices inlégrés visés A Varticle 5 (2°), des emplois en 

allations 

Surnombre de contréleur principal des installations électromécani- ques. 

Jusqu'a la résorption complete des emplois en surnombre, Jes" emplois devenus vacants duns Ic grade de contréleur principal des installations électromécaniques ne pourront étre pourvus qu’A con- currence d’un sur deux au’ maximum par la promotion de contro- leurs des installalions . électromécaniques. a : : 
En tout état de cause, les emplois cn surnombre: créés en vertu des dispositions qui précddent, devront étre résorbés:cn totalité dans un délai maximum de’ quinze ans } -compter de. la constitution des nouveaux cadres. Loe - 
Aur. 7. — Par dérogalion aux dispositions de Varticle 9 ci-des- 

proyisoircment comporter un- excédent afin, 

sus, les contrdéleurs des installations | électromécaniques, issus des | cadres visés a Particle 5 (2°) du présent arrété qui, inscrits au pre- micr tableau davancement. établi- 
corps, justifient,, lors de leur promotion au grade de contrdleur principal des installations électromécaniques, de vingt-cing ans de “services don, éveniuellement, cinq ans au 
en qualité d’auxiliaive, peuvent hénéficier, 
majoration. d’anciennelé donnant Heu A reclassement ;. cette majora- lion qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre ans, ne pourra avoir pour effet. de modifier. Ja situation respective -des agents en cause sur la liste d’ancienneté. - 

Le nombre des intéressés susceptibles de bénéticier du-maximum de ladite majoration ne pourra étre supérieur 4 celuj des agents justifiant d’au’ moins six ans de services dans le dernier échelon de leur ancien grade ou d’au moins vingt-huit ans de services dont, éventuellement, cing ans an maximum .accomplis en qualité d’auxi- Haire. . . ‘ : 

du présent article, Ies candidats n’auront pas A justifier de la condi- tion dancienneté dans le septiame échelon dy grade de contréleur des installations électromécaniques prévue 4A Varticle ci-dessus. .- 
ART. &. — Le présent arrété prend effet A compter du 1 octo- bre 1949. 

, Fait @ Marrakech, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 
Mowamep EL Moxrr. - 

Vu pour promulgation et mise exécution : / 
, Rabat, le 30 avril 1950. 

‘Le Commissaire résident général, :. 
A. Juin. © 

Arvaté viziriel du. 24 avril 1950 -(6 rejeb 4369) fixant les traltements des agents des lignes conducteurs d’automobile de l’Offica das postes, des télégraphes et des téléphones. . oe 

  

; Le Granp Vizir, 
Vu larrété Viziriel du 

tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc : 

Maximum aécomplis + 
dans -ce grade, d'une | 

‘A Voccasion.du tableau. d’avancement prévu au premicr alinéa” 

28 juin 1949 (1 ramadan 1368) portant. révision. du Classement hiérarchique des grades et emplois des fonc 

aprés constitution du nouveau - 

t 

   

     

    

     

| avis du directeur des finances, 

—— 

Vu Varrété viziriel du a avril 1940 (3 joumada II 1368) fixant, a- compter du 1" janvier 1949, les nouveaux traitements de .certaines_ calégorics de personnels administratifs ‘de l’Office des postes, des (ésraphes et des tééphones 5 : 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat; et apres avis du directeur des finances, oo 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. —.- Les traitements de base et les échelons: afferenis 4 V’emploi dagent des lignes conducteur d’automobile soni fixés ainsi qu’il suit 4 compter du 1 janvier 1949 : 
      

  | | | 

       

  

  

            

  

  

. [eegs.| ge. “33 EMPLOIS, GLASSES KT KQUELONS - aa ae zo ¥. | Ivmexs a= 
Za.s| 2% 2 

7 E aS = 

. Francs : ‘Francs , Service automobile. , 
Agent des lignes conducteur 

d’automobilé 
oo 1 échelon .....2..2..6% . - 60.000 _ are 224,000 2° échelon ...... tteseese] &@ ans | 4-060} aoa | 918.000 3° échelon ............., 4 -ans 54.000 189 | 304.000 4° échelon ..2..0......,, 3 ans 5r.c00 | (180 | 193.000 o é€chelon v2.2... 0c... | 3 ans | * 48.000 171 | 186,000 6° échelon..... ee ceaeeeee +> 3 ans 45.000 | - 169 | - 177-000 “ ‘+[ -@ aps | g2:000 | 153 169.000 Re 2 ans. |. 39.000 | 148 | 161.000, 

Anr. ». ~- Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété, sont exclusifs de toute gratification: 
i \ucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque - nature | que ce soit; ne peut étre accordé aux. fonctionnaires énumeérés a Particle premier du présent arrété que dans. les ‘conditions fixées par’ los articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364)... : 

_ > Fail & Marrakéch, le -6 rejeb 1369 (84 avril 1950). 
~ Mowamen #1, Moxnt. . 

.Vu pour promulgation et ‘mise A exécution ¢ - : 
Rabat, le 30 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, - 
~ A, Juin. , 

  

Arvété viziriel du 24 avril -1950 (6 rejeb 1369) fixant, & compter du: dr janvier 1949, les nouveaux traitements de cértaines catégories de personnels-de l'Office das postes, des’ télégraphes et des télé-. phones; aot - oo 

  

., Le Granp Vue, 
Vu Varrété viziriel du ro novembre 19/48 (8 moharrem 1368) portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; / 

-Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux agents des cadres généraux mixtes une nouvelle majoration de . traitement au titre du reclassement de la fonction publique ;  ° 
Vu larrété viziriel du 2 avril 1949 (3 joumada IT 1368) fixant, & compter du't® janvier 1949, 

-catégories de personnels administratifs de l’Office des postes, des ‘téléaraphes ct des téléphones ; . _ 
tion. du- secrétaire général du Protectorat et aprés . 

  

Sur -la -propos 

ARRETE: oo 

ARTICLE Premier, — Les traitements de base fixés pour diversés -catégories de personnels de l'Office ‘des. postes, des télégraphes et des’ téléphones par-Varrété viziriel susvisé du 2 avril ro4q (3 joumada II 1368), sont modifiés ainsi qu’il suit; 4. compter du 1 janvier 1949 : . 

les nouveaux traitements de certaines .
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LV Arr, 2,.— Les nouvewux traitements fixés par le présent. arrélé 

Oo | Zoo 4% mn sont exclusifs de toute gratification. 

oo =m i = = =i : aes i | 

FMPLOIS. GAADES ET RCIELONS z =  Iwees gS nS Aucune indemnité ou avantage accessvire, de quelque nature 

Ss i i ome = que ce sort, me pedt étre accordé aux fonctionnaires énumérés a 

= 1 = = article; premicr du présent arrtté que dans les conditions fixées 

par les articles & et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

France Francs Frativs , Te . . . : 

Services administratifs | Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 

‘ entérieurs. “ | _ suivant leurs classe ct échelon respectifs. 

Inspect édacteur el i | | L’attribution des uouveaux traitements ne sera pas considérée 

_mspec teuri at eur ms" |-coumme un avalcement et Vanciennelé des fonctionnaires dans leurs 

pecteur-msiructent | i i classe ou échelon comptera du jour de leur derniére promotion. 

_1® échelon ......6.. 225+ *  ia6.000 (1) | 402.000 468.000 @) 
: 442.000 : - _ Fait a Marrakech, le G rejeb 1369 (24 avril 1950). 

vw échelon ...... veeneeaetl £19,000 (1 1 367.000 422.000 3) . oo VMowomp ut Moxkn. 

414.000 . , . 

1 ge échelon .o..ee eee ee | 108.000 en 339.000 390.000 fo Vu pour promulgation ot mise a execution : 

(Le reste de Léchelle suns changement.) , 
Rabat, le 80 avril 1950. 

_ Receveurs et chefs de centre. : | . ; " Le Commissaire résident général, 

Recéveur ct chef de centre, l oo a A. Juin. 

de a*. classe : | Loe 
1 1 

mF échelon ......-++++> .. 139.000 ' 460 | 503,000 ; 568.000 | 

ne @clilon ...-..-+++21+ 135.000 = 427 | 454.000 '516.000 | : 

BC dehwelon oo. ee eee 126.000 , 394 | 417.000 472.000 ! oo 

Ae échelon_..--.- veieeees 190,000 1; 360 | 384.000 430.000 | Arvété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) relatif aux traltements 

pores nesses serra ses ; renee} ses ec suey esses | das inspesteurs-élayes et inspecteurs adjoints et 4 la régularisation 

Service général. 
de Ja situation administrative de certains fonctionnaires de 1l’Office 

Coulréleur principal intégré 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

(nouvelle appellation . | - CTE ce ann 

inspecteur) - | . 

at fhe . . Le Granp \iziR . 

rm échélon ........--2 ee t26.000 | (1) 468.000 (2)| ERAT , 

oo 402-009 FA hg ovo - Vu Varrété viziriel duo ic uovembre 1948 (8 moharrem 1368) 

. 390.000 \ | portant classement hiéracchique des grades et emplois des ‘fonction- 

at @ebelon oo... eee eee «| orry.oo0 |) (1) | 358.000 416.000 (3) naires des- cadres généraux mixtes en service an Maroc ; 

I 408.000 Vu les arcétés viziriels des 21 décembre 1948-(1g safar 1368) ct 

(Le reste de Péchelle sans changement.) 2 avril 94g (3 joumada II 1368) fixant l’un a compler du 1 janvier 

/ 7948, Fautre & compler du 1 janvier 1949, les nouveaux traitements 

wo . . Je cerlaines calégories de personnels LOftice des poste a A. 

Service des installations : oe hes et dee ‘telephones © s de fh .P 8, des télé 

éleclromécanig tes. : | ae ee ~s 

. seur principal intégr 1. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

Gontrdteur principal int gré | | avis du direcleur des finances, , 

(nouvelle appellation | ° 

- - jnspecteur) | ARTETE 

iv échelon .....- teeeeeee| 126.000 | (x) 468.00 () . 

hos.o00 / 442.000 : ARTICLE PREMIER. —- Les traitements de base afférents aux divers 

! 390.000 \ échelons des emplois d'inspecteur-éléve et d’inspecteur adjoint de 

of échclon ...2...eesee+-[ 119.000 | (2) | 388.000 | 416.000 @) Office. des-postes, des télégraphes el des téléphones (cadre actucl) 

. / . . : | ho8.c00 | sont fixés ainsi qu‘il.suit, & compter du 1° janvier 1949 ° 

(Le resle de échelle sans changement.) . . : . ee ——_ ——— 

7 | . SHADES a <CHELONS TRAITEMENTS | | TRALTEMENTS 

Révision GRADES ET NGHELON: de 1945 NRICES | de 1949 

des travaux de bdliments | . , . 

