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le 8 octobre 1952. 
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Rabat, 

+ 
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Liste des "produits originaires de la zone frangaise 

dont l’exportation est subordonnée 4 autorisation. 
  
  

NUMERO 

de la nomenclature 

douunitre 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

SECTION o1. 

ANIMAUX, VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL. 

ota1, — Animauyr vivants, 

9 /O1-11-11, Chevaux. 

9/o1-11-13, 
o/01-11-20. 

a/ot-ta-ro, ,| Anes, mulets bardots. 

2/O1-1a-90, 

2/o1-13-10, 
1/or-13-21 

a o/or-13-25. 

2/o1-14-10, 
o/01-14-20. 

Animaux de l’espece bovine. 

Animaux de lespéce ovine. — 

o/o1-15-00. Animaux de l’espéce caprine. 

2/o1-16-10, 
o/or-16-a1, 

o/o1-16-22. 

Animaux de l’espéce porcine. 

o/or-18-11, | Volailles. 

o/o1-18-14, 

o/o1-18-a0.       

e
w
e
s
 

9
 
9
 

  

    

  

a of/or-33-20. 

0-01-41-00. 

0/91-42-00, — 

o/o01-44-00. 

" o/o1-45-00. 

o/or-46-10 
a o/o1-46-32. 

tfor-51-21 
et r-or-5s-22. 

1/o1-51-3a 
A x/or-§1-33. 

0/09-34-13. 

o/o2-51-10 
a o/03-51-30. 

0/03-54-00. 

o/o2-53-11, 
0/o2-08-14. 

_ 0/02-54-00. 

o/02-55-10, 
0/o2-55. 20.     
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TEXTES GENERAUX — ~ 
NUMERO 

du Ja nomenclature | . DESIGNATION DES PRODUITS 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marohande du 8 octo- Houaniore 
bre 1952 relatif a la sortie des marchandises hors de la zone fran- | 

galse de I'Empire chérifien. ‘Autres animaux vivants : ,._ ats 

; 0/ 01-19-10. Gibier ; ‘ 
L& DIRECTEUR DU COMMERCE EY DE LA MARINF MARCHANDE, 0/or-19-4a _ Tortues. 

Chevalier de la Légion. d’honneur, oy 
’ ora. — Viandes et ‘abate, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 Sus organisation générale 0/O1-21-10, Viandes fraiches ou congelées: des espéces bovine, 
du pays pour le temps de guerre, te qu'il a été modifié ou com- ovine, porcine, chevaline, asine. et. mulassiére. 
plété, et notamment son titre IV ; Abals tbl trai és - ' 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif A la sortie des clomaaas. als comes ibles frais ou ' congelés - présentés 

marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien, tel . , ' 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par ‘les arrétés du ‘o/or-28-00. | Volailles mortes. 
30 juin 1948 et du 15 décembre 1949 ; o/o1-25-00, Gibier mort (truffé, ou non). 

Vu Varrété résidentiel du 1% octobre 1952 relatif aux importa- o/or-26-10° | Viandes d’autres espéces. 

' tions ; dX ofor-a6-22, |. , 

Vu Varrété directorial du 13 mai 1gio relatif aj la sortie des , Lard : 
marchandises hors de la zone frangaise de |’Eropire chérifien, tel : * ‘ 

qu'il a été modifié ou complsté, notamment _ bar Varrété du i apat| 0; OF-27-10. Frais..pucongelé ; 
1952, er 1 0/01-27-20. Saldé) ou’ en. saudmure, déché, fumé ou simple- 

ARRETE : ment préparé d’une autre maniére (non 
: cuit). 

ARTICLE PREMIER, — Les produits originaires de la zone fran- . ) 
caise du Maroc qui ne figurent pas sur ja lisie annexée au présent o/or-28-00, | Suif brat. . | 
arrété peuvent étre exportés sans aulorisation sur toutes destina- Viandes salées, séchées, furndes, cuites ou simple- 
lions autres que la zone de Tanger et la zone espagnole. ment préparées d’une autre maniére : 

L’exportation sur toutes deslinalions des produits non ‘origi- De porc : 

naires de la zone francaise du Maroc est interdite, saut dérogation o/or-29-11. Jambon ; 
autorisée dans les formes prescrites par l'article 2 de l’arrété rési- ao 

dentiel du 16 juillet 1946 relatif a la sortie des marchandises hors 0/01-ag-T2. Autres. 
de ladite zone. or-3, — Poissons, crustacés et mollusques. 

Arr. 2. — lst abrogé Varrété directorial du 13 mai 1950 rela- o/o1-31-10, Poissons d'eau douce frais (vivants ou morts) ou 

tif 4 la sortie des marchandises hors de la zone francaise de 1’Em- o/o1-31-30. conservés 4 1’état frais. - 

pire chérifien, tel qu'il a été modifié et complete. o/or-32-11, Poissons de mer frais (vivants ou morts) ou con- 
servés 4 l'état frais. 

or1-4. — Lait et produits de laiterie, ceufs, 
miel. 

Laits non concentrés ni sucrés. 

Créme de lait, fraiche ou pasteurisée, non concen- 
trée ni sucrée. . 

Beurre frais, fondu ou salé, 

Fromages de toutes sortes. 

Okufs d’oiseaux et de volailles. 

-or-5, —— Matiéres premiéres 
et autres produits bruts d’origine animale. 

Crins d’origine animale. 

Soies de pore et dé sanglier, poils de blaireau et 
autres poils pour la brosserie. 

SECTION 02. 

Propurrs pu ‘RENE VEGETAL. 

02-3, — Fruits comestibles, 

Raisins de vendange. . 

09-5. — Céréales en grains, 

Froment, épcautre et méteil. 

Seigle. 

Orge. 

Avoine. 

Riz. 
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NUMERO NUMERO 
de ta nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS de ia nomenclature DPSIGNATION TRS (PRODUITS 

douaniére Wouaniere . 

0/02-56-00, | Mais. SECTION of. 

0/02-54-00. Sarrasin. PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, 

02-6. — Produits de la minoterie. malt, BOISSONS “ALCOOLIQUES EY VINAIGRES, 
amidons et fécules. TABACS. 

0/oa-61-11 Marine de céréales: o4-1. -- Préparations et conserves de-viandes, 

  

A 0/02-61-80. 

o/a2-63-11 
4 0/02-62-50. 

2/02-64-00. 

Of oa-7I-11 
A 1/oa-91-35, 

0/02-82-11 
a 1/09-82-63, 

1/o0a-84-a1. 

1/o2-g1-4o: 

ofo3-r11-10. 

0/03-11-20. 

o/03-12-00, 

0/03-14-00. 

o/03-16-10, 
1 /03-16-20. 

1/03-a1-11 
a 1/08-21-g9. 

o/03-33-11 
A o0/03-22-90. 

1/03-31-00. 

1/03-3a-00, 

1/03-33-00. 

1/03-34-00. 

1 /03-35-10 
a 1/03-35-30, 

1/03-36-10 
& 1/038-36-20. 

1/03-37-00, 

1/03-38-10 
& 0/03-38-30. 

0/03-3g-to. 
0/03-39-20.   

Gruaux, semoules, grains de céréales mondés ou 
perlés, grains concassés et boulangés, germes, 

flocons. } 

Sons, remoulage et aulres résidus du criblage 
de la mouture et de la décortication des grains 
de céréales et de légumineuses. 

02-7. — Graines et fruits oléagineux, graines, 
semences et fruits divers, plantes industrielles, | 

médicinales,.pailles et fourrages. 

Graines-et. traits oléaginbux. ‘ 

o2-8. — Matiéres premiéres 
pour la teinture et le tannage, gommes, régines 

et autres sucs et extraiis végétav'z, 

Matiéres premiéres pour le tannage. 

Gomme sandaraque. 

Alfa, sparte et diss 4 l'état brut. 

SECTION 03. 

Corps GRas, GRAISSHS, HUILES 
ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION, 

GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES, 
‘CLRES D’ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE. 

03-1, —- Corps gras d’origine animale. 

Saindoux :' 
‘Bruts ; 

Ralffinés, 

Huile de saindoux. 

Suifs fondus. 

Oléomargarine, oléostéarine. 

— Huiles jluides ou concrétes 
d'origine végétale. 

Huiles fixes d'origine végétale, brutes. 

03-2. 

Huiles végétales raffinées. 

03-3. — Produits de transformation 
des corps gras. 

Huiles acides. : 

Lies on féces d’huile. 

Pites de neutralisation. . 

Dégras. 

Acides gras industriels. 

Glycérines. 

Brais stéariques. 

Graisses hydrogénées. 

Margarines et graisses alimentaires.   
  

  

0, G.b-TT-00. 

Ex-o/0§-13-10- 

0/04-13-20. 

0/o4-a1-11 

4 0/o4-21-30. 

1/04-36-10 

& 0/ 04-96-30. 

0/04-33-00. 
1/04-34-00. 

0/o4-41-11 | 

a 0/o4-41-13. 

o/94-42-10 

et o/od-4a-20. 

0/04-43-10 
a 0/04-43-40. 

o/o4-45-a1 

a 0/04-45-23. 

0/04-69-10. 

ofod-73-r10. 

0/04-73-21 

a 0/04-73-32. 

0/04-73-51, 
0/o4-73-52. 

1 foh-77-31 
et 1/04-77-33. 

2/04-84-11 

a 2/o4-84-22. 

2/04-88-00. 

2/04-89-10, 
2/o4~8g-20. 

12-04-91-10, 

12/04-91-20. 

Farines, fécules et extraits de malt, sans cacao. 

‘Padles alimentaires et couscous. 

  

de poissons, de crustacés el de mollusques. 

Saucisses, saucissons et similaires autres que de 
foie. 