: . . 1 

et service du dessin. | 
. a i 

Francs Francs 

Réviseur principal des ira-| Inspecteur adjoint : 
vaux de bAtiments : | wt Se 

bat : ; . | 5° échelon ....-.--: vances 90.000 345.000 

rt échelon .......0-0+ es | 150.000 | 500 | 444.000 564.000 4° échelon ..... Jiveelevess| 81.600} 3a0.000 

a échelon ...-...eee eres | 135.000 440 | 396.000 | 488.000 : ze échelon ........... panes 72.000 (1) 291.000 

Be échelon ...-..0eee eee | 720.000 380 | 354.000 | 422.000 2° échelon ......---- ese 63.000 261.000 

_ 
i échelon ...... ace entes 54.000 233.000 

1) Eeheclonnement provisoire. L'applicalion 4 cet emploi de:  majorations | . 

resultant d'une tranche ultéricure de reclassement, sera subordonnée 4 Vinlervention | Tnspecteur-éléve . 

dla mesures statutaires qui fixeront le nombre et Ja valeur des échelons définilifs. ' Echelon unique .....----- . 48.000 200 202.000 

(2) Classe spéciate en faveur des agents actuellement en fonction qui, réunissant : .         
cninze années de secvice et dgets ce qnarante-cing ang au moins, sont titulaires du. 

haccalanréal complel, ‘lu brevet supérieur ou de la capacité en droit, ont ébé nommé: —.. 

ling des conditions statufsires normales au a la suite d'un concours spécial présen- : 7 . . 4 

lent de gériewses garautics de sélection. - i HL) Echelonneracnt : previsoire. 

(3) Traitement réservé A ceux des agents actuellement en fonction qui 2 we . : aye 

instifient de plus de quinze années de service dans le cadre principal. Transitoirement, En attendant intervention du statut définitif de ces personnels, 

ceHe condition de durée dé service sert seulement A déterminer le nombre d’agents l'ancienneté de service moyenne exigée pour bénéficier d'un avance- 

susceplibles de bénéficier dudit {raitement, les intéressés étant ensulte désignés en - d'éche} st fixée A d . 

respectant Tordre de classement sur la liste d'ancienneté, ment d’échelon est fxee a deux ans,
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ArT. ». — Les contrdlours intégrés de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones seront reclassés dans les emplois d’ins- pecteur-éléve cl d'inspecteur adjoint conformément - aux correspondances de grade et d’échelon et aux ancicnnetés indiquées dans le tabloau ci-aprés ; 

                

BITUATION NOUVELLE 

  
  

ANGIENNET? 

  

    

i 

SITUATION ANCGIENNE 

GRADE ET ECHELON 

Conlréleur intégré ; Inspecteur adjoint 

a" échelon (contrdleurs 4gés de plus|. 
ME AD ANS) voce cece e kee eee eee o° échelon .......... 

1 échelon .(contréleurs 4gés de moins 
. de 435 ans) oo... eee cece eee 5° échelon ........., 

2° SchelON 2... cece cece eect v canes b® échelon .......... 

S20) 00) C6) 4° échelon .......... 
4° échelon ......--....... settee eens 3° échelon .......... 

Of Echelon ...... cc ccc ee cece eee eeeaes 8* échelon ......7... 

6° Echelon wo... cee cece e cena a eee e ees a® échelon .......... 

7 Echelon 2.0... cc. eee eee Pree eeas 1" échelon .......... 

& échelon, avec une ancienneté égale 
ou supérieure a 16 mois .......... m échelon .......... 

8 échelon, avec une ancienneté infé- 
rieure 4 16 mois .................. 1? échelon .......... 

g° échelon ........-e4.se.400...-..05.] Inspecteur-élave 20... 

. . 

Aur. 3. -— La situation administrative des fonctionnaires titulai- 
res de Vemploi d’inspecteur adjoint 4 Ja date du 1° janvier To49 et 
qui, postérieurement a cétte date, ont élé promus A l'un des emplois 
Wavancement énumérés ci-aprés, sera révisée en faisant usage, & la 
date de leur changement d’emploi, des tableaux de conversion de 
Vadminisiration métropolitaine : 

Inspecteur-rédacteur ou inspecteur-instructeur ; 

Ingénieur des travaux ; , 

Inspecteur ; 

Receveur ou chef de centre de 4° classe. 

Ant. 4. — Afin de respecter la relativité des situations, sera 
révisée, conformément aux tableaux de correspondance ¢tablis par 
‘Vadministration frangaiso des P.T.T., la situation des fonctionnaires 
issus des inspecleurs adjoinis (ou des contréleurs — régime antérieur 
au 1 janvicr 1948 — des commis ancienne formule masculins —. 
régime antéricur au 1 janvier 1943°— ou des commis féminins 
issus du surnumérariat) litulaires, le 1 janvier 1949, des gradcs 
Cnumérés ci-apres : . 

  

  

Inspecleur-rédacteur ou inspecteur-inslructeur ; 

Ingénieur des travaux ; , 

Inspecteur } 

Receveur ou chef de centre de 4° classe. 

La situation des fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du 
présent article et qui ont changé d’emploi depuis le 1° janvier 194g, 
sera révisée, dla date de leur changement d’emploi, conformément 
aux instructions ef aux tableaux de conversion de Vadministration 
mélropolitaine. , 

Anr. 5. — La situation des agents bénéficiaires des. dispositions 
du présent arrélé, qui rempliront les conditions d’ancienneté pour 
oblenir un avancement d’échelon en 1949, sera provisoirement détcr- 
minée par le directeur de 1'Office et soumise wllérieurement & l’exa- 
men de la commission d’avancement. , a 

  

  

Ancicnneté dans \’échelon du grade précédent, majorée d’un an. 

-Ancienneté dans V’échclon du grade précédent, majorée d’un an. 

‘Tiers de Vancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Deux tiers de l’ancienneté dans l’échelon du grade précédent, 
Moitié de lancienneté dans Véchclon du grade précédent, majorée 

d’un an, . . 

Moilié de Vancienneté dans l’échelon du grade précédent. 
Anciennelé dans T'échelon du grade précédent. 

Quart de Vancienneté dans l’échelon du grade précédent, majorée . 
de 18 mois. 

Quart. de l'anciennelé dans Véchelon du grade précédent, majorée 
de 12 mois. : . 

Anciénuelé dans l’échelon du grade précédent.   Ancienneld dans Véchelon du grade précédent. 

Aur. 6. — Les traitements fixés par larticle premicr du présent 
arrélé sont exclusifs de loute gratification. 

Aucone indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que . 
ce soil, ne peul étre accordé aux fonctionnaires énumérés au présent 
arrélé que dans les conditions fixées par.les articles 6 et 8 du dahir 
du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364). 

Agr, 7. — Sont rapportées Jes disposilions de Varraté viziricl 
du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) en, tant qu’elles concernent les 
conlréleurs et les contréleurs des installations électromécaniques 
intégrés dans le cadre des inspecleurs adjoints.. 

Fait a Marrakech, le 6 rejeb 1369 (24 auril 1950). 

Mowamen gx Moknt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - ; 

Rabat, le 30 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

Arrété vizirtel dn 24 avril 1950 (6 rejeb 1869) fixant les nouveaux tral- 
tements de certains personnels du service général de l’Office des 
postes, des télégraphes et des té]éphones, 

‘Le Granp Vian, 

Vu Varrété viziriel du a1 décembre 1948 (79 safar 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 
VOffice des postes, des télégraphes et dés téléphones ;



ib 

N° 1959 du 19 mai TE so. 

Vu Varrété visiriel du 7 

conditions générales dans lesquelles sera aitribuée, en 1949, aux 

agents des cadres généraux mixles, une nouvelle majoration de lai- 

tement au titre du reclassement de la fonction publique ; 

mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant les 

nant les dispositions statutaires transiloires applicables aux fonc- 

tionnaires huiégrés dans le corps des contrdleurs et contréleurs prin. 

| 

| 
| 

yu Varrelé viziriel du 4 avril rgd0 (17 Joumada TI 1369) détermi | 

| cinaux de VOflice des postes, des (dlégraphes el des téléphones ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et apres 

avis du directeur des finances, :   

ARRETE : * 

ARTELE premigh, — Les“traitements de base fixés par Varrélé vizi- 

riel susvisé da 21 décembre 1948 (1g safar 1368) en faveur de cerlaines 

calégories de personnels de VOlfice des posites, des télégrapbes et des 

téléphones sont modifiés aimsi qu’il suit, 4 compter du 1° octobre 

7948,fen applicalion des dispositions de larlicle premier de Varrélé 

Ant. 2. -- La situation administrative des surveillantes principaies cl 

modifi¢e conformément aux indications du tableau ci-apres : 

BULLETIN OFFICIEL BAT 
  

viziriel la 3 avril rgf0 (24 joumada Tl 1369) et de Varticie 3 de 

Larrété siziriel du 7 mars 1949 (6 joumada [ 1368) 

                

  

        

. | TRAITEMENTS | PRAITEMENTS 
GRADES CY EGHRLONS lIsuces | Acempter | & compter 

: | du l* oct. 1948!}dua Ue janv, 1949 

| Francs Tranies 

Surveillante . principale 

ge dchelon .......2.000ee ee | 360 341.000 409.000 

a écheolon .......22eceee ee] Sho 316.000 374.000 

i géchelon ......- teteeeeee|> 305 309.000 361.000 

Survelllante et  surveillante-| - 

complable 
4" échelon ...-... nee 340 316.000 374.000 

Be P@chelon ...ecseceeeeee | 325 809.000 361.000 

of @chelon .....-.-- baneaes 310 302.000 348.000 

yt échelon ......002 eee eee 293 292.000, 333.000 

surveillantles en fonction Ala date du 3 décembre tg49, scra 

                
  
    

  

“STTUATTION ANGIENNE | sLILATTON NOUVELLE 

  

GRADE ET ECHELON GRADE ET ECHELOS 

  

Surveillante princtpale Surveillanle principale : 

x? échelon échelon .....-.++- 

T® échelon 

2¢ échelon 

4° échelon 

4° échelon 

a° échelon ..... Decca ett neeee oe os 3* échelon .........- 

ge échelon ......-+00 00 eee Dee e eens | 3¢ échelon ......---- 

4 Gehoclon 2... cece eee eee .! a° échelon ......... . 

Re ¢chelon ...-....-- vane ecb teens a? écholon .......--- 

Ge échelon ... 0... cee ee eee eee : 2® échelon ......-.- : 

se G@chelon 0... eee eee ees tT échelon .....+.+05 

Surveillante 

{ 

| 

| 
| Surveillante ; 

I 

| 
| 

i 

| 

|   
a 

ge échelon ......- Lene t ene lanes . fe échelon .......... 

4e échelon ........ fee bee eeeeeae 3¢ échelon ...... . 
a 

Re échelon ......----+---- wes 3e échelon ........-- 

6 échelon .......--- cece betecenenees | ge échelon .......... 

q? écholon .......- eee eee eee eee aee a¢ échelon ....... ae 

g écholon ......020 sere ees . | 2° échelon .......... 

g® échelon ...-.-+++++00e- baw eee . | wt échelon ...-.- tee 

| 

Ant. 3, — La situalion des surveillantes principales, surveillan- 

tes ef surveillantes-complubles en fonction & la date du 3 décembre 

Tohg el promues A Lun de ces emplois postéricurement au 1 octobre 

1948, seta révjace conformément aux inslructions et tableaux (le 

conversion de l’administralion métropolitaine. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

ANGLENNETE 

  

- Tiers de J'anciennclé 

  

Anciennetéd dans l’échelon du grade précédent, majorée d'un an, 

Quart de L’ancienneté dans |’échelon du grade précédent, majordée 

de six mois. 

‘Quatt de Vancienneté dans Véchelon du grade précédent. 

Tiers de lancienneté dans l’échelon du grade précédent, majorée 

de seize mois. 

dans l'’échelon du grade précédent, miajorée 

de huit mois. 

Tiers de Vancienneté dans l’échclon du grade précédent. 

Anciennelé dans V’échelon du grade précédent. 

Anciennelé dans Véchelon du grade précédent, majorée d'un an, 

Quart de Vanciennelé dans l’échelon du grade précéden|, majorée 

de six mois, 

Quart de V’anciennelé dans l’échelon du grade précédent. 

Tiers de Manciennelé dans Méchelon du grade précédent, majorée 

de scize mois. 

Tiers de Vanciennelé dans Véchelon du grade précédent, majorée 

de huil mois. 

Tiers de Vanciennelé dans Véchelon du grade précédent. 

Ancienneté dans l’échclon du grade précédent, majoréc d’un an. 

Anciennelé dans Véchelon du grade précédent. 

Anciennelé dans l'échelon du grade précédent.   
Agr, 4. — La siluation des agents bénéficiaires des dispositions 

du’ présent acrélé qui rempliront les conditions d'ancienneté pour 

obtenir un avancement d’échelon en 194g, sera provisoirement déter- 

minée pat Ie directeur de Office et soumise ultérieurement i 

examen de la commission d’avancement. 

Fait & Marrakech, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

MonamMep EL Mornt,
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Ayraté yiziriel du 2% avril 1960 (6 rejeb 1369) modiflant l’arraté 
viziviel du 2 avril 1949 (3 joumada JI 1368) fixant,-4 compter du 
iv janvier 1949, les nouveaux traltements de certaines oatégories 
de personnels administratifs de VOffice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. a 

Ly Granp: Vian, 

Vu Varraté viziriel du a1 décembre 1948 (19, safar 1368) fixant 
les nouveaux traitémenls de cerlaines catégories de personnels de 
VOtfice des posles, des iélégraphes et des 1éléphones' ; 

Vu Varrélé iriel d ruars 1949 (6 joumada J: 1368 fixant: les = 
w Varrélé vizi “7 1049 OF 8) -postes, des tékégraphes et des 1éléphones ; condilions générales dans lesquelles seri atlribude, en rg49, aux 

agents des cadres généraux thixtes une nouvelle majora tion de traite-. 
ment au titre du reclassement de ‘la fonction -publique- ‘et, “notam. 
menl, son article 3 ; , 

Vu Varrété viniviel. ‘du 2 avril 1949 (3 joumada If 368). fixant; a. 
compler du 1° janvier 1949, Jes nouveaux .traitemerits de certaines 
catégories de personnels adminislratifs de VOttice . deés- ‘postes, . des’ 

. (élégraphes et des téléphones ; 

‘Sur ja proposition du secrétaire général, du- Protectorat ¢ et capris 
avis du directeur .des finances, 

ARRETE : 

: “Anticnai- UNIQUE. — ‘L/article:’ premier de. Tarreté viriviel: susvisé. 
dn 2 anil rolg a joumada TL 1368) est modifié ou comaplsté comme: 
Sui: . . 

a Aplicle premier, 

7 « arate viziricl susvisé, ‘du ar décembre 19/8 (19. salar 1368) 
    

  

  

  

  

sie ERA OES ET RCHRTONS ‘S| “NOUVEALN 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS traiteiments a: | 

. / Frances . : . . Francs 

Service général. - 
a dere e wee 

Agenl principal d’exploitation 

Agent d’exploitation 

<a SChelON 2p. cece se ce cevcuauesaees 139.000 150.000 
Traiiements provisoires ... 195.500 199.000 

id. 157.500 175.000 
. id... 145.000 161.000 

Service des installations 

Agent des installations intérieures 

3° Gchelon 2.2... csc eee ee eee ee cess 184.500 207.000 

Service des lignes 

Chef d’équipe du service des lignes ‘: . 
vt 6chelon 2.2... cece ee eee eee tee 229.500 267.000         

  
om Voir le renvoi LL ter de Varraté viziviel du 21 décembre 1948 (19 aafar 1368). 

Fait: & Marrakech, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

-Mowamen ‘x1, Moxni. 

ace pour promulgation et mise 4d exécution q 

Rabat, le 30 avril. 1950. 

. Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  
—N compter du- ye janvier. rato, les | traite: Le 

“« thents de \base ci-aprés’ se substituent aux. traitements fixés par. | 

  

  

  

“nets. vizlriel du a4 avril 1950 (6:. rejeb 1369) modifiant l’arrété 
vizirlel du 21 décembre 1948:.(49 safar 1868) flxant les nouveaux 
traitements. de certaines ‘oatégories de- personnels de VOfttoe des =: 
postes, des télégraphes ‘et des telephones, 

  

Le Grano Vuk, 

“Vat arrele viziviel du 4 4 juillet 1945 5 (28 rejeb 1364) fixant| les. trai- 
lements el les délais d’avancement du- personnel de VOftice’ des 

‘Vu Vurrelé viziriel du i5 ‘décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les 
conditions générales dans -lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agents: des cadres génér aux mixtes au titre du Teclasse- 

“ment de la fonction publique ; . . - 

‘Vu Varrété viziriel du 10 ‘novembre 1948 @ moharrem 1368) 
portant classement hiérare chique des grades et emplois des fonction- 

“naires. des cadres | genéraux * mixles en service au Matoe ; 

Vu Varrété viairiel du 21 décembre 1948 (1g safar 1368) foxant” 
ies nouveaux lraitements de’ certaines calégories de personnels de 

oh VOltive des postes, “des télégraphes et des téléphones ; pone le 

ca 

Sur la p: ‘oposilion du secrétaire- général du- Protectorat, et. apris - . 
Po avis, du directeur des finarices, - 

m ARRETE. : 

. AmrtGLE UNIQUE. —= a article - premier de Varrate Viziriel susvist 
“tua dée embre: 1948" tig ‘satar 1368) est modifié. comme suit : 

t« Article premier. — Les traitements de base et “Jes: ‘classes, ou 
« dchelons afférents ‘aux emplois. énumérés ci- -apres, ‘sont fixés ainsi: “7 
«qu i Suit, a compter du rer janvier 1948": 

    

TOME LONS* | TRATI EMENTS: 

  

h NEAL O1s, GRADES. et NOUVEAUX : : : gan | INDTCES "| : vue s ‘différents © services. - de base 1945. : traitemoenls 

. Francs 

   
” Service des.installations..” 

- “Agent, des " fnstallations 
rieures Do. ° 

inté-| 

nes : 

_ Franses f.- 

          
“Fait & Marrakech, le'6 rejeb 1369 (24. avril 1950). 

Mowamep EL Moxrt.. 

Vu pour. promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 30 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. :



    

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Par arreté du conseiller du Gouvernement ‘chérifien du 3 avril 

rgdo it est eréé : , : 

i Au chapitre 3 ° 

, PaLAls IMPERIAL, 

Aclicle premier. ~~ Education des enfants de Sa Majeste. 

A compter du 1 janvier 1950 : , ‘ 

1 emploi de chargé d'enscignement. 

Atl, 3. — Cabinet de S.M. le Sultan. 

A compler du 1 mai 1950 : 

1 emploi de secrétaire (cadre du Makhzen central). 

4? Au chapilre 3 , 

PRASONNEL DU SERVICE (NTERIEUM DU PALATS. 

Art. 3. — Train automobile de S.M. le Sullan et personnel 

curopéen de Son Palais. 

A compter du 1% janvier 1g50 * . . 

1 emploi d’agent public hors catégorie, par transformation de 

1 emploi d’anxiliaire ; : , : 

» emplois d’employé ou ouyrier d’Etat. 

3° Au chapitre 36 ; ; 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES. 

A compter du 1? janvier 1950 , 

1 cinploi d’inspecleur du matériel, par transformation 

1 emploi de commis (direction, cabinet, service administratif) ). 
de 

A complor du 1 juillet 1950 : a 

t emploi de Lopographe ¢contrdle des Habous) ; 

1 emploi de dactylographe (greffes des juridictions coutumiéres). 

4° Au chapitre 38 : . , 

MAKHZEN CHERIFIEN EP JUSTICE CHERIFIENNE. 

. Makhzen central. 

A “compter du 1 juillet rg5o : 

2 emplois de mokhazni ; 

Mahakmas des caids. 

A compter du 1° mai 1950 : 

1 emploi de khalifa ; 

. Mahakmas des pachas et cadis, - 

A compter du 1 juillet 1g50 

5 emplois de secrétaire: ; 

Juridictions rabbiniques. 

A compter du 1°. juillet 1950 : 

2 emplois de rabbin-juge. . 

he Au chapitre 39 A: 

ENSEIGNEMENT MUSULMAN TRADITIONNTL.. 

Centre d'études primaires islamiques de Meknés, 

A compter du 1% janvier 1g5o : oO 

» emploi de professeur de 3° classe. 