Autres préparations et conserves de viandes en 
boites, terrines, crofites ou autres formes avec 

gu sdus mélange de Jégumes on d’autres pro- 

duils végétaux : 

De gibier et de lapins ; 

De porc. . 

o4-2, — Sucres et sucreries. i 

Sucre de betteraves, de cannes et sucres analo4 
gues. . 

Mélasses. 

o4-3. — Cacao ef ses préparations, . 

Cacao en masse (pate de cacao) ou en tablettes. 

Beurre de cacao, y compris la graisse et ]’huile 
de cacao. 

o1-4. — Préparations d base de farines 
ou de fécules. 

Produits de la boulangerie. 

Biscuiterie. 

o4-6. — Préparations alimentaires diverses. 

Extraits composés nom médicamenteux, ni sucrés, 
ni alcoolisés pour la fabrication des boissons, 
liqueurs, apéritifs, etc. : 

o4-7. — Boissons, liquides alcooliques 
et vinaigres. 

Modts de vendange non concentrés, de raisins 

frais non fermentés ou partiellement fermentés, 
mutés autrement qu’ Valcool ou non mutés. 

Vins (autres que Jes vins de liqueurs et assimilés 
et les vins mousseux). 

Vins mousseux. 

Alcool éthylique, méme dénaturé. 

o4-8. — Résidus et déchels des industries 
alimentaires. 

Aliments préparés pour arimauz. 

Tourteaux et autres résidus de l’extraction des 
huiles végétales. 

sucrées Préparations. fourrageres mélassées vu 
pour Valimentation des animaux. 

Aliments préparés pour animaux non dénommés 
ni compris ailleurs. 

of-9. — Tabacs.   Tabacs bruts.
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douanitre douanitre : 

12/04-g2-10 Tabacs fabriqués. 07-3. — Produits de la distillation du bois, 

q: 

  

_ a £2-04-ga-4o, 

1/ 04-93-00. 

12/04-94-11 

-].et 12/o4-94-14. 

5 /o5-13-3a, 

§/o5-13-37. 

5/05-14-00. 

5/05-15-10 
et 5/o05-15-a0. 

5 /of-28-11 
A §/05-28-32. 

5/05-31-31, 
5/o5-31-34, 

5 /05-33-r0. 

5/05-33-a0 
A 5/o05-35-a1. 

5/05-35-2, 
5/05-36-10 

a 5/05-36-40, 

3/o5-51-11 

& 5/05-5a-20, 

3/05-61-ro0 
a 5/05-69-00. 

. 6 /o5-91-t0 
a 5/05-73-00. 

5 /o6-11-10 
4 5/o6-17-go. 

5/06-21-00 
A 5/o06-38-43. 

11/09-11-00 
& xrr/oz-14-10, 

11/09-15-10 
A 11/07-15-60. 

4 04-22-10 

a 4/o7-29-70. 

4/07-23-10 

a 4/07-23-41 
et 4/07-23-50 
a 4-047-23-60, 

4 /o7-25-00.   

Extraits de sauces de tabac. 

Kit. 

SECTION 05, 

PRODUITS MINERAUX. 

od-1. — Produits minéraux divers. 

| Barytine. . 

Spath-fluor. 

Amianle (asbeste) en roches, en fibres ou pulvé- 
risé, , 

Mica. 

Chaux et ciments. ws 

05-3.' —7 Minerais, scories ef cendres. 

Minerais de manganése. 

Mirterai do cuivre. 

Minerais de plomb, de zinc, d’élain, d'antimoine, 
de nickel, de cobalt, de chrome, de tungsténe, 
de vanadium, de glucinium, de tantale, de 
zirconium et de titane. 

Minerais de molybdéne. 

Autres minerais. 

05-5. — Asphaltes ef bitumes — 

Tous produits repris sous les numéros ci-contre. 

05-6. — Produits pétroliers. 

Produits pétroliers repris sous les numéros ci- 
contre. : 

05-4. — Cires minérales, 

Cires minérales reprises sous les numeéros ci- 

contre. 
SECTION 06. 

PRODUITS CHIMIQUE. 

o6-1. — Produits chimiques inorganiques. 

Produits chimiques inorganiques repris sous les 
numéros ci-contre. 

o6-2 et 3, — Produits chimiques organiques. 

Produits chimiques organiques repris sous le 
numéros ci-contre. : 

SECTION ov. 

~ INDUSTRIES PARACHIMIQUES. 

; oy-t. — Produiis pharmaceutiques. 

Produits pharmaceutiques repris sous les numé- 
ros ci-conire. 

Autres préparations pharmaceutiques. 

o7-2, — Engrais.. 

Engrais chimiques azotés. 

Engrais chimiques phosphatés, repris sous les 
numéros ci-conire, 

Engrais composés.   

5-07-31-10. 

11/07-32-11 

a 9/07-32-40, 

5-07-33-11 
a 3/07-33-40. 

5/07-36-10 
& 5/07-36-go. 

5/07-89-10. 
a 5/07-39-40. 

5/07-39-10° 
et 5/07-39-20. 

11 /07-41-1o0, 
5/o7-41-20. 

5/07-A2-a1 
4 5/07-42-80, 

5/0%-44-10, 

5/07-44-20, 

11/07-45-ro, 
11/07-45-20, 

11/07-46-10, 
_ 11 /07-46-20. 

9/07-48-10 

4 5/o7-48-30. 

3/07-61-40. 

11/07-62-12 
et r1/07-6a-13, 

11/07-64-00, . 

1/07-67-10 
& 5, 07-67-50. 

T2/O7-FI-11 
a 5/07-71-30. 

5/07-72-10. 
et 5,'07-72-20. 

5/o7-73-11 

4 5/07-73-20. 

11/07-78-00. 

9/07-g2-T0 
A 5/07-g9-go. | 

4/07-94-10 
i A/07-94-20.       

des térébenthines et deg, résines, 
extraits tannants et tinctoriauz, 

-matiéres colorantes. 

Goudrons de bois, 

Produits de la distillalion des’ térébenthines et 
des produits résineux secs. 

Matitres tannantes. 

Matiéres colorantes minérales. 

Matitres colorantes organiques, 

‘Laques artificielles et pigments broyés. 

oa dn-Wo te: Teiitures, vernis, peintures, 
couleurs, mastips, eneres, crayons, 

produits de la cérachimie, 

Teintures préparées, 

Peintures et vernis 4 l'exclusion de pigments 
d’écailles de poisson. 

Encres d’imprimerie. 

Autres encres, 

Compositions encrivores et rubans-encre 

Produits de la cérachimie, 

oy-6. — Dérivés des corps gras naturels 
ou synthétiques, savons, cires artificielles, 

bougies, lessives, matiéres albuminoaides 
ef colles diverses. . 

Autres dérivés des corps gras. 

Savons ordinaires durs. 

Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, veil- 
leuses el articles similaires. 

Matiéres albuminoides. 

07-7. — Poudres, explosifs, 
articles de pyrotechnie, allumettes, ferrocérium, 

matiéres inflammables, extincteurs. 

Poudres et explosifs. 

Méches el cordeaux détonants, 

Amorces cl capsules fulminantes, délonateurs pour 
mines. , : 

Articles cn matlitres inflammables non dénommés 

ni compris ailleurs. 

07-9. — Ouvrages en abrasifs, piéces et objets en 
charbon artificiel, baguettes et compositions 
‘pour la soudure ; produits divers des indus- 
tries parachimiques non dénommés ni 

compris ailleurs. , 

Piéces en charhon ageloméré, électrodes, compo- 

sitions A souder et décapantes. 

‘Insecticides anticryptogamiques et autres prépa- 
ralions pour l’agriculture et Vhorticullure.  
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SECTION o8. t/og-13-11 | Peaux de caprins. . , no, 
: Diinivés pE LA CELLULOSE. — a t/og-13-13, . oo 

MATIERES PLASTIQUES ET RESINES ARTIFICIELLE, — | 5 09-14-10 CGuirs et peaux chaulés et picklés de bovins et 
OUVGAGES EN CES MATIERES, — a 5 ‘09-14-40. d’équidés, 

CAOUTCHOUG ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. Cuirs et peaux chaulés ou picklés : | 

' 08-1. — Dérivés de la cellulose, matiéres plastiques Peaux d’ovins y compris les cuirots secs : 
et résines artificielles. . 5 /og-14-5I. Moutons ; 

5 /o8-11-10 Dérivés de la cellulose. 5 /og-14-52. Agneaux el regords. 

A 5/08-11-60. ‘ 5 /0g-14-60. | Cuirs et peanx chaulés et picklés de caprins. 

5 /08-12-00. Dérivés de matiéres albuminoides. i 09-2. — Cuirs et peaux seulement tannés. 

5 /08-13-00. Produits de condensation des polvacides avec les 5/og-21-11 | Cuirs cl. gros bovins seulement tannés, peaux de 
polyalcools. . | 45 /0g-25-20. veaux et d’équidés seulement tanuées. 

9/ 08-14-00. Produits de condensalion des phénols, amides ou] | Peaux d’ovins seulement tannées : 

.amides avec les aldéhydes. ; Péeaux de moutons 

5 /08-15-00. Produils de polymérisation thermoplastiques dé- 5/0g-24-11. De pleine épaisscur ; 
rivés de. liéthyténe oy.-de ses homologues. 5/og-24-15. Sciées en fleur ; 

r ideas pt i 
5 /08-16-00. Produits Mnéaires de polycondensation, 5/og-24-16, Sciées en chair. 
5 /08-17-00. 

5 /08-19-00. 

8/08-21-00, 

8/08-a2-10 
& 8/08-22-30, 

5/08-31-10 
4 5/08-31-5o, 

5 /08-32-10 
a 5/08-32-20. 

5/08-33-10 
i, 5 /08-33-go. 