  

Nominations et promotions. - 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 25 avril 1g50 les sous- 

ilirecteurs des administrations centrales marocaines dont les noms 

suivent, intézrés dans Je corps des administrateurs civils de la 

présidence du conseil pour le service du Maroc et classés, pour 

ordre, dans la hiérarchie d’administration centrale marocaine pré- 

N° orgog du ra mai ryso. BULLETIN 

Charles el Kreis Yves 3 

OFFICIEL 

vue par les arrélés résidentiels des #1 décembre 1948, sont promus — 

dans cette hiérarchie dans Jes conditions ci-aprés indiquées, du 

vt janvier 1949 > Lo 

Chefs de service adjoints de 1 classe : MM. Jomicr Amédée et, 

Felletier Georges ; : ‘ . . 

Chefs de service adjoints de 2 classe : MM. Burdin: Marc, Cha- 

gneau Roger, Robin Auguste, Grillet Albert et Villaret Aimé. 

Aux lermies dui avreté césidenlel du 25 avril 1950 les adminis- 

trateurs civils de. la présidence du conseil en service au Maroc dont 

les noms suivent, sont promus dans Ja hiérarchie d’administration 

centrale marocainé prévue par les arrétés résidentiels du 21 décem- . 

bre 1948, dans les conditions ci-aprés indiquées, du 1° janvier 1949 : 

Chefs de service adjoints de 1°° classe : MM. Duch&teau Eugénc, 

Guillemin Raymond et Sablayrolles Louis ; 

Chefs de service adjoints de 2 classe : MM. Jacob Raymond. . 

Meévitres Fernand, Ponpart Adrien, Soipteur Georges, Bayloc Désiré 

et Taynal Lucien ; ‘ . 

Chefs de bureau de 2 classe + MMe Monier Maurice, Hamet 

Sous-eley de bureau de 1° classe : M. Baumer Guy. 

* 
* 

: -- JUSTICE FRANGAISE 

Est réintégrée. en qualilé de dame dactylographe de 2 classe 

du i février- 1950, avec ancienneté du 1° aottt 1948 : M™¢ Forcadette 

Louise, dame dactylographe de 2° classe en disponibilité. (Arrété du 

premier président de la cour d’appel du a5 avril rg5o.) . 

x 

* x 

DIRECTION DES APFATRES CHERIFIENNES. 

Est chargé, 4 compter du 
commissaize du gouvernement 

dAgadir= > M.° Chaix André, 

i janvier r950.)° 

chérilien prés lc. tribunal du pacha ~- 
capitaine des A.M.M. (Dahir du 

   

Est nommé chaouch de & classe du s°° mars 1950 et reclassé & 

la méme date chaouch de ** classe, avec ancienneté du 8 mai 1949 

ibonification . pour services militaires . 3 ans 9 mois 3 jours) 

Si M’Barek ben el Arbi. (Arreté directorial du 6 mars 1950.) 

* 
x * 

(DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

 Sont reclassés, et application de J’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 - : 0 . . 

Commis principal de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- . . 

neté du 24 décembre 1941, commis principal de 2° classe a la méme 

date, commis principal de 1 classe du 1% février 1945, avec ancien- 

neté du 1 janvier 1945, commis principal hors classe du 1 septem- 

bre 1947 et commis jrincipal de classe exceptionnelle (1° échelan) 

du 1 mai rg30 : M. Marcepoil Fernand, commis de 2° classe ; 

Secrétaire de contréle de 6° classe du 1 janvier 1946, avec 

anciennelé du x? janvier 1945 et secrétaire de conirdle de 5° classe 

du i juillet 1948 : M. Ahmed ben Mohamed, secrétaire de contréle 

de 5 classe ; - 

Commis principal de 3° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 

neté du 1 septembre 1945 et commis principal de 2 classe du 

1 mai 1948 : M, Destrez Emile, commis de 2° classe ; 

Commis de 1% classe du 1 novembre 1948, avec ancienneté du . 

» septembre 1945 et commis principal de 3 classe du 1™ février 1949 : 

M. Castelli Antoine, commis de 2° classe ; 

1°" décembre 1949, des fonctions de a
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Commis de 2° classe du 1° novembre 1948, avec ancienneté du 
8 avril 1917 ck commis de 4° classe du ie janvier 1950 : M. Dion 
Maurice, corumis de a® classe ; 

Commis Minterprélariat principal de $° classe du 1 décembre 
1948, ayee ancienneté du 15 octobre 1948 : M. Ahmed ben Abdesslam 
Bennani, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis Winterprétariat de 1° classe du 1 décembre 1948, avec 
anciennelé chu 1° novembre 1945 et commis Winterprétariat prin- 
cipal de 3°’ classe du x mars 1949 
Alouani, commis d’interprélariat de 3° classe ; 

Commis de 3° classe du 26 déccmbre 1948, avec anciennelé -du - 
27 janvier 1948 : M. Richeux Francis, commis de 3¢ classc. 

(Arrélés direcloriaux des 7 et 11 avril 1950.) 
CE bee 

‘Sunt reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
gad : , 

Commis principal de 1° ¢lasse du 1™ Janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 17 juin 31944, commis principal hors classe dayi’’ février 
7945, avec anciennelé @u 19 juin 1944, ct commis principal de classe 
exceptionnelle (1 Echelon) du 1 juillet 1947 : M. Matéos-Ruiz Jean, 
commis principal hors classe ; - 

Interpréte de & classe du 1 octobre 1945, avec ancienneté du 
rT" juillet 1945, et inlerpréte de 4° classe du 1 tévrier 1949 : M. Rel- 
mahi Thami, interpréte de 5*® classe ; : / 

Agent technique de 8° classe du 8.M.A.M. du 1°" novembre 1946, 
avec ancicnneté du 1° aotit 1946 et agent technique de 2 classe du 
S.M.A.M. du 1° septembre 194g : M. Sefrioui Ahmed, agent techni- 
que de 3° chisse du §.M.A.M. ; 

Agent technique de 5° classe du S.M.A.M. du 1 novembre 1946, 
aveé ancionnelé du 1° novembre rg44, et agent technique de 4° classe 
du SfA.M. du 1 novembre 1947 + MY de Poortare Josette, agent 
technique de’ 5? classe du §.M.A.M, ; 

Commis de i? classe du 1° juin 1949, avec ancienncté du 9 juin 
1949 Cl commis principal de & classe du 1°" mars 1948 : M. Bonnin 
Hugues, commis de 3° classe ; 

Agent technique de 4° classe du S.M.A.M. du ve décembre Toh, 
avec ancicuncté du g mars 1947 et agent feehnique de 8° classe du 
5.M.A.M. da 1" décembre 1949 M'* Grave Marguerite, agent 
lechnique de 5* classe du S.M.A.M. ; 

Durer novembre 1948 : 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du g févricr 1946 
cl commis principal de 2° classe du 1°? mars 1949 : M. Guerry Jean, 
commis cde 3° classe 

Cormmis. de I elasse, avec ancicaneté du 26 novembre 7946 ct | 
cornmis principal de &* classe du 1 aott T949 : M. Lacroix Jean, 
commis de 2° classe 

Commis de I classe, avec ancienneté du 6 juillet 1946 et 
commis principal de 8° classe du 1° octobre 1949 : M. Giraud Lucien, 
commis de 2 classe 

Commis de f° clusse, avec ancienneté du 15 juin 1947 : M. Vuil- 
lemin Charles, commis de 7° classe : . 

Commis de 1"* classe, avec anciennelé du sa scplemhbre 1948 : 
M. Pérez-Raquer Robert, commis de 2° classe ; 

Commis de 1° Classe, avec ancienncté du a7 mars 1948 : M. Tafani 
don Clément, commis de 3° classe 3 » 

Commis de 1 classe, avec ancienncté du 23 décembre 1947 
M. Florentin René, commis de 2° classe ; a : 

‘Commis de 2° classe, avec ancienneté du 4 mai 1948 : M. Guidi 9 . Picrre, commis de 3¢ classe ; 

Commis de 8 classe, avec ancienneté du 3 avril 7946 et commis 
de 2° classe du 1 aveil 1gig : M. Gipaschi Antoine, commis de 
3° classe . 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 1° mai rg48 : M. Rigau 
Fernand, commis de 8° classe ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 26 décemhre 1947 
M. Barnés Alfred, commis de 3° classe : . 

> M. Mohamed ben Aomar el. 

des services extéricurs 

  

N° 1959 du 12 mai robo. 

Commis de 2° classe, avec anclenneté du 8 aofit-1947 : M. Fan- . lon Roland, commis de »° classe 5 . : . : 
Commis de 3° classe, avec ancienneté du 27 Juin 1947 : M. Pal- lado Yves, commis de 3° classe 
Commis de 3 ¢lasse, avec ancienncté du 14 janvier 1948 M. Garrouleigt Jean, commis de 3¢ classe 

Du x décembre 1948 
Rédacteur principal de 4° classe des services etlérivurs, avec anciennelé du 20 septembre 1940 el rédacleur principal de & classe des services ertéricurs du 1 décembre 1948 : M. Raheuf Auguste, rédactoeur de r* classe des services extérieurs 
Aédacteur de 2° classe des services exlévieurs, avec ancienneté du 21 seplembre 1946 et rédacteur de tt classe des. services exlé- rieurs da 1 juin to4g : M. Etchegoyen Jean, rédacteur de 3° classe 

_ Gommis de 1"? classe, avec ancienneté du 19 mars 1948 : M. Ban- drés Picrre, commis de 2° classe 
Commis principal de 8° classe, avec ancienneté du 15 avril Tg948 : M. Koch Francois, commis de 2° classe «. : d 

. 