5/08-35-10 
& 5/08-35-25,. 

1/09-11-11 
a 1/0g-11-43. 

1 /og-12-11. 

1/O9-12-12. 

1/0g-12-13. 

1 /Og-12-21. 

1/0g-19-22. 

1/og-12-23. 

1/og-12-31, 

1/0g-12-32.   1 /09-12-33.   

Aulres matiéres plasliques et résines artificielles 
résultant de condensalion et de polymérisation. 

Maliéres plastiques et résines artificielles non dé- 
nommées ni comprises ailleurs. 

08-2. — Quvrages non dénommés 
ni compris ailleurs, en dérivés de la cellulose, 

en maliéres plastiques ou résines artificielles. 

Ouvrages oblenus par moulage. 

Ouvrages obtenus autrement que par moulage. 

08-3. — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, 

Caoutchouc brut et produits assimilés. 

Caoutchouc non vulcanisé et matiéres assimildes. 

Ouvrages ¢u caoutchouc vulcanisé mais non durci. 

Caoutchoue durci (ébonite) et matitres assimilées 
ci ouvrages en ces matiéres. 

SECTION og. 

CUIRS ET PEAUX, OUVRAGES EX CUIR OU EN PEAU 

ET OUVAAGES DES INDUSTRIES CONNEXES, 

og-1. — Cuirs et peaux bruts, 

Cuirs et peaux bruts de bovins et équidés. 

Peaux d’ovins, & l’exclusion des cuirots secs : 
Moutons : 

Peaux lainées : 

Salées vertes ; 

Salées séches ; 

Séches. 

Peaux d’ovins, 4 lexception des cuirots secs : 
Moutons 

Peaux délainées 

Salées vertes : 

Salées séches ; 

Séches. 

Agneaux et regords : 

Salées vertes ; 

Salées séches ;   Séches, 

  
  

3/09-24-20. - 

5/09-24-30. 

3 /09-25-10 
a 5/a9-25-4o. 

5/og-31-11 
A 5 ‘09-31-22. | 

5 /09-32-11 
i 5/og-32-22, 

T 

-33-11 fog 
/og-33-33. on

 

a 

2/09-34-10 
a 5 '0g9-34-40. 

5 /09-35-00. 

5 /09-36-1o. 
3 'a9-36-20. 
3 /09-36-30. 

5/og-37-11. 

5/09-39-52. 
5/09-37-13. 

5/og-37-a1. 
5 /og-37-22. 

5,09-58-10 
a 3/0g-58-Go. 

3/10-11-10 

a 3/10-11-59.   

Peaux d’agneaux-el regords. 

.Métis des Indes. 

Peaux de caprins seulement tannées. 

og-3. — Peauz corroyées el peau travaillées 
apres tannage. 

Cuirs de gros bovins, corroyés ou travaillés aprés 
tannage, & tannage végétal ou synthétique, 

Cuirs de gros boving corroyés ou travaillés aprés 

tannage, 4 tannage minéral ou lannage com- 
bind. 

Cuirs de gros hovins corroyés -ou travaillés aprés 
tannage, chamoisés, hongroyés, parcheminés, 
yernis on métallisés. 

Peaux de veaux travaillées aprés tannage. 

Peaux d’équidés travaillées aprés tannage. 

Peaux d’ovins travaillées aprés tannage 
, ‘ os 
Peaux chamoisées ; 

Peaux vernies, métallisées ou veloutées ; 

Autres y compris les peaux parcheminées. 

Peaux de caprins travaillées aprés tannage 

Peaux vernics, métallisées ou veloutées 
Vernies ou métallisées ; 

Veloutécs : 
Teintes ; 

Autres. 

Autres y compris les peaux parcheminées : 
Teintes ; . 

Autres. 

og-5. ~+ Ouvrages en cuir ou en peau 
et ouvrages des industries connezes. 

Articles industriels en cuir naturel ou artificiel, 
avec Ou sans accessoires ou autres matiéres ct 
aulres ouvrages en cuir, peau ou cuir artificiel, 

non dénommeés ni compris ailleurs, 

SECTION 10. 

Bors yr OUWVRAGES EN BOIS, 
AMELIBLEMENT, LIEGES ET OUVRAGES EN LIBGE, 

SPARTERIE ET VANNERIE. 

‘10-1. — Bois ef ouvrages en bois. 

Bois bruts,    
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1/10-79-17 
& a/1o0-13-98. 

5/10-13-27 
& 5/10-13-30. 

5 {10-15-10 
& 5/10-15-30, 

5/10-16-10 
4 5/10-16-5o.- 

5/10-17-10 
et 5/10-17-a0. 

5/10-18-10 
i 5/ 10-18-30. 

g/10-19-83. 

8/10-19-93, 

g/ 10-79-94. 

3/11-13-00, 

1/ta-13-19 
A 1/12-18-20. 

5/1a-13-31 
a 5/1a-13-35. 

5 /12-13-ho. 

1/12-13-54, 
t/1a-13-52. 

1/1a-14-11 

A 5/ra-14-23. 

£/19-T5-11 

A 1/ 12-15-40. 

1/12-17-10 
A 1/12-17-50. 

Ex-1/12-18-10 

a ex-1/12-18-5o. 

Ex-5 /ta-a5-11 
a ex-5/ 12-15-80. 

5/ra-26-17 
11/12-26-52. 

h/19-299-11 
d 11/12-29-94. 

4 /{12-32-10, 
5/12-32-5o. 

5 /12-33-10, 
5 / 1-33-59. 

§/12-34-10,     5/ 12-34-30. 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

Bois équarris ou sciés. 

Bois déroulés et filés. 

Bois rabotés, rainés, bouvetés, planches, frises,]. 
lames de parquets, baguettes el moulures, 

Panneaux en bois agglomérés, plaqués ou contre- 
plaqués. : 

Laltis el treillages. 

Piéces de charpenles el de menuiserie. 

Ouvrages de labletierie et de petite ébénislerie : 
Autres ouvrages en bois commun ou en bois fin. 

Aulres ouvrages non. dénommés ni compris 
ailleurs : , a 

Autres articles en bois commun ét en bois, fin. 

SECTION 11. 

/PAPIER ET 8ES APPLICATIONS. 

tr-1, — Matiéres servant 4 la fabrication du papier. 

Vieux papiers, déchets el rogaures de papier et 
de cartons. : 

SECTION 12. 

ManizRES TRXTILES, FITS, ‘fS8U6 
FL ARTICLES SIMILAIRES. 

12-1. — Matiéres premiéres Lextiles. 

Laines el poils fins en masse. 

béchels de laine et poils fins. 

Effilochés de laine et de poils fins. 

Laines et poilg fins cardés ou peignés. 

Lin et ramie. 

Coton. 

Chanvre el genet, 

Sisal, agave, alods. 

ra-2. — Fils mélalliques, fils de soie, 
de schappe et de bourrette, de fibres synthétiques, 

de laine, de coton et de fibres artificielles. 

Fils de Jaine et de poils de chévre. 

Fils de lin ou de ramie. + 

Fils de coten. 

Fils de manille, d’abaca, de bananier, de sisal, 
d’agave, d’aloés, de maguey, purs ou mélangés. 

Fils de julo et de matiéres assimilables ou de 

typha, purs ou mélangés. 

Fils, ficelles et cordages de coco.       

NUMERO 

de la nomenclature 

douaniére 

ir/1a-4d-17, . 
a1/12-45-12. 

r¥/1a-45-a1, 
11/12-45-29. 

11/12-47-11 
a 8/12-47-80. 

rt [12-48-10 
4 11/129-48-40, 

5/12-53-n1 
4 5/19-53-20, 

yf 1a-78-ar, 

Ex-8/12-43-00. 

7/18-45-o00. 

o/13-47-11 
a7 /13-47-22. 

11/13-61-c0. 

5/13-62-10 
i 5/ 13-62-22, 

3/ 14-18-10. 

5 14-18-27. 

a, 14-18-30, 

a to-T6-11 

‘15-16-34. 

5/15-17-10, 

A /15-19-74, 

3/16-18-10 
i 5/15-18-5o. 

5. 15-21-11 

4 5/1b-a1r-Go. 

3/15-22-10 

45 /15-29-60, 

‘75-24-80.   

DESIGNATION DES PRODULTS 

13-4. — Tissus a chaine et a lrame de soie, 
de schappe, de bourretie, de fibres synthétiques, 

de laine, de coton el de fibres artificielles, 

Tissus de laine vu de poils fins, purs ou mélangés 
entre eux el assimilés, 

Tissus de laine ct poils fins, mélangés. 

Tissus de coton. 

Tissus de rayonne el d’autres fibres artificielles 
confinues, pures ou mélangées. 

Tissus de jute cl de fibres assimilés. . 

1-7. — Tulles, dentelles, quipures, 
filets, passementerie, 

Filels,en fompe, de, péche,..,. 

Oo SECTION, 73. 
ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, 

VtTEMENTS, BONNETERTE. 

‘18-4, — Articles confectionnés en tissus 
non dénommés ni compris ailleurs. 

Raches enduites, imprégnées ou non, 

Voiles pour embarcations, gréées ou non. 

Sacs d’cmballages neufs ou ayant servi, présentés 

vides. 

13-6. 

Friperie. 

Dries et chiffons. 

.- Friperie, drilles et chiffons. 

SECTION 14. 

CHAUSSURES, GHAPEAUX, PARAPLUIES 

kT PARASOLS, ARTICLES DE MODE. 

14-1. — Parlies de chaussures. 

Brides pour sabots et galoches.: 

Semelles en cuic ou matiéres assimilées ou recou- 
yerles de cnir ou matiéres assimilées, 

Empeignes ct claques, liges el quartier, doublures 

ou parties de doublures, renforts de tiges ou 
de doublures et autres parties de chaussures 
confectionnées. 

SECTION 15. 

OUVRAGES EN PIERRE ET AUTRES MATIERES MINERALES, 
PRODUITS CERAMIQUES, VERRE ET OUVRAGES FN VERRE. 

15-1, — Ouvrages en pierre 
- ef autres matiéres minérales. 

Ouvrages en bélon, agglomérés A base de ciment 
ou de lianls minéraux. 

Ouvrages cn amiante non dénommés ni compris 
ailleurs. 

Autres ouvragves en matiéres minérales. 

15-2, — Produits céramiques. 

Produits en terre commune repris sous les numé- 
ros ci-contre. 

Produits réfractaires repris sous les numéros ci- 

contre, 

Fajences sanitaires.  
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a 5/15-32-72. 

é 

5 / 15-33-10 
"A g/15-33-70, 

5715-35-51 

4 5/15-35-54. 

7/15-35-61 

a 7 /715-35-63. 

5/19-35-97 
‘A 5/ 15-35-95. 

j 5/15-36-r0, 
1 7/15-36-50, 

7/ 15-36-60. 

5/16-21-20 
et 5/16-21-30. 

5/ 16-22-00. 

5 /16-23-00. 

5/16-24-20 
a 5/16-24-50. 

5/16-25-10, 
5/16-25-20. 

5/16-26-10, 

5/16-26-20, 

5/16-27-10, 
5/16-27-20. 

5/16-28-00, 

5/16-29-00. 

g/16-31-10 
4 g/16-31-30. 

g/16-32-10 
a g/16-52-20. 

9/ 16-33-10 
& g/ 16-33-30. 

g/16-34-00. 

9/16-35-00. 

9/16-42-10, 
g/ 16-42-20. 

5/4q-11-10 
4 5/17-85-g0.   

ques, non faconnées, non découpées ou décou- 
pées). 

Verres plats taconndés ou transformeés. 

Auires ouvrages en verre non dénommés ni com- 

pris ailleurs,’ pour le batiment, Vindustrie et 
Vagriculture. 

Verrerié de laboraloire d’hygiene et de pharmacie. 

Ampoules el emballages tubulaires. 

Ouvrages’ bi vette 8’ fible tbeffitient de dilatation 
repris sous les numéros ci-contre. 

SECTION 16. 

PERLES FINES, PIERRES GEMMES, METAUX PRECIEUX 

ET OUVRAGES EN GES MATIERRS, 
BWOUTERIE DE FANTASIE, MONNAIES ET MEDAILLES. 

16-2, — Mélaux préciear. 

Argent el alliages d’argent. 

Argent doré (vermeil), platine, palladic, rhoclic. 

Plaqué ou doublé d’argent. 

Or et alliages d’or. 

Plaqué ou doublé d'or. 

Platine et alliages de platine. 

Plaqué ou doublé de platine. 

Métaux de la mine de platine et leurs alliages, 

Cendre d’orfévre. 

16-3. -- QOuvrages en melauc précieur, 

bijouterie de fantuisie. 

Ouvrages en argent ou en vermeil. 

Ouvrages en doublé ou plaqué d’ argent ou in- 
erustés d'argent. 

Ouvrages en or. 

Ouvrages en plaqué ou doublé dor ou incrustés 
d’or. ‘ 

QOuvrages en platine ou en plaqué ou doublé de 
de platine. 

16-4. — Monnaies et médailles. 

Monnaies (voir in fine : section 48), 

Médailles en or, en argent et vermeil. 

“SECTION 17. 

MErTAUX cOMMUNS. 

Métaux cominuns et produits en ces métaux repris 
sous les numéros ci-contre.     

NUMFRO : VUMERO . 

de la nomenclature DESIGNATION DES PRODULIS de la naenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douanitre . ‘Hou mniére 

- fa 15-3. — Verre et ouvrages en verre. SECTION 18. 

5/155 31-10 Matiéres premiéres el demi-produils repris sous OUVBAGES EN WEFACX, 

it 5 /rd-3x -ho. “les numMeros ci-contre. ~ 18-13-10, Emballages métalliques repris soug les numeéros 

5/15-32-11 Verres plats venus de verrerie (en feuilles ou pla- 18-13-20, cj-conlre. 

3 18-74-10, 

DQ TS-1 4-90, 

> y8-31-22, 

~ 18-31-40, 

8‘ iS-39-51, 

Ry 8-3r-Fe. 

& ieee 

5, 19-04-70. 
j x- i 19-62-80 
let 7/ 19-63-10 
4 7} 19-83-20. 

7/19-93-10 
7. T9-93-go. 

7! 19q*94-00. 

T/ 20-11-10 

& 7 2o-49-20. 

7 “T-TI-TT 

At, 21-12-50 

el 7 [21-13-00 

RQ/ai-a1-11 
4 8 '4a1-a9-40. 

> 21-31-00 

— 91-41-00 ‘ 

7 22TT-10   7 /29-99-10 
& 7 /ag-22-94 

7/a9-93-10. 

4 &/29-93-4o0 

‘Piéces ddlachées de mécanique générale. 

Machines, 

7 '21-10-00, | 

a 7 21-39-00. 

7/a1-45-00. 

i + /ay-75-80!   

Cables, tresses, Gingues, estropes et filets de char- 

germent en fils de fer ou d'acier et .en fils 

@aulres métaux comnuivuns. . 

Matériel de bureau el meubles mélalliques repris 
sous les numiros ci-contre, 

. SECTION 19." 

MACHINES EY APPARFILS. 

Machines, appareils. oulils et leurs piéces déta- 

vhiées, repris sous les numéros ci-contre, 4 
’ Vexception des flans de journaux. 

   

Organes de transmission. 

SECTION 20. 

CONSTRUCTIONS BLECTHIQUES. 

appareils et materiels repris sous Ics 
numdros ci-conire et leurs pitces détachées. 

SECTION ar. 

“MATERIEL DE TMANSPORT. 

wil. — Vélicules pour votes ferrées 
el matériel de chemins de fer et tramways. 

Maléricls, leurs parties el pieces détachées repris 

sous les qumeéios ci-contre. 

automobiles, 
véhicules. 

Voflures 

aulres 

“BT. 

cveles el 

Voilures, evyeles et véhicules repris soug les nu- 

méros ci-contre e( leurs piéces délachées. 

21-3, 

Baleaux, engins flollants, organes de propulsion 
ck appareils repris sous les numeéros ci-contre. 

- Navigation. maritime. 

21-4, — Navigation aérienne, ; 

aéroslats et appareils repris sous les 
el leurs piéces détachées. . 

SECTION 29, 

INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE SCIENTIFIQUE} 

ET DE PRECISION, 

HORLOGERIE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 

Aérodynes ? 

“Tumeéros ci-contre 

22-1. — Compleurs, Instruments et appareils 
de mesure, de vérification et de contréle, 

Coupleurs, instruments ct appareils de mesure 
repris sous les nuiméros ci-contre et leurs piéces 
‘détachées. 

: 22-2, — Oplique : 
appareils et instruments sci ientifiques, 

lunetterie, photographie et -cinématographie, 
matériel médico-chirurgical. 

Instruments et apparcils scientifiques et de préci- 
sion. 

Lunetteric. ©  
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(7 /22- 29-10 Matériel médico-chirurgical et ses piéces détachées. 
a 8/3 32- 29-90, 

SECTION 24. 

AMES E'r MUNITIONS. 

7/24-12-00. Munitions de guerre. 

12/24-a4-11 Munitions de commerce. 
A 12/24-24-30. , 

SECTION a5. 

Propurts DIVERS NON COMPRIS AJLLEURS. 

25-3. — Jouets, jeuz, articles pour divertissements, 
engins sportijs. 

Articles de péche non dénommés ni 

ailleurs, . 
g/ 25-36-10. compris 

SECTION 28. *- 

OR, ARGENT ET BILLON. : 

Toutes matidres :précieuses ct monnaies reprisés 5 ton 5/a8-01-00 
sous les ‘iuwthéros ci-contre. A g/28-06-14.     

Références : 

Arrété résidenliel du 16-7 

Arrélé résidentiel du 30-6-48 (8.0, n" 

dn 19-7-1946, p, 634); 
751) ; 

-1946 (7.0. u® 1760, 

1868, du 9-7-48, p. 

Arrété résidentiel du 15-12-1949 (8.0, n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

Arraété directorial du 13-5-1950 (B.G, n° 1960, du 19-5-1950, p. 598); , 

1107). Acrété directorial du 1-8-1952 (8.0. n* 2076, du 8-8-1952, p. 

OFFICIEL N* 2085 bis du 14 octobre 1952. 
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Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
* 

8 octobre 1952 rvelatif a la sortie des marchandises hors de la zone 

frangalse de l'Empire chérifien ef destinées 4 Tanger. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINI: MARCIANDF, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, 

et notamment son titre IV ; . 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif A Ja sortie des 

NUMERO 
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SECTION (on \ 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS, pu REGIME 4 ANIMAL, 

o1-2, --- Viandes et abats, 

0/01-29-20. Viandes salées,‘séchées, fumées, cuites ou simple- 

menl préparées d’une autre maniére, autres que 
de porc, 

o1-4. — Lait et produits de laiterie, aufs et miel. 

o/o1-45-co. 

Ex-o/o01-46-10. 

Fromages de toutes sortes. 

OKufs de volailles frais. 

o1-5. — Matiéres premiéres 
et autres produits .bruts d’origine - anirnale. 

o/o1-59-21 Boyaux. ‘ en : 
& 0/0T-52-30, . ot 

OBHCTION 02, 5 | 
Proputrs 6U ‘Héerme véckran. i 

02-1. — Plantes vivantes 
el produits de la floriculture. 