Commis @interprétarial principal de 3° classe, avec ancienneté du 28 juin 1948 : M. Salah ben Djabeur, commis d'inlerprétariat de 3° classe ; : 
Commis @interprétariat de 1° classe, avec ancienneté du 26 mai 1940 et commis Winterprélariat principal de & classe du 1 mars 1950: M. Ali ou Rabah, commis Winterprétariat de 3¢ classe 
Commis dinlerprétariat de 1 classe, avec ancienneté du 7 novembre 1946 el conmis Winterprétariat principal de 8° elasse da 1 septembre 1949 : M. Cherrak Mohamed, commis dinterpré- tariat de 3° classe ; : . 
Commis Winterprélariat de 47 classe, 

™ octobre 1945 
3” classe 

1 ‘avec ancienneté du 
M. Driss Ouzahra, commis d’interprétariat de 

Commis @interprélariakt de $ classe, avec ancienneté du 1° lévrier 3447 el commis @interprétarial de % classe du 1 décembre ro4g M. Soltane Mohamed, -commig dinlerprélariat de 3° classe 
Commis Minterprélarial de 3° classe, avec ancienneté du 1°" aodt 948 > M. Moulay Tlachem ben Mohamed Lalaoui, commis d‘inter- prélariat de 3° classe 

Commis de 
18 décembre 

Mm classe du of décembre 31948, avec ancienneté du 
1945 : M. Bailly Louis, commis de 2° classe 

Jnterpréle de 5° classe da 1° 
16 avtit ra48 

x 

mai 3949, avec ancienneté du 
> M. Benmansour Abdelghani, interpréte de 5° classe ; 

Gommis de 3* classe dui noveinbre 1949, avee ancicnneté du | o décembre 1948 : M. Fagot Joseph, commis de 3° classe: 
(Arrétés directoriaux des 7 et rr avril 950.) 

  

Est titularisé et reclassé commis de.2 classe du 1 novembre 948, avec ancicnneté du ix janvier 1947 : M. Martel Maurice, com- mis stavinire Obonification pour services militatres : 7 ans 9 mois vo jours). (Arrété dircetorial du 4 avril 1950 rapportant Varrété du 29 novembre 1949.) . . 

  

Est premu commis principal de 3° classe du 1 mars 1950 M. Vuillemin Charles, commis de 37 classe. (Arrété directorial du 7 avril rod0.. : : 

  

M. Delobel Maxime, commis de 1 classe, dont Ja démission est acceptée, est ravé ces cadres du 9 juin 1950. (Arrété directorial du ‘g avril rg950.)  * 
ee . 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilulartsation 
. / des aucriliaires, 

Sonl titularisés et nommés du 1 janvier 1947 : 
Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manguvre spé. cialisé), avec ancienneté du re janvicr 1916 et 4° échelon du 1 jan- vier y949 : Si Abdallah ben M’Barek ben Brahim ;



- cialisé), avec ancienneté du 1 juillet 1945 et 5°-échelon du 1 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mana@uore spé- 
juil- 

let 1948.: Si el Arbi ben el Tayeb ben Hadj Lahssén ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manauvre 
cialisé), avec anciennelé du 1 aoft 1944 et 3° échelon du 17 
1947 : Si el Houssine ben Ali ben el Houssine ; 

Sous-agent public de 2 
é* éehelon du 1 juillet 1949 

spé- 
aout 

catégorie, 
: Si Salah ben Omar ben Ali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 49 échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1° juillet 1945 et 4° éche- 
lor. du 3* juillet 1948 : 5i Bendaoud ben Djillali ben Moumen ; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° janvier 1946 et 5° échelon du 
1 novembre 1948 : Si Abbés ben Lachemi ben Jillali ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4° échelon (agent sanitaire), 
avec ancienneté du 1 aodt 1945 et 5° échelon du 1 aodt 1948 : 

_.._Si Abdesselem ben Larbi ben Said ; 

ee 

bro 1949 : 

Sous-agent public de 8 calégorie, 5° échelon (agent sanitaire), 
avec: ancienneté du 1° novembre 1945 et 5° échelon du 1° novembre 
1948 : Si Larbi ben Larbi ben Ali ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1% septembre 1946 ‘et 5° échelon du 
i septembre 1949 : Si el Houssine ben Mohamed ben Bihi Soussi ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mokaddern), avec 
ancienneté du 1 juillet 1944, 5° échelon du 1° mars 1947 et 6° éche- 
lon du 1°" novembre 1949 : $i Haj Driss ben Caid Miloudi el Bouk- 
kari ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (mokaddem), avec 
ancienneté du 1% janvier 1946 et O° échelon du 1 mars 194g : 
Si Hadj Abdelkrim ben Abdelaziz ben Mohamed .el Boukkari 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 4° échelon (mokaddem), avec 
ancienneté du 1° janvier 1945 et 5° échelon du 1 novembre 1947 : 
8i Driss ben Mohamed ben Salah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mars 1945 et 4° échelon du 1° novem- 

Si Driss ben Maati ben Mohamed ; 

’ 

Sous-agent public de 3° catégarie, 4° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 16 juillet 1945 ct 5° éehelon du ™ aot 
T948 Si Driss bel Hadj ben Mohamed ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4s échelon (qardien), avec 
anciennelé du 1° mars 1946 et 3 échelon du 1° janvicr 194g : Si 
Brick ben Omar hen Abdallah ; 

Municipalité de Mogador : 

Sous-agent public de I*° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du x juin 1946 et 5° échelon du 1 aot 
1949 : M. Mazaltarim Jacob ; 

Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 8 catégorie, & échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1* juillet 1946 et 5° éehclon du 5° novem- 
bre 1949 : Si Mohamed .ould Lefkir Abtallah Touati ; » 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3° catégarie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° février 1946 et 5° échelon du 1° octo- 
bre 1948 : 5i Mohamed ben Miloud ben M’Barek : 

Municipalité de Safi : 

" Sous-agent public de 2 catégorie, 1° échelon (conducteur de 
_véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1° janvier 1946 et 2° éche- 
lon du 1 mai 1949 : Si Abdelkadér ben Lahmouine ; 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (mokaddem), avec ' 

5° échelon (porte-mire) et. 

pour services militaires : 70 mois g jours) 

  
taires : 

  
ancienneté du 1° décembre 1945 et 5¢ échelon du 1° octobre 1948 ; | 
M. Ohayon Joseph ; 

’ Sous-agent public de 2° calégorie, 4 échelon (mokaddem), avec 

anciennclé du 1% décembre 1944, 5° éehelon du 1 juin 1947 et 
6° échelon du 1°? décembre 194g : Si cl Aydi Mohamed ben el 
Mekki. . 

(Arretés direcloriaux du 26 avril 1g5o.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont tilularisés el reclassés : 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1% juin r9fg, avec 
anciennelé du 80 juillet 1947 (bonificaltion pour services militaires : 
92 mois to jours) : M. Anquincé Francois ; 

Gardiens de la paix de 1™ classe : 

Du i‘? mai 1949, avec ancienncté du 19 novembre 1948 (bonifi- 
calion pour services militaires or mois 15 jours) M. Helme 
Marcel ; —_ 

Du 1 jain ro4g, avec ancienneté du 22 juin 1947 (bonification 
:M. Tubceuf Gilbert ; 

7 

Gardiens de la paix de 8° classe : 

Du i" juin 1949, avec anciennelé du 29 aot 1947 (bonification 
pour services mililaires : 19 mois 12 jours) : M. Grattarola Jacques ; 

Du r7-avril 1950, : M. Saba- 
Pierre ; 

avec ancienneté du 17 avril 1949 
tier 

Du 1" juin 1949, avec anciennelé du 28 octobre 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 17 mois 12 jours) : M. Thibault Ray- 
mond, 

cardiens de la paix slagiaires. 

Arrétés directoriaux des 47 février, 27 mars et 5 avril 1950.) 

Soml (itularisés et reclassés du 2° juin 1949 : 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Avec ancicnneté du 3o aotit 1948 cbonification pour services 
militaires : 55 mois 17 jours) : M. Lemardeley Georges ; 

\vee anciennelé du 1 février 1949 Shonification pour services 
mililaires : 40 mois ro jours) : M. Masse Lucien ; ? 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Aveo anciennelé du® 23 avril 1947 ‘bonification pour services 
mtilitaires :47 mois 24 jours) : M. Royer Jean-Marie : 

Avec anciennelé du 3 mars ro%q (bonification pour services mili- 
25 mois 8 jours : M. Santoni Francois ; 
ancienneté du 5 seplembre 1948 (bonification pour services 

: 31 mois xz jours) : M. Vidal André ; ’ 

Avec 

mililaires 

Gardiens de la paix de 8 classe : 

Avec anciennelé du 25 mai 1948 (bonification pour services 
militaires : 10 mois 22 jours): M. Roustic Roger ; ? 

Avec ancienneté du 24 mars 1948 (bonification pour services 
militaires ; 12 mois 23 jours) : M. Sagne Jean ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1947,- avec ancien- 
nelé du 5 aécembre 1944 (bonification pour services militaires 
45 mois 26 jours’ : M. Forest Raymond : 

Gardien de lu pain de x classe du 17 septembre 1949, avec 
ancienneté du 1 septembre 1948 : M. Puigdevall Joseph, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Arrélés dircctoriaux des 30 mars et 5 avril 1950.) 

Sont nommés yardiens de la patx stagiaires du 1 mars 190 : 
Au litre du dahir du tz.oclobre 1947 : MM. Faure Henri, Defiry 

Roland et Verneuil Robert ; 1 

A titre normal : MM. Alquier Jean, Marchal Robert, Pujol Ray- 
mond et Reibaud Théophile, 

gardiens de la paix auxiliaires.
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Est titularisé et nommé agent spécial expéditionnaire de. 6° classe 
du x1 juin rg50, avec ancienneté du 15 juillet 1948, et reclassé 
en cette qualité.du ag juin 1949, avec ancienneté du 13 aoft 1946. 
(bonification pour services militaires : 11 mois 2 jours) 
Michel, agent spécial expéditionnaire stagialre. - 

M. Tassa 

Est incorporé dans les ‘cadres de la police aBtat, par permu- . 
tation, et rayé des cadres de Ja police marocaine du 1° avril 790 : 
M. Monnier André, gardien de da _ paix hors classe. : oo 

Tist incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per-- 
mulation, du 1 avril -z950-.: M. Urbaniak Eugénc, gardien, de da 
paix de classe exceptionnelle de la police-d’Etat. 

(Arrétés directoriaux dés a9 mars et 5 avril 1950.) : 

ak 
* 

DIRECTION DES FINANCES. _ 

Est nommé, dans ]’administration des dowanes ét impédts indi-’ 
rects, sous-directeur régional de 1'° classe du 1 janvier 1949 : 
M. Falconetti Jean, sous-directeur régional de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 38 mars 1950.) 

Kst nommé inspecteur rédacteur adjoint de 1° ‘élasse des. impéts. 
directs du 7 avril 1950, avec ancicnneté du 1° juin .1949 : M. ‘Mattei 
Ange, agent de l’administration métropolitaine. en service - > détaché. 1 
(Arrété directorial du 1 février 1950.) 