Plantes de pépiniére, plantes vivaces de pleine 
terre et autres plantes vivantes non dénommées 
ni comprises ailleurs. 

2/09-16-31 
& 2/o2-16-33. 

12/02-17-10. Fleurs et boutons coupés pour bouquets ou pour 
ornements ; frais. 

12/02-18-1o. | Feuillages, feuilles, rameaux, herbes, mousses pour 
bouquets ou pour ornements : frais. 

.o9-2, — Légumes,. plantes, racines 

et tubercules alimentaires. 

Légumes et plantes potagéres 4 l’état frais ou 
assimilés : 

o/o2-21-21, Olives fraiches ; 

o/oa-a1-30. Tomates ; 

o/o2-31-41, Qignons de culture ; 

0/02-21-438. Aulx de culture ; 

o/oa-a1-54, Pommes de terre de consommation ; 

marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 

quill a été modifié ou complété, notamment par les arrétés des 

30 juin 1948 et 15 décembre i949 5 

lions ; 

Vu larrété résidentiel du 1° octobre 1952 relatif aux importa- 

Vu Varrété directorial. du 29 juillet 1950 relatif & la sortie des 

marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 

qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les produits originaires de la zone fran- 

caise du Maroc et figurant 4 la liste annexée au présent arrété peuvent 

0/02-a1-60, 

0/02-21-91, 

Asperges ; 

Choux : 

Choux-fleurs et choux de Bruxelles ; 

atre exportés sans autorisation 4 destination de Tanger. 

‘L’exportation 4 destination de Tanger des produits non origi- 

naires de la zone frangaise du Maroc est interdite, sauf dérogation 

autorisée dans les formes prescritcs par l'article 2 de larrété rési- 

denticl du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des marchandises hors 
Ex-o/02-a1-g5. 

0/02-a1-72. Autres choux de toutes espéces. 

Epinards et salades diverses : 

o/oa-a1-81, Chicorées, witloof, dites « endives » ; 

0/02-21-82, Autres. 

Autres légumes et plantes potagéres : 

0/02-31-g1, Haricots verts en grains frais en cosses ; 

0/02-21-92. Pois en cosses ; 

o/02-21-93. Féves en cosses ; 

0/02-a1-94. Aubergines, courges, courgettes et similaires ; 

Artichauts frais ; 

de ladite zone. 

Art. 2. — Est abrogé l’arrété du directeur de Vagriculture. qu 

commerce et des foréts du ag fuillet 1950 relatif 4 la sortie des mar- 
tel qu'il . chandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, 

a été modifié et complété. . 
Rabat, le 8 octobre 1952, 

F&utct. 

0/02-21-96. Carottes. 5 _ 

9/oa-ar-g7. Piments doux ; 

o/02-31-99. Autres. 

0/02-22-30, Nioras. 

o/oa-23-11 Légumes & cosses secs de sermence et de consom- 
mation.         & o/o2-23-62. 

4
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Ex-o/09-94-29, | Topinambours. SECTION 03. 

 oa-3. — Fruits comestibles Cones GAS, GRAISSES, HUILES ET. PRODUITS DE LEUR 

o/o02-31-11. 

0/03-39-i1. 

o/o0a-3a-ar, 

o/o2-3a-22, 

0/02-32-30. 

o/o2-39-41. 

0/0a-83-42, 

0/09-3a-5o. 

o/oa-39-6r. 

0/02-39-62. 

o/oa-32-63, 

0/o2-32-64. 

0/02-33-10, 

0/02-33-a1. 

0/0a-34-11. 

o/oa-34-19. 

0/02-34-31. 

0/02-35-11. 

o/02-35-19 
& o/oa-36-15. 

0/o2-35-31 
A o/o9-35-33, 

o/02-39-T0. 

o/02-37-20, 

0/02-37-30, 

0/02-37-40. 

0/03-38-10. 

o/02-38-20. 

0/09-38-50. 

0/02-45-20. 

o/oa-4g-41. 

a/oa-72-11 
A 2-09-9-50. 

o/03-78-13 

et o/oa-98-14. 

Ex-2/02-78-62. 

2/02-79-1T 
et 2/o02-79-12. 

Ex-a /oa-79-22. 

1/03-81-31. 

t/oa-82-61.   

Dattes comestibles. 

Agrumes fraiches et séches : 

Oranges douces et améres de consommation ; 

Mandarines ; 

Satsumas ; 

Citrons ; 

Pamplemousses (grapes fruits) ; 

Pomelos ; 

Clémentines ; 

Cédrats ; 

Chinois ; 

Apypgpats ; 
Autres. 

Yigues fraiches. 

Figues séches comestibles. 

Raisins frais, forcés ou non de table : 

Muscats ; 

Autres. : : 

Raisins secs comestibles. 

Amandes fraiches. 

Amandes séches, douces ou améres. 

Noix communes. 

Fruits & noyaux frais : 

Abricots ; 

Péches ; 
Cerises ; 

Prunes. 

Fraises (forcées ou non). 

Pastéques. 

Melons. 

oa-4. — Café, thé et épices. 

Pimenls autres que paprikas. 

Piments .doux moulus et nioras moulus. 

}oa-7, — Graines et fruits oldagineuz, graines, 
semences et fruits divers, plantes industriel- 
les, médicinales, patlles et fourrages. 

Graines et fruits A ensemencer non dénommés ni 
compris ailleurs. 

Graines de coriandre et de cumin. 

Graines de pastéques, de courges et orobe. 

Pailles et balles de céréales, 

Luzerne. 

o2-8. — Matiéres premiéres* pour la teinture et le 
tannage, gommes, résines ef autres, sucs et 

ertraits végétauz. 

Henné en feuilles. 

Tacahout.     
  

  

0/ 03-22-30, 

0/ 03-22-60. 

0/03-39-10 
et 0/03-39-20. 

-0/04-12-10 

et 0/o4-14-20. 

Ex-0/04-13-10, 

ox-0/04-13-30 
et 

ex-0/04-13-40, 

o/o4-15-13 
& of/o4-15-74. 

0/ 04-97-10 

cl o/p4-29-20. 

0/04-36-00, 

0/04-37-10 

et 0/04-37-20. 

o0/o4-52-11 

a ofo4-5a-25. 

0/04-56-11 
et 0/o04-56-12. 

o/o4-59-11. 

o0/04-55-12. 

o/o04-57-13. 

0/04-59-14, 

0/04-57-20. 

0/04-63-20, 

0/04-65-10 
et o/a4-65-20.   

-Huile d’olive raffinée.   
Margarines ct graisses alimentaires. 

  

WISSOCIATION, GRAISSES ALIMENTAIRES #LABOREES, 
CIRES D'ORIGINES ANIMALE OU VEGETALE. 

o3-2. — ITuiles fluides ou conerétes 
d'origine végétale. 

Tluile d’arachide raffinée. 

03-3. — Produils de transformation 
des corps gras. 

SECTION 04. 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, 

. BOISSONS ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, TABACS, 

OA-T. —.,Préparations et conserves de viandes, 
de poissons. de crustacés et de mollusques. 

  

Foies conservés au naturel, saucissons de foie, 
piles, purées et mousses de foie de toute espéce, 

avec ou sans mélange d'autres viandes ou den- 
rées, 

Autres préparalions et conserves de viandes avec 

ou sans mélange de Iégumes ou d’autres pro- 
duils végétaux, & Vexclusion de conserves de 
gibier, de lapin el de porcs, 

Sardines, Uons ct maquereaux préparés ou con- 
servés, 

o4-2. — Sucres et sucreries. 

Sucrerics (honbons, pastilles, dragées, caramels, 
nougats, etc.), sans cacao ni chocolat. 

o4-3. — Cacao et ses préparations. 

Chocolat en masse, en poudre ou en granulés. 

Confiseric au cacao, au beurre de cacao ou au 

chocolat. Préparations diverses non dénommées 
ni comprises ailleurs comportant du cacao, ou 

du chocolat avec ou sans sucre ou autres subs- 

lances alimentaires. , 

of-5. — Préparations de légumes, de plantes pota- 
géres, de fruits et d'autres plantes ou parties 
de plantes. 

Légumes, plantes potagéres et autres plantes et 

parties de plantes conservées sans vinaigre. 

Confitures, gclées, marmelades, compotes cuites, 

“purées et piles de fruits sucrées. 

Jus de fruits, de baies ou légumes concentrés ou 
non : 

De raisin 

D’agrumies 
- Sans sucre : 

De tomales ; 

Autres 

Sucrés, 

: . . toe ge 
o4-6, — Préparations alimentairés diverses, 

Moutarde préparée. 

Sauces, condiments et assaisonnements 
dénommés ni compris ailleurs. 

non  
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11 /oge7r-27. 

14 /04-71-22. 

0/o4-72-11 
| et ofod-7a-13, 

o/o4-73-a1, . 
, 0/04-73-a2, 

. 0fo4-73-31 
et o/o4-738-32. 

| ofohenB-t1 
et 0/04-73-42. 

0/04-73-52. 

0/04-793-61 
| et o/04-73-62. 

0/04-75-ro. 

'0/04-75-54. 

_0/04+75-55. 

0 / 04-76-20. 

. 0/04-78-00, 

' 1a/o4-92-10 

A 12/04-ga-ho. 

5 fo5-17-50. 

5 /ob-22-21 
| et 5/o5-a2-22. 

5 /o6-13-39. 
b/o6-14-45. 

5 /o6-15-Bs. 

11 /07-14-30. 

5 fop-4a-21 

& 12/07-h2-70. 

5 [07-44-10 

el 5/07-A4-20. 

1a/o7-55-118 
‘A 12/07-55-6o. 

11/07-62-11 
& 19/07-Ga-22.     

DESIGNATION DE 1At MARCUANDISE 

o4-7. —- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 

Laux minérales naturelles. 

Eaux minérales artificielles. 

Bieres en {dts ou en bouteilles. 

Vins (autres que les vins de liqueurs et assimilés 

el les vins mousseux). 

Vins de liqueurs, mistelles ou vins mutés a 
Valcool. 

Vins mousseux autres. que de champagne. 

Vermouths ‘et apéritifs 4 base de vins. 

Eaux-de-vie naturelles de vin ou de marc de rai- 

sin. 

Eaux-de-vie de prune. . 

Kaux-de-vie autres non dénommées, 

Liqueurs. ; 

Limonades, eaux gazeuses aromatisées et autres, 
boissons non alcooliques non dénommeées ‘ni 

comprises ailleurs, sucrées ou non. 

04-9. — Tabacs. 

Tabacs fabriqués. 

SECTION 05. 

PRODUITS MINERAUX. 

ob-1, — Produits minéraux divers. 

Ghassoul (lerre saponaire). 

o}-2, — Matériaux de construction bruts. 

Marbres bruis ou sciés. 

SECTION 06. 

PRODUITS CHIMIQUES. 

o6-1. — Produits chimiques inorganiques. 

Lessive de potasse caustique. 

Hypochlorite de sodium (eau de Javel). 

Carbonate neutre de sodium. 

SECTION 07. 

INDUSTRIES PARACHIMIQUES. 

Speécialités pharmaceutiques. 

oj-4. — Teintures, vernis, peintures, couleurs, 

mastics, encres, cravons, produits de la ecéra- 
chimie. . : 

Peintures et vernis. 

Encres d’imprimerie. 

o7-5, — Huiles essentielles et essences, 

articles de parfumerie. 

Parfumerie confectionnée. 

07-6. — Dérivés des corps gras naturels ow syn- 
thétiques, savons, cires artificiclles, bougies, 
lessives, matiéres albuminoides. 

Savon.     

NUMERO 

de la nomenclature 

11/07-62-30. 

Ex-5 ‘07-63-20. 

8/07-66-10 
et S/o7-66-20, 

3/07-G9-10 
a 5/07-69-50. 

O/O9-7i-aT 

a 3/05-71-30. 

4/oq-g4-10 
& 4/07-gf-20. 

11/07-96-a0, 

8/08-21-00 
ct §8-08-22-30, 

Ex-/08-32-20. 

8 /og-5a-11 
a 8/09-52-3o. 

8/09-53-10 
& 8/ag-53-23, 

g/og-54-17 
& g/og-54-22. 

» 10-18-20. 

‘8/To-19-d0. 

5fio-19-Ay 
A 5/10-19-44. 

6/ 10-19-50, 

4 10-19-60.   

‘ DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 

Savons non dénommés ni compris ailleurs. 

Cire pour cordonniers. 

Préparation conditionnée pour lessive. | 

Colles, 

Explosifs. 

07-9. — Quurages en abrasifs, piéces et abjets en 
charbon artificiel ; baguetles et conupositions 
‘pour la soudure ; produits divers des indus-|. 
tries pdrachimiques non dénommés ni com- 

pris ailleurs. 
{ 

Insecticides. En ce qui concerne les produits con- 
tenant du D.D.T., la dérogation 4 la prohibition 
d'exportation est limitée aux insecticides ne 
contenant pas plus de ro % de D.D.T. et pour 
chaque’ ekpottation 4 um poids maximum de 

‘mélange de : 
too kilos pour les préparations en poudre ; 
hoo kilos pour les produits en solution. 

Produits d’entrelien, 

SECTION 08. | 

DinivEs DE LA CELLULOSE, MaTIERE PLASTIQUES ET 
RESINES ARTIFICIELLES, OUVRAGES EN CES MATIE- 

RES, CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN GAQUTCHOUG, 

Ouvrages non dénommeés ni compris ailleurs, en 
dérivés de la cellulose, en matiéres plastiques 
ou résines artificielles. 

Dissolution caoutchouc. 

SECTION og. 

QUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU 

DES INDUSTRIES CONNRXES. 

’ Curms Er PEAUX ; 
ET | OTVRAGES 

‘ag-5. —- Quvrages en cuir ou en peau 
ef ouvrages des industries connexes. 

Servictles, cartables, porte-musique et similaires, 
sacs, cabas, sacs A, provision, sacs militaires, 
sacs de campement. - 

Articles de voyage. 

Articles de maroquineric ect de gainerie non dénom- 

més ni compris ailleurs. 

SECTION | 10. 

Bois ET OUVAAGES EN BOIS, AMEUBLEMENT, 
LIEGE ET OUVRAGES EN LIRGE, SPARTERIE ET VANNERIE. 

10-1. — Bois et ouvrages en bois. 

| Piéces de menuiseric en bois massif ou contre- 
plaqué non dénommées ni comprises ailleurs 
(panneaux de _parquets, mosaiques, portes, 
fenétres, volets, escaliers, placards, etc.), méme 
avec ferrures ou accessoires métalliques, assem- 
blées ou non. 

Articles de ménage en bois avec ou sans garni- 

tures. 

Articles en bois pour l'industrie non dénom- 
més ni compris ailleurs. 

Piaces de charronnage ct de matériel de manu- 
tention non dénommeées ni comprises ailleurs, 

méme avec ferrures ou accessoires métalliques, 

assemblées ou hon. 

Manches d’outils, méme avec ferrures ou acces-   soires métalliques.  
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G/ 10-19-70. 

g/To-1g-F 1, 

g/ 10-19-83, 

\ 

&/10-19-91 
A g/10-19-92. 

: 8/o-s tod 

at 8/190;at-aa, 

y 8/1a-a1-31 - 
et 8/ 10-21-40. 

gf 10-23-10 
cl o/to-23-22. 

Af 10-24-10. 

Rfro-dre2t. 

g/ 10-33-10 
ib g/ 10-33-33. 

gf to-34-00, 

Q/ 1a-3h-00,. 

Biio-eAa-ro 

et S re-4y-2o, 

  

9/10-G1-10, 

5/10-62-To 
d 5/10-62-30, 

&/10-63-11 

4 8/10-63-6o. 

11/71-43-30, 

11/114-46-00, 

3fvs-4q-rt 
\ 5/11-47-20. 

§/11-A48-31 
ot 5/11-48-32. 

12/ 11-53-10. 

14/T1-99-10. 

12/11-58-20. 

  

  

Matériel pour l’économie rurale. 

Ouvrages de labletterie et de petite ébénisterie 

Bottes, coffrets, cassettes, écrins, étuis, plumiers, 

classeurs,’ plateaux, cages, pendules, petits 
meubles A suspendre el meubles de main en 
bois commun. 

Boites en bois laqué ct articles en loupe de thuya 
(arar). 

Autres ouvrages cn bois non dénammeés 
ni compris ailleurs 

Articles de tonrnerie en bois commun ou en 

bois fin. 

to-2. — sieges, fonds de siéges et similaires. 

Meubles en bois courbé (autre que l'’osier, le 

rolin, le bambhou ct fimilaires), non pliants. 
a Had t at, att dds fat 

| Sidges en; bois .(ausine, qt ’en, ois, courhé et qu’en 

osier, rotin. bambou et. similaires) non rem- 
‘bourrés et leurs parties. . 

Siéges rembourrés, montés ou non, et leurs par- 

ties. 

Fonds de siéges ou de dossiers, palmettes, ban- 
quetles et articles similaires en feuilles de pla- 

cage ou de contre-plaqué, perforé ou non. 

10-3, — Meubles autres que les siéges. 

Meubles aulres que sidges en bois courbé. 

Meubles aulres 

montés ou non, et 

que sieges, garais au 

leurs parties. 
ainés, 

Cadres en bois. 

Appareils d’éclairage en bois, non équipes élec- 
triquement. 

Sommers, 

ro-d, — Liéye el auvrages en liege. 

Ouvrages cn litge repris sous les numéros  ci- 
comtee, 

10-6, — Ouvrages de sparterie et de vanneric, 

Tresses cl bandes tress¢es dune largeur de plus 

de 5 ventimeélres en omatiéres végélales non 

filées. 

Articles tissés ou assimités (natles, bandes). 

Ouvrages de vannerie non dénommés ni com- 

pris ailleurs. ' 

SECTION 11, ; 

PapleR £1 SES APPLICATIONS, 

vi-4, - - Querages en papier ef curton. 

Papier hvgiénique. 

Registres, articles de bureau, :d‘écoliers et simi- 
laires, unis ou réglés, 

Emballages en papier avec ou sans impressions, 

Emballages en carton avec ou sans impressions, 

i1-h. — Industries du livre cb produits 
des arts graphiques. 

Livres scolaires. ' 

Carles postales. 

Iimprimés publicitaires, autres.       

f Pe-iy-ls 
Ao 1a-tg-14, 

Oo 17-di-1To 

doo 12-35-00. 

TY 14-45-05 

oat 19-43-19. 

G/19-45-31 
A Rs 12a-45-5a. 

Tr 1a-45-13 

"19-47-74, Acta 

So ra-4r-Bo. 

tt ra-4%-ro 

Vor. 62.4840. 

v1ora-4y-10 

dort toe 4g-3n, 

ee De 

aor) pa1-33. 

Go r-64-1a, 

Fx-9 12-65-12. 

4 13-66-00. 

12/13-TE-00 
a 12/13-13-23, 

Tt 13-93-11 

aorr/13-21-73. 

11-13-22-10 

a 11/18-29-92, 

11/13-33-10 

a 11/13-23-32. 

11r/13-94-To 

a r1/13-24-4o. 

Ex-11/ 13-31-00, 

Ex-11/13-37-00. 

  

SECTION 12. 