Sont. nominés au service des perceptions, 
16 décembre 1949 : 

‘Commis de 17° classe, “avec “ancienneté du 15. décembre | iat 
M. Barchichat Maurice ;_ 

Commis de 8 classe, avec _ancienneté du- 21. | novembre 79h8. 
M™e Van Den. Berg Gabrielle | 

Commis de 8° classe, avec ancienneté du’ otitis toby 3 
"M. Barbara René. . Te 

(Arrétés directoriaux du 18 mars | 1980.) , oo ee 

Sont promus.. dans le persoinel du_ service de Ventegistrement” 
_ el du timbre : 

Commis principal 

(2°-échelon) du .1® mai 1950 ° 
pal, a’ interprétariat de classe -exceptionnelle (1F échelon). ; 

“Winterprétariat. de classe 

_ Chef chaouch de. $0. elasse. du. r mars 1950 
Mohamed Taroudani, chef chaouch de 2° classe . 

Chaoueh de 1° classe dur": Janvier 1950 
Allou, chaouch de 2° classe. . 

  

_(Arretés directoriaux du 25: avril 1980.) SE 
oe . “."'.7'|- squs-inspecteur. dé 6° classe du 1 avril. 1949; avec. ancienneté du -. 

“at mars 1949, et contréleur adjoint du travail de 6° classe du‘x? juin | 
M. Néri Ange-Marie,’ sous-” - 

_inspecteur’du_ travail stagiaire (bonification pour services: militaire -: 

ot oe 

i 

* DIRECTION DES “TRAVAUX PUBLICS.. 

Sont nommés, 
‘de 4* classe : 

Du 1 décembre - “1949. : 

Du 1° janvier 1950 : M. Faurant Jean, agent temporaire. 

(Arrétés ‘directoriaux du 5 avril 1950.) : 

  

_ Application. du dahir du 5. avril 1945 sur la titalarisation 
deg auziliaires. 

Sont. ‘titularisés et nommés du r™ janvier 1947 -: 

‘Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon Gurveillant ‘Foutier"|. 
“de. moins de 20 hommes), avec ancienneté du it tévrier toh 
M. Ahmed ben el Moktar ben Mobamed el Filali 3 

_ OFFICIEL 

‘Djillali -; 

r avec anciennoté du 1. janyier 1948 
-ben Hafid ; - 

avec ancienneté du 1 novembre Tg46 : 

aprés concours, dur 
: G enevitve, inspectrice - ‘du travail ‘Stagiaire ; 3. 

exceplionnélle | 

“M. Lahcén: Naceur, commis: princi. 

:°M. Brahim row 

apres concours, ‘chefs de bureau @ "arrondissement, 7 

‘M. Lucas Louis, agént journalicr se 

- ; rl avril ro49 : 

(Arrété directorial. du 11 février_ _1980.)_ on   

“N° 196g du‘ re mai rg5o. 

Sous- agent public de 2° catégorie, 3 échelon (dide machiniste), , 
avec ancienneté du 16 mai 1944 : 

Sous. agent: public de 3 catégorie, jp échelon (rivanoeivore ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvier 1945-: M. Mohamed ben Cher-* 
gui ben ‘Lhachemi, dit « Mohamed ben Cheik », : 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 16, 18 ct 23 janvier _— 

Sont titularisés el nommés du 1 janvier 1948 > . 

Sous-agent public de’ 3° catégorie, 7° échélon (gardien de. jour), 7 

: M. Belayd ben el Houssine 

Sous-agent: public de. $e “calégorie, 6 échelon (bareassier), avec 

ancienneté du 1 septembre ae M. Ahmed | ‘ben Mohamed ben 
Ahmed ¢ 

Sous- -agent - public. de 3 catégorie; 6° échelon (gardien de jour), 
M. Mohamed ‘ben Ahmed _ 

ben el Haj Mohamed, dit « Mendili », 

agents journaliers, 

‘Arrétés airectoriaux. des 39 févtier el r& mars- - 1950.) 

~3* 
ow 

“DIRECTION pu TRAVAIL -ET DES QUESTIONS. SOCIALES. 

Sont confirmés dans leurs fonctions: et. nomrmés : 

Inspectrice du travail ‘de 4° classé du 1° avril rg5o + 3 Mle Lavigne - 

Inspecteur du. travail dé 4 classe ‘du er avril 1950 et reclassé 

| en cette qualité du re" avril ‘tg4g, avec ancienneté du ro avril 1947 : 
| M. Bent Gérard,- 

* | services militaires QD 
-inspecteur du. travail. stagiaire ’ (bonification ‘pour 

2 ans Fi .mdis ar jours) ; . . 

Inspecteur du- travail de & classe du 1° avril 1950" et “reclassé. 
on cette qualité du‘ r:avril 1949, avec ancienneté du _g. octobre 1947 : 
M. Baracchini Francis, . inspecteur ‘du’ travail stagiaire (honification 
pour services militaires :.-3.ans 5° mois a9 jours). .; : 

Inspecteur du travail de 4° classe- du 1 avril 1g50 et reclassé ° 
“en cetle qualité du r°" avril 1949, avec ancienneté du 13 -aotit 1948 : 
“M. Florés Lucien, ‘inspecteur- du travail stagiaire (bonification. pour 
services militaires 1 an:4- mois ‘78 jours). ; 

‘Sous- -inspecteur du travail de 7° classe du 1° avril 1949 et reclassé 
°sous-inspecteur de 5* classe du. 1*-avril 1949, avec ancienneté. du . - 

: M. Ahmed. bent 1. 
1949, avec ancienneté du-15 mars r9ig:: 
inspectour du- travail - stagiaire Abonification pour services: - militai- a 
‘res : ; 

15 mars 194g, et_contrédleur. adjoint du travail de 5°-classé du: 17 juin 

‘ans 16 jours) ; 2. 

Sous- inspecteur du travail de 7° + classe au 1. avril soto et reclassé 

1949,-avec ancienncté du-ar mars 1949 : 

2 ans ro jours).. 

(Arrétés directoriaux du a avril 19560.) 

- ** | 

1 DIRECTION DE L "AGRICULTURE, pu COMMERCE ET. DES FORETS. 

~ Est. promu’ inspecteur ‘régional de Vagriculture de 4 classe du 
M. Brémond Pierre, inspecteur principal de 3° classe. " 

Est nommé moniteur ‘agricole ° stagiatre dw 18 juillet. 1949, : 
M.: Guillot, Michel. (Arrété directorial. du. 30, novembre. 1969.) 

-M. Ahmed ben” Mohamed ben”. 

“M. Bernard -Raymond,. sous-° ,
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est confirmé dans ses fonctions d‘inspeeteur adjoint des beauz- 
arts ef des monumenis hfistoriques &4 compter du 1 janvier 1949 : 

-M. Bon Emile. (Arrété directorial du 30 mars 1950.) 

Sont promus du 1 juin rg5o ; 

Instituleur de 4° classe du cadre particulier : 

Commis de 1" classe : M. Hébert Yves. a 

(Arrétés directoriaux des 1950.) , 

M. Harchaoui Elias ; | 

18 mars 

- Est rangé inspecteur de Uenseignement primaire musulman j 
de & classe du 16 septembre 31949, avec 2 ans 1 mois 15 jours 

~d’ancienneté :.M. Duchatel Charles. (Arrété directorial du 30 mars 
- 1950.) oo 

Sont reclassés : 

 -Professeur technique de 6° classe (cadre riorhial du “octobre 
_ 1949, avec ro ans 3 mois 13 jours d’ancicnneté : M. Jaugey Pierre. 

(Bonificalions pour services militaires : 2 ans ro mois.rg jours) 
pour services dans l'industrie privée : 7 ans 3 mois 23 jours) : 

’ 

‘Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté 
gorie) du 1 juin 1947, avec 2 ans 6 mois 15 jours d’ancicnneté, et 

. promu mattre de travaux manuels de §¢* classe, 2° catégorie du 
“a mars 1948 : M. Hardy Louis. (Bonification pour services auyi- 

. liaires : 1 mois yo jours) ; 

Chargée Wenseignement de 6* classe (cadre normal, 2° calégorie: | 
“dur 3" octobre 1946, avec 1 an 9 mois 23 jours d’ancienncté 

M™@@ Kiintz Denise. (Bonificalion pour services de suppléante ‘1 an 
 g mois 23 jours) ; 

Répétitrice surveiilunte de 6° classe (cadre unique, ‘ge ordre) du 
octobre 1948, avec 4 ans 1+ mois 22 jours d’aricionneté 

M™* Couderc Marie-Louise. (Bonification pour services de suppléante : 
3 ans 2 mois 15 jours) ; 

. yer 

; Institutrice de 6° classe du 1* octobre 1944, aved + an d’ancien- 
neté : M™* Godart Jeannine. (Bonification pour scrvices de. sup- 

.. Pléante > ran); . 

Mouderrés de 6° classe du 1° décembre 1949, a avec 2 ans 2 mois | 
d’ancienneté : M. Brahim hen Mekki. (Bonification pour services 
auxiliaires : 2 ans 2 mois). 

_CArrétés directoriaux des 25 mars, 8, 13, 17 et 18. avril: sabe.) 

. 

* & 

7. OFFICE DES POSTES, DES’ “ioLeGRaPune ET DES TELEPHONES. 

_. Aux termes d’un arrété résidentiel du 12 avril r950, M. Chabert 
Félix, administrateur de 2° classe, on service détaché-.au Maroc. 
nommé administrateur de 1° classe et titularisé dans le grade 
correspondant 4 compter du 1° janvier 1949, est nonimé, pour ordre, 
dans la hiécarchie d’administration centrale chérifienne chef de 

_ service adjoint de 9° classe du r®™ janvier i949. 

  
* 

* * 

TRESORERIE GIENFRALE. . 

» Sont promus du 1® juin 1950 ; 

-. Receveur adjeint da Trésor -hors classe. 
receveur adjoint de 17° classe; 2 

; M. Duhamel Emile, 

Chef de section principal de 1% classé ‘°M. Chalon René, chef 
de section principal de 2° classe. : 

(Arrétés du trésorier général.du at avril 1950.) 

Admission a la retraite. 

M. Pierre Louis, secrétaire principal de 1 classe des services de | 
sccurité publique, est -admis A-faire valoir ses droits Aa la retraite 
el rave des cadres du 1% mai 1950. (Arrété directorial du 5 avril 1960.) 