MaTiEReS TEXTULES, FILS, TISSUS 

ET ARTICLES SIMILATRES, 

ra-1, — Maliéres premiéres textiles, 

Alfa ou sparte (4 l'exception de V'lfa en feuilles). 

12-9, — Fils métulliques, fils de sole. de sehappe, 
el de bourrelle, de fibres synthétiques, de 

laine, de lin, de colon el de fibres artificiclles, 

Fils de laine. de poils ct de crins. 

12-3. -- Fils, freelles el cordages de chanvre, de 

genéts, de jute et de fibres dures de papter. 

Fils, ticclle el cordages repris sous Jes numéros ci- 
contre, 

12-4. -— Tissus & chaine et @ trame de soie, de 
schappe, de bourrettes, de fibres synthétiques, 
de laine, dé lin, de coton et de fibres artifi- 

cielles. , 

Tissus de laine pure ou mélangéc. 

Couvertuye de laine pure ou mélangéc. 

Tissus de coton pur ou mélangé. 

Couverture d¢ coton pur ou mélangé. 

Tissus de rayonne pure ou mélangée. 

Tissus de fibrane pure ou mélangée. 

ya-5, — Tissus de chanere, de genét, de jule 
et de fibres dures. 

Tissus de chanyre pur ou mélaugé, 

TaG, Ribanneric, velaurs, peluches, 

lissus bouclés el en chenille, lapis et tapisseric. 

Tapis & points nous en laine, estampillés. 

Tapis lissés cn Taine, dits « Hambels ». 

ameublement, Tissus pour 

SECTION 13, - 

ARTICLES CONFECTIONNES EN T1gsU8, VATEMENTS, 
BONNETERIE. 

: 13-1, — Rroderic. 

Broderies, 

13-2. — Télements. 

Vétements de dessus pour hommes el garconnets. 

Veloments de dessus pour femmes ct fillettes. 

Vélements de dessus pour jeunes enfants. 

Velements de dessous cl layettes. 

13-3, 

Ceintures : A l’usage de la population indigéne. 

-— fecessoires du vélement. 

Accessoires da yvétement non dénommés ni com- 
pris ailleurs ; 4 l’usage de la population indi- 
gene.  
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co BY B-4 1-10 

& 8/13-42-00 

et g/13-48-00 

12/13-53-10 

& 11/18-59-23. 

11 /a4-14-18, 

“ar /tq-r3-13. 

ir/ 4-14-20. ° 

t1/1h-11-30. 

11/14-11-40. 

12/14-11-50. 

11/14-12-00, 

11/ 14-13-10. 

T1/ 14-13-20. 

‘ 

11/14-14-00. 

11/14-15-10. 

11/14-15-a0. 

.12/14-15-30. 

rr/14-15-4o. 

11/14-16-10. 

12/14-16-20, 

11/th-16-31 

A rr/14+16-35, 

11/14-16-34.     

13-4. — Articles confeclionndés en tissus. 

Articles confeclionnés en 

numéros ci-contre. 
lissus repris sous les 

13-5. — Bonnelerie. 

Arlicles de honneterie repris sous les numéros 

ci-contre. : 

SECTION 14. 

CHAUSSURES, CHAPEAUX, PARAPLUIES, 
. ARTICLES DE MODE. 

t4-1. — Chaussures ef articles similaires. 

Chaussures i: semelles en cuir ou en caoutchouc 
naturels ou artificiels, & dessus en cuir ou ma- 
tiére3 assimilées, non‘ dénommées ni comprises 

ailleurs. ‘ 

Chaussures ne dépassant’ pas Ja cheville; éntidre- 
ment emibasane, dites « kroumirs », et- analo- 

gues. , 

Babouches.. 

Autres. 

Aulres ne dépassant pas la clieville. 

Rrodequins et bottines. 

Demi-bottes. 

Bottes. 

Chaussures a semelles en cuir ou en caoutchoue 

nalurels ou artificiels, 4 dessus en caoutchouc 

nature] ou artificiel, non dénommées ni com- 
prises ailleurs. 

Chaussures & semelles en cuir ou en caoutchouc 
naturels ou artificiels 4 dessus en miatiéres 

autres que le cuir ct le caoutchouc 

Chaussures A dessus cn lissu de soie ou de 

schappe, pures ou mélangées, ou bien en 
lissus ou feutres brochés, lamés de métal ou 

‘ 
brodés ; : 

Chaussures 2 dessus en autres matiéres non 
dénommées ni comprises ailleurs (pantou- 

fles, etc.) ; 

Sabots et galoches, 

Chaussures A semelles de bois ou de liége autres 
que les sabots et galoches : 

A dessus en cuir ou matiéres assimilées ; 

A dessus en caoutchouc naturel ou artificiel ; 

A dessus en tissu de soie ou de schappe, pures 

ou mélangées. ou bien en tous tissus ou 

« feutres brochés, lamés ou brodés ; 

A dessus en autres matiéres. 

Chaussures 4} semelles en autres matiéres (cordes, 
carton, tissu, feutres, vannerie, etc.) 

A dessus en cuir ou matiéres assimilées 

A dessus en tissu de soie ou de schappe, pures 
ou mélangées. ou bien en tous tissus ou 
feutres brochés, lamés de métal ou brodés. 

A dessus en autres matiéres 

Pantouflles et espadrijles ; 

Aulres chaussures & dessus en autres matiéres,   

  

  

  

11/14-17-00. 

3/14-18-24, 

5/14-18-23. 

5 /14-18-24, 

5/14-18-25. 

5/14-18-96, 

5 /34-18-27. 

11/ 14-19-00. 

5/ 15-16-81 
et 5/75-16-34. 

5/15-24-1o 

a g/15-24-60. 

g/ 15-25-10 
a g/15-25-40. 

9 / 15-33-80, 
& g/15-33-60. 

5/15-at-5o. 

5/15-21-60. ' 

£/15-21-70. 

4/15-a1-81 
el 5/15-91-82, 

A/y5-22-10 

o/15-29-90, 

5/15-34-10 
5/15-34-ho. 

8/15-35-11 
& 9/15-35-29, 

mo
 

9/ 16-36-10 
A 9/ 16-36-30, 

5 /18-13-60 
4 5/ 18-15-65, 

5/18-16-10 

A 5/18-16-40. 

8 {18-26-60 
& 11/18-26-go.   

Chaussures spéciales pour la pratique des sports. 
Parties de chaussures 

Semelles (extérieures, intercalaires ou inté- 

ricures), patins, talons, lalonneltes, bouts 
durs, contre-fers cl piéces analogues 

En caoulchouc naturel ou artificiel ; 

En bois ; 

En hege ; 

En Lissu ou feutre, enduits ou non ; 

In tresses ; 

En autres mati¢res ; 

Guélres, molletiéres, jambiéres, houseaux et 

similaires ct leurs parties, en cuir, en 
caouichouc, en tissu ou en autres matiéres. 

vate he 

SECTION 15. 00° 
OUVAAGES EN PIERRES ET AUTRES MATIERES MINERALES, 

PRODUITS CERAMIQUES, ETC. 

Quvtages en amiante-ciment. 

Vaicuces cl poleries fines. 

Porcelaine. 

Miroirs en verre ou glace el autres ouvrages dc 
iniroilerie en verre on glace. 

15-2. — Produits céramiques.. . 

Produils en lerre commune 

Tuyaux de drainage et similaires ; 

Carreaux de pavement ct de revétement en 
lerve commune ; 

Vaiselle et ustensiles de ménage en terre com- 

mune ; : 

Autres objets en terre commune non dénom- 

.més ni compris ailleurs ; 

Produits réfractaires. 

15-3. — Verre el ouvrages en verre. 

Tonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et autres 

récipients Vemballage. 

Verrerie de table ou de cuisine et verrerie d’appar- 
lement et d’ornementation.. 

SECTION 16. 

PERLTs FINES, PIERWES GEMMES, 

METAUX PRECIEUX ET OUVTAGES EN CES MATIERES, 

MONNATES ET MEDAILLES. 

16-3. —- Ouvrages en métaur précieuz, 
bijoulerie de fantaisie. 

Rijouteric de fantaisie, 

SECTION 78. 

OUVRAGES EN METATIX. 

Bouchons métalliques. 

Ressorts. 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 
domeslique ou professionnelle.  
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NUMERO 

  

a 5 /18-29-53. 

18-3. — Mobilier métallique, articles d’éclairage 
ct de chauffage, objets d’ornemenl en meé- 
taur, boucleric, articles de mercerfe cn mé- 

taux, fermoirs, anlicles divers en métauz. 

g/ 18-33-14 Objels dornement en métaux. 

a g/18-33-40. : : 

SECTION 1g. 

MAGHINES ET APPAREILS, 

5/19-g1-00. Articles de robinetterie. 

SECTION 22, 

INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE 

SCIENTIFIQUES ET DE PRECISION, HORLUGERIE, 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 

8/22-14-41 Thermométres, 
A 7/s2-1a-80, 

4 /92-23-10 Lunetterie. 
A 8/22-23-4o. , 

7/29-24-11 Appareils pholographiques ct leurs xuccessoires, 
i 

A 7/22-24-20. parties et piéces détachées. 

SECTION 25. 

PRopuITs DIVERS NON COMPRIS AILLEURS. 

11/25-21-10 pinceaux et halais. 
A 11/25-a1-60, 

Brosses, 

11/25-23-11 Balais et balayelles. 

A rr/25-22-314, 

g/25-31-10 Jouets. 
& g/25-32-00. | 

; | 25-4, — Articles divers en différentes matiéres. |! 