M. Capdeville Fernand-Jean, commis principal de classe excep- 
lionnelle (2° échelon) de la direction de l'intérieur, est admis a. 
faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1% juillet 
ro48. (Arrété directorial du. 28 avril 1950.) : 

M. Oletta Paulin, contréleur adjoint de 17° classe des impdts 
directs, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des 
cadres du 1° mai rgso. (Arrété directorial du 24 avril 1950.) 

MM. Durpoix Raymond, .sccrétaire principal de 1° classe, et’ 
Sentonja Henri, inspecleur-chef principal de 1°¢-classe, des services 
de sécurité publique, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la 
rulraite et rayés des cadres du 1°? mars rgdo. 

M. Planche Henri, sccrélaire de police hors classe, 1% -échelon, 

| des services - de sécurité publique, est admis 4 faire valoir 5e3 droits ” 
4 la retraile ct rayé des cadres du 1° avril 1950. 

(Arrétés directoriaux-du 7 février 1950.) 

  

‘Fleotions. 
  

Elections du 24 avril 1950 des représentants du personnel du 
i™ corps du service.des-impdls direets dans les organismes disci- 
plinaires et les commissions d’avancement de ce personnel pour. | 
les années 1950 et 1957. 

Liste DES CANDIDATS ELUS. 

1 Sous-directeurs- régionaux : . 

Représentant tilulaire M. Martin Jean ; 
Représentant. suppléant M. Pages André. 

2° Inspecteurs principaux : 

Représentant litulaire M. 
Représentant suppléant M. 

Léon Jean ; 
Cavalan Pierre. 

3° Inspecleurs centraux : 

    

Représen tants titulaires | : MM. Marodon Jean ; 
- Devauges Alex ; 

Représentants suppléants - MM. Bosch Francois ; - 
Damas Ernest. 

4°. Inspectetirs ae , . 

Représcntants titilaires ° 1M. Revole Jean : 
Oe ta Oddon Emile. ; 

Représentants suppléants: MM. Frejaville Jean : ~~ 
ae _ Cayla Maurice. 

3° Inspecteurs adjoints : . 

Delord Christian ; Représentan ts tilulaires : MM. 

Chahernaud Jean’ ;. 

Représentanis suppléants MM. Gourdin Paul: ; 
; Saltet Picrre. 

eR eS ERT 
AVIS .ET COMMUNICATIONS 

Concours pour Vemplot ‘de rédacteur stadtatre ‘de V'asetstanoe publique 
en Algérie. 

Un concours: pour le recrutement de huit rédacteurs stagiaires de 
. l'assistance publique en Algérie sera ouvert, le 6 juillet 1950, A Alger, 

Oran. Constantine, Rabat, Tunis, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
, Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Strasbourg, Clermont. Ferrand, Ajaccio.
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Les candidats et candidales pourront se renseigner sur les condi- 

tions d’admission cl se procurer le programme des épreuves au 

Gouvernement général de l’Algérie (direction de la sanlé publique) 

ou a M. le directeur de l’Office administratif de Algérie, 16, rue 

des Pyramides, 4 Paris. 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbré devront 

parvenir au Gouvernement général de l’Algérie (direction de la santé 

publique), avant le 6 juin 1990, dernicr délai. 

  
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBTIQUE, 

Prix du Maroc 1950. 

Le directeur de Vinstruction publique informe les candidats an 

« Prix da Maroc » que le pri¥ sera décerné en 1950 : 

1? Aux ouvrages liltérairés (imagination, rédigés en frangais 

(classe A) ; : 

2° Aux ouvrages rédigés en langue arabe quel qu’tn soit le sujet 

(classe D)- 

Les candidats devront adresser Jeurs travaux dans la forme pres- 

cTile par Varrété viziriel du g mai 1936, & la direction de Vinstruction 

publique, avant le 31 octobre rg5o. 

Pour lous renseignements complémenlaires, consulter les arrétés 

viziriels des g mai 1936, 14 juin 1944, 18 mars 1947 ct 16 juillet 1949, 

ou s’adresser A la direction de Vinslruction publique (bureau des 

examens). . 

  

  

DintcTIoN DES FINANCES. 

  

Service des perceptions ct recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles Cimpéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci- 
dessous sonl mis en fecouvrement anx dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. , 

Le 1o mar 1950. —- Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-nord, roles spéciaux ro, rr et 12 de 1950 ; Casablanca-centre, 

roles spéciaux 20, 21 et 22 de rgSo ; Rabat-sud, réle spécial 13 

de rgb. . 

Le 15 mar tgho. — Patentes : Sali, 4° émission rofig ; Oujda, 

émission spéciale 1950 (Sor A 1205) ; Mazagan, g® émission 1948 ; 

Marrakech-Guéliz, émission spéciale ro5o (301 4 396) ; centre de 

M’Rirt, émission primitive 1950 ; Fés-médina, émission spéciale 1950 ° 

(corporations) ; Ain-cd-Diab, 4° -émission Casablanca-nord, 

émission spéciale 1950 (11-001 A 11.330). 

Tare d’habitation : Ain-ed-Diab, 4° émission 1948 ; Safi, émis- 

sion spéciate 1950 (meublés) ; Mazagan, ro® émission 1948, émission 

spéciale r95o (domaine maritime) et spéciale 1950 (meublés) ; Moga- 

dor, émission spéciale r95o (meublés) -; Marrakech-médina, émission 

spéciale 1950 (Américains) ; Marrakech-Guéliz, émission spéciale 1950 

(meublés) ; Meknés-ville nouvelle, émission spéciale tg5o (meublés). 

Supplément a Vimpét des patenites ; Oujda-nord, 8° émission 1948, 

3e émission 1949 ; Oued-Zem, 3° émission 1947, 3° émission 1948, 

2° émission 1949 ; Beni-Tadjit, réle 1 de r194Q ; Marrakech-médina, 

réle 15 de 1947 ; annexe des Ait-Ourir, réle x de 1948 ; Marrakech- 

banliene, roles 6 de 1947, 4 de 1948, 2 de 1949 ; Marrakech-Guéliz, 

roles 8 de ros, 4 de 1948, a de rofg. 

Taxe de compensation familiale : Taza, 2° émission 1948 ; Rabat- 

sud, émission primitive 1950 (art, 25.001 4 25.267) et 17 émission 

1950 ; Salé-banlicuc, émission primitive 1949 ; cercle des Zemmour, 

2° émission rtoA8 ; Ifrane. 1° émission 1950 ; Casablanca-nord, 

17° émission 1947. — 

1948 

Complément & ta tare de compensation familiale : Casablanca. . 

sud, réle + de 950.   

OFFICIEL N° 1959 du 12 mai 1990, 

Prélévement sur les trailements et salaires.: Casablanca-nord, 

role + de 1948 ; Oujda-nord, réle 2 de 1948. 

Terlib et prestations des ingigénes: 

Emission supplémentaire de 1947 ; circonscription de Tés-ban- 

lieue, caidat des Lemla. 

Emissions supplémentaires de 1949 ; circonscription de Meknés- 

banlieue, caidat des Gucrouane-nord., ; circonseriplion de Teroual, 

caidat des Mezpruilda. : 

Tertib el prestalions des Européens (emissions supplémentaires 

de 1949) : région de Fes, circonscription de Guercil ; région de Mar- 

rakech, circonscription d’Amizmiz. : 

Le chef du semice des perceptions, 

M. Boissy. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1954, du 7 avril 1950, page 420, 
    

Liste nominative 

des architectes aulorisés A exercer au i janvier 1950 

et inscrits au tableau de Vordre des architectes, 

Au lieu de: 

« Conseil régional de Casablanca, 

« M. Marandet Georges » ; 

Lire : 
« Gonseil régional de Rabat. 

« M. Marandet Georges. » 

  
  

Médallle @’honneur du travail des employés et ouvriers et assimilés 

du commerce et de l'industrie. 

(Extrait de J’arrété du ministre du travail et de la sécurité sociale 

du > mars ro5o publié dans les numéros du Journal officiel de Ja 

République francaise des 28 mars et 15 avril 1950.) 

A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

- J. — Riieion p’AGADIR. 

Agadir, 

Personnel de la Compagnie auziliatre des transports au Maroc. 

“MM. Bernabeu Jules-Raphatl, chauffeur ; 
’ Borja Jean-Baptiste, chauffeur ; 
Dorille Henri, chauffeur ; 
Galvan Raymond, chauffeur. 

“Tl; — Riicron pe CAsaBeanca. 

Casablanca. 

a) Personnel de la Banque industrielle de VAfrique du Nord. 

MM. Bernadoy Marcel, chef de service ; 

Pictri Paul, contréleur. 

b) Personnel de la Compagnie austliaire de transports au Maroc. 

MM. Borrel Georges-Joseph, comptable ; 

'  Gollas Eramanuel-Henri, chef de service ; 

Servat Raymond, directeur. 

c) Pérsonnel de la Compagnie industrielle des pétroles du Maroc. 

MM. Driss ben Haj Mohammed, chaouch ; 

Moatty Marcel, caissier-comptable. 

a) Personnel de la Compagnie marocaine des carburants. 

| M@° Benhayon, néc Myara Marie-Myriam, sténodactylographe ; 

MM. Dubern Georges, aide-comptable ; 

Muyard Félix-Auguste, comptable ; 

Verdu Célestin, monteur.



N° 1g5g du £2 mai 1950. 

_ MM. 

MM. 

Mmes 

Milo 

M. 
Mile 

MM, 

’ Paes Francois, employe ; : 

Mme 

Mie 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

e) Personnel de la Compagnie des tramways et autobus. 

Boudaud Ernest, chet du service de la traction ; 

El Arbi ben Ahmed, machiniste ; 

Lepy Georges, sous-chet contréleur ; . 

Mbarek ben Abdallah ben Mohammed, machiniste ; 

Perrot Louis, contréleur ; ; 

Servera Sébastien, contrdleur. 

{) Personnel du Grédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

Abécassis Elie, comptable ; 

Audhuy Jean, fondé de pouvoir , 

Brasse Denise, employée ; 

Camand Keine, secrélaire ; 

Desaulel Germaine, employée ; 

Farache Salomon, chef de service ; 

Luciani Laurence, chef de service ; 

Marchais Emile, employé ; 

Mohammed ben Abdelkadér, chaouch ; 

Perez Joseph, employé ; 

Proizy, née Morlier Jeanne, comptable ; 

Rey Yvette, employée. 

g) Personnel de UEntreprise Schneider et C*. 

Haj Sulem ben Belayd ben Mohamined, manceuvre ; 

Mobatnmed ben.Abmcd ben Mohammed, manguyre. 

hy Personnel de la Maisun Bedel et C®. 

Abderrahmane beu Mohammed ben Mohammed, employé ; 

Moussine (El) ben Mohammed, emballeur ; 

Mohammed ben Ali, employé. 

i) Personnel de Office chérifien des phosphates, 

Abmed ben Mohammed ben Ali, manatuvre spécialisé ; 

Bonomo Joseph, chef mécanicien ; 

Bouchta ben Bibi ben Ali, 

Castellanos Balthazar, chef d’équipe ; 

surveillant ; 

Dubois Georges, chef d‘équipe ; 

Ferriol Francois, chef surveillant ; 

Forget Henri, chef de poste ; 

Jilali ben Guclfout, chaouch ; 

Kabbour ben Mabjoub ben Bihi, caporal ; 

Margris Abel-Eugéne, caissicr ; 

Mogica Toussaint, chaudronnier ; 

Mohammed ben el Haj ben el Kebir, gardien ; 

Mohammed ben Ali ben Slimane, gardien ; 

Moussaoui Abdelkadér ben Abderrahmane, gardien ; 

Nespo André, employé de bureau ; 

Palut Léopold, forgeron ; 

Petropavlovsky Nicolas-Pierre, commis aux écrilures ; 

Quéreuil Sébastien, chef de bureau ; 

Réginal Félix, électricien ; 

Sdid ben Mbarek, conducleur de portique ; 

Siid ben Mohammed, caporal ; 

Said ben Mohammed ben el Haj Lahsén, surveillant ; 

Salah ben Said ben Mohammed, chaouch. 

j) Personnel ce la sociélé « Auto-Hall ». 

El Arbi ben Bouih ben Haj Lahsén, employé ; 

Marco Emilio, magasinier ; 

Medon Alexis, chef-comptable ; 

Vidal Joseph, magasinier. 
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k) Personnel 

de la Société marseillaise de crédit industriel et commercial. 

MM. Boudouresque Bruno, fondé de pouvoir ; 

Houziel David, employé. 

Q) Personnel au service d’aulres employeurs. 

MM. Djian Charles, payeur-receveur a la Compagnie algérienne de 

crédil et de banque ; oo 

E] Medadsi Salomon, chaulfeur chez M® Bonon, avocat ; 

Lahsén ben Omar, livreur & la Sociélé des produits §.1.M. ; 

Pernet Marcel, directeur d’agence 4 la Société des papeleries de 

France ; 4 

Sajous André-Raoul, sous-directeur dla Société anonyme Dun- 

lop ; 
Sibony Salomon, foudé de pouvoir a la Sociélé L. Barber, assu- ~ 

rances Ltd. ; 

Tartarin Roger, agent exclusif du « Byrrh » dans la Maison 

Violet fréres ; 

Thomas Henri, directeur d’agence & la Société générale ; 

Touboul Edmond, sous-chef comptable au Crédit Lyonnais ; 

Trawzetow Léon, magasinier- principal } A la Société marocaine 

d° approvisionnement. . 

Ill, — Récion pe Fes. 

Fés. 

a) Personnel de la Sociélé industrielle et commerciale Adour-Sebou. 

MM. Bensimhon Juda, magasinier ; 

Boujema ben Messioud ben Mbarek, machiniste ; 

Driss ben Mohammed et Touati, contremattre ; 

Haddi ben Abdelouahed, chet d’équipe ; 

Kesslassy Rahamime, machiniste-affdteur ; 

Malka Matatias, menuisier-poscur ; 

Maroufi (E]) Sellam ben Mohammed, machiniste ; 

Mhammed ben Mohammed, mcnuisier-traceur ; 

Najar Francois, chel-comptable. 

b) Personnel au service d’aulres employeurs, 

MM. Ederhy Nessim, employé de bureau 4 la succursale du Crédit 

foncier d’Algérie et de Tunisie ; , 

Gérard Georges-Paul, ex-directeur retrailé de Vagenct de la 

Compagnie algéricnne ; 

Serrero Saiil, caissier & la Compagnie des tramways et aulobus ; 

IV. — Récion pe MARRAKECH. 

Louis-Gentil. 

Personnel “de Office chérifien des phosphates. 

MM. Goineau Francois, chef de quartier ; 

Grinier René, chef magasinier ; 

Sabbatorsi Pierre-Dominique, magasinier. 

Marrakech, 

a) Personnel de la Compagnie auziliaire des transports du Maroc. 

VIM. Bastide Maurice, chauffeur ; ‘ 

Gélinotte Albert, condicteur ; 

Hurey Charles, chauffeur ; 

Saes Ramon, chauffeur. 
‘See +. 

4 

b) Personnel au service d'autres employeurs. 

MM. Amar Jacob, comptable A la Compagnie Singer ; 

_ Cot René-Louis, chef du service de la Banque d’Etat du Maroc. 

Mogador. 

M. Baudiment Henri, directeur d’agence du Crédit foncier d’Algé- 

rie et de Tunisie.
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MM. 

“ 
"MM, 

MM. 

Mine 

a) 

MM. 

- Benghozi Yamin-Lucien, 

Safi, 

Lyonnais, — Lo. 

V. -- Ricion p’Ouma. 

Oujda. , 

Bourguignon Lucien, sous-directeur A l’agence de la Banque 
nationale pour. le commerce -et l'industrie ; 

' Bouziyane ben Mohammed, maitre de pelle dans la Maison ov) 
. Simon Honoré, “boulanger, 

VI, — Réar0N DE Rapat. 

. PortsLyautey. 
Personnel de la Régie des. ports de Port- ‘Lyautey oe Rabat. 

Bouliou Pierre-Marie, chef-pilote. : 
- Brient Jean- -Joseph: Marie, capitaine de drague : te, 
Mohammed ben Bouchaib, . barcassicr ; | 0 

‘b) Personnel au service d'autres employeurs, 
Ahmed ben Mohammed ben Ali Djeziri, paqueteur a la | Régie 

des tabacs ; 

Martinez Joseph, chauffeur.4 la Société Shell ; 
Massol, née Vernhes Maria, secrétaire chez Me Sales | Faogues, 

-avocat, 

Rabat. 

“Personnel de la Compagnie algérienne de crédit et Ae e-angue, 
Alaoui ben Mohammed dit « Belrhiti > » receveur ; 

_-Libés René, chef de service ; 

_ MM... 

MM. 

MM. 

- MM. 

M... . Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, 

- Omar el Houssine; -interprate, 

b). Personnel du. crédit _ foncier d@’Algérie et de. Tunisie. 
Encaoua Jacques, agent au service du. portefeuille ; , 

Iché Jean-Francois, chef-comptable ; : : 

Ofir (El) Bendissa, garcon de.récette 3. 

Pérez Charles, employé; 

Sanchez, Marcel-Paul, emiployé. i 

¢) Personnel de Office chérifien des phosphates: 

Ahmed ben Mohammed ben Mbarek, chaouch ; 

Antoine Gilbert, surveillant- meécanicien ; 

Duboin Joannas-Désiré, contréleur général ; 

Ferré Antoine, chef de section ; : 

Fromantin FEdmond-Marie, ‘ingénieur 5 

Roemer Julien- Antoine, chef- de btirean ; 

Yesperini Louis, employé. 

d) Personnel de la Régie des ports de Port. Lyautey et Rabat. > 

Avril Jean-René, chef du service technique ; oo 

Gris Jules-Marcel, chef-comptable._ 

¢) Personnel au service d'autres emploveurs. 

‘Abdallah ben Thami ben Abdesselam, plombier aux Btablisse- 
ments B. Domec ; 

Delage Léon, chef’ d ‘atelier A la aociélé « France-Auto ». 

Salé. 

chérifien des phosphates. 

caissier & la sous-agence ‘du Crédit 

chaouch' A 1’Oftice’ ,   
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B, — MEDAILLE DE VERMEIL. 

I. — Réeron ne CASABLANCA. oo. 

Casablanca. oO 
, MM, Abmed ben, Ali ben Hoummad, manceuvre A 1’ Entreprise Schhei- oo 

. der et C#; 

: Balloy Gustlave- ‘Fmile-Isidore, ox-chef-d’équipe électricien retraité 
de 1’Office chérifién des phosphates ; 

“Houssine (El) ben Ahmed ‘ben Mohammed; tireur de 2°  caté- 
gorie & la Société- des. produits S.1.M. 

- Mohammed ben Tammou_ ben Ahmed,. “chauffeur a VOmnium 

M. 

M. 

MM. 

M. 

Morel Edmond. Victor, 

nord-africain ; 

Schramm * Lyonel- Charies; chet de service Ok la société « Auto. 
Hall », oo ci . . 

1 Riéieron oe Pa 

> Fes. , 
Abitbol Elie, employs a “Vagence de. la Sockets ‘nouvelle. ‘de i 

Compagnie algérienne de crédit et de banque, . 

> Réscion ’OusDA... 

, Oujda: - 

Préparateur cn pharmacie dans, la Maison. 

mI, 

Benichou Jacques, 
Alloza Théodore.’ 

. Iv, = ~ Riiewoy. DE Raar.. , 

_ Port: Lyautey.- , 
Trémelet _Pierre-Jules- Louis, chief de chantier A la Société com. 

_ merciale el. miniére de l'Afrique du Nord. . 
o. ~ Rabat. 

Brahim | ben Ahmed : ‘ben Said; 
_Wibaux:; | 

Fatmi- Slimane ben Ladjal, chef-chaouch a 1’Oftice. chérifien | des . 
. phosphates: ; 3 

Giraud ‘ Henri-Victor, . _gérants -surveillant- au _ cercle de - 1a. Rési- 
Mence. | . 

_ chauffeur dans la Maison 

Salé. - 

_ Abdesselam ben Mohammed, acheteur de daine dans ‘la ‘Maison. 
"Wibaux. . 

: V. — Récton ve, Means, 

. Meknas. 

Ben Mohammed Moulay . Ahmed, mancuvre- A la Compagnie 
_-auxiliaire des transports du Maroc. 

| C, — RAPPEL DE.LA MEDAILEE. DE VERMEIL. 
R&ctoN DE CABABLANCA. 

Casablanca. . 

a Merlin André, direcleur de la Société a’ armement, de gérance 
et a’ éludes techniques, agence de Casablanca, contréle de la 

“Maison Dreyfus et Ci, 

dD. — MEDAILLE SOIXANTENAIRE. 

RiGroN ‘DEL Ranar. 

-Rabat.” 

chef de poste. a POffice chérifien “aes 
phosphates, © . 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