10/25-44-10. {| Bbauchons de pipes en bruyére, 

g/ 25-44-30, Pipes et téles de pipes       
Références : 

Arrélé résilentiol du 16-7-1946 (8.0, nt 1760. du 19-7-1946, p. 634) ; 
Arrelé résidentiel du 80-6-1948 Cro at 1863. du O-7-PMS) op Tale: 

Arrelé résidentiel du 15-12-1049 c.f nw 1839, da 23-42 1949, p. 1357) 7 

Aereéee Qircclorial ca 29-7-1950 deel one TeT2. du LE-S-1840, 108%). 

PEA UN       

  

TEXTES PARTICULIERS. 

Arrété du directeur de l'intérleur du 8 octobre 1952 autorisant l’acqui- 
sition par Ja ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appartenant a 

un particulier. 

LE DIRECTEUR DE 17INTERIEUR 
! 

Vu le dahic du 8 avril rary sur Vorganisation mremicipale ct les 

dahirs qui Vont modifié ou compléleé ; 

TMSIGNATION LE OTA WARGHA SESE ‘ 
de da nomen libiare . 

8-2. — QOulils el oulillages & main, 
coutellerie, articles de ménage, quincaillerie 

et serrurerie, 

6/18-21-10 Oulils agricoles el horlicoles. 
& 6/18-21-50. ‘ 

8/ 18-26-11 Articles de ménage el d ‘économie domestique ct 

a 11/18-26-50. professionnelle. ° 

8/18-28-10 Articles de ferronneric ct de cuivrerie pour le 
A 8/18-28-go. bitiment, l’amcublement et l’agencement. 

8/ 18-29-10 Serrures el cadenas. 
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Vu je dahir du rg oclobre 1g21 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui Vont modifié ou compicté ; 

Vu le dabir du re mai 1949 modifiant et complélant le dahir du 
1g oclobre agzr, tel qu'il a élé modifié pav le dahir du 22 mars 1928 ; 

Vu Pacrété viziriecl du 31 décembre 1921 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal el jes arrétés qui V’ont moditté oO" 
complete + - i 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale d'Agadir, au cours 
ce sa séance du g février 1952. 

ARRETE : , 
, 

AMTICLE premien. — Est aulorisée L'acquisition par Ja ville 
dAgadtr des droits indivis appartenant, & concurrence du quart, a 
Ja Societe dctudes Iovmobiligres du Moghreb, sar une propriété dite 
« Housdass », titre foncier n° 3178, d’une superficie totale de seize 

mille neul cent quarante metres carrés (16.940 mq.), telle qu’elle 

esl figures par une teinle mauve sur le plan annexé a Voriginal du 
présenl arreté. 

ARY. 2. — Celte acquisition sera " péalisée au prix de cing 
cenls francs i500 Ir.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
deux millions cenl cix-seplL mille cing cenls francs (2.117.500 fr.), 

Ant. 3. — Les aulorités niunicipales de la ville d’Agadir sont 
chareées de Vexéculion du présent avrétd:. ._- 

Rabal, le 8 octobre 1982. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le dirceteur adjoint, 

MirANDE, 

  

Arvété du directeur de l’intérieur du § octobre 1952 autorisant la ville 

de Salé & acquérir une parcelle de terrain appartenant 4 un par- 

ticulier. 

DIRECTEUR DE 1 INTKRICUR, Le 

mt Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou coumplélé ; 

Vu de dahir du rg oclolbie sy2r sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vonl modifié ou complélé ; 

Vu de dahir du ia mai 193; modiliant et complétant le dahir 
du tg Otolre rga1, tel quil a été modifié, par le dahir du a2 mars 
1948 ; 

Vu Varrété viziriel da 31 décembre 1g27 délerminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétes, qui ont modifié ou 

complile 5 

Vu Tavis émis par la commission municipale de SaJé, au cours 
de sa sfance du décembre rods, 5 4 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisilion par la ville de 
Salé d'une parcelle de terrain sise au plateau Bettana, d'une super- 
ficis de quatre cent quatre-vingt-quinze métres carrés (495 mq.) 
environ. titre Joncier m° Soo CR, apparlenant & M. Bisetti, et telle 
quelle est indiquée par un liséré rouge sur le plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrétd. 

\Rt. 2. — Cette acquisition scra réalisée au prix de cing cents 
frances “Soo fr.) le mélre carré, soit pour la somme globale de deux 
cent quarante-sept mille cing cenls francs (245.500 fr.). 

Anr. 3. — Les aulocités municipales de la ville de Salé sont 
charsées de Vexécution du present arrété, 

Rabat, le 8 actobre 1952, 

Pour le directeur de Vintérienr, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE,



  

  

  

  

  

  

  

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 octobre ro52 
une enquéte publique est ouverte, du 13 octobre au 13 novembre 
1952, dans la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, a | 
Fés, sur le projet-de prise d’cau par pompage dans un. forage arté- 
sien, au profit du caid Raho ou Bougrine, chef de la tribu des : 
Oulad-el-Hadj-du-Sais, et des membres de la jemda des Oulad-el- 
Hadj-du-Sais. : 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de ' 
contréle civil de Fés-banlieue, a Fés. 

| 

Avis d’ouverture d’enquéte. / 7 

i 

! 
| 

ae 
* OR 

Par arrété du directeur des travaux, publics du 3 octobre 1952 
une cnquéte publique est ouverte, du 13 octobre au 13 novembre ; 
1953, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Mar- | 
rakech, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe | 
phréatique, au profit de M. Messner. i 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

- . : . . : . 

AVIS ET COMMUNICATIONS - | 

Avis aux importateurs. 
  

GRANDE-BRETAGNE. 

Un. crédit de 1.080.500 livres sterling a été mis 4 la disposition 

du Maroc, 4 valoir sur les contingents attribués au titre du deuxiéme 
_semestre 1952, pour l’importation, en provenance de la zone ster- 
ling, de biens de consommation et de matériel d’équipement. 
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Transfert d’un portefeuille de contrats d'assurances. Ce crédit se répartit comme suit : 

a , " I. — Biens de consommation, 
Par arrété du directeur des finances du x1 octobre 1952 Organes d’animaux congelés ...........0.ce eee e eee ee 3.000 
r Est annulé larrété du 14 aodt roa relatif au transfert du |  Thé ........ 2... c cece ene c eee sceneeeoerenes 10.000 

porlefeuille de la société d’assurances « La Compagnie francaise Semences diverses ......... 0.0.0. sees eeeeeees , 2.900 
' dassurances » ; Semences de pommes de terre ....... 0.0 eeeceseeeceeee 30.000 

2° Est approuvé le transfert au oo janvier 1950 4 la société ano- Tabaes en fouilles .... 1-06... eset e eee e eee eee 30.000 
nyme d’assurances « La Paix africaine », dont le siége social est A Minerais, non _, métalliques rrtteees qo sree as ftir 25.000 
Casablanca, 12, boulevard Jean-Courtin, de la totalité du portefeuille BLOAT eee eee te eee eel Dette tee ee eee 12.500 

_de contrals d’assurances, constitué en zone frangaise du Maroc, avec Produits chimiques .......... beret etrens nett neers 87.500 
ses droits ot obligations, dle la soriété « La Compagnie francaise d‘assu- Panneaux de revétement en matiére plastique .......... 15.000 
rances », dont le siége social est A Paris, 60, rue Taitbout, et le Caoutchouc ct produits du caoutchouc ..........5....0. 32.500 

sidge spécial au Maroc, & Casablanca, 12, boulevard Jean-Courtin ; Cuirs et peaux artificiels ..........., eben tree eee e ee 17.500 

, 3° Est approuvé le transfert au i% janvier 1951 A la société ano- | a de jute (1) ct fibres de coco... ss sees eee eee eeee eee 30.000 Ce : : oulets verseurs et bondes ........cc.cecec cece cence eee 12.500 
nyme d’assurances « La Fortune », dont le siége social est au Havre, Divers général 3 
‘132, boulevard de Strasbourg, et le sitge spécial A Rabat, 14, rue OPS BOMOTAN revere sees syste esses reser sees ester reese 79,000 
de Nimes, de la totalité du portefeuille de contrats d’assurances, To "338, Boo 
constitué en zone francaise du Maroc, avec ses droits et obligations, TAL seers cena es eee 200 
et préalablement: transféré A la société « La Paix africaine », de la ll. — fous t et rech 
société « La Compagnie francaise d’assurances », dont le siége social | “qpement: ef reenanges- 
est h Paris, Go, rue Taitbout, et Ic. sitge ‘spécial au Maroc, a Casa- Malériel électrique .......... Vee eet eee e eee e eee 45.000 

blanca, 12, boulevard Jean- Courtin. UB 1 Moteurs et. turbines. eed beep tl 1bJeH00 
‘ “hie ', | Matériel de mines, équipement de manutention batters 115,000 

_— enero sores ele i Machines-outils 0.0.0.0... cece ees ee ece eee eeeteeeee 18.000 
~ . |  Equipement agricole, sauf tracteurs .........0:-0000 05, 70.000 

Interdiction de Ja elroulation sur la route n° 326. |  Piéces détachées de matéric] agricole ..........-........ Ay.000 
_ Malériel industriel divers et piéces détachées .......... T42.500 

| Véhicules & plusieurs essieux moteurs, camions de 
Un arrété du directeur des travaux publics du i octobre 1952 © zo tonnes ct pices détachées ..........c cece ee ee ees 70.000 

a interdit jusqu’é “nouvel ordre, la circulation & lous Jes véhicules Tracteurs 4 chenilles de plus de 4o CV. .............. 55.000 

sut la route n° 32 C, de Tiouine a Amerzgane.., Tracteurs A TOUES 22... eee cece ee teeter tenes 80.000 
' Matériel naval et pices détachées ........0.. 0000 eee eee 5.000 
Instruments scientifiques ......... 0 ccc cee cece cece eee 5.000 
Maléricl industriel divers (station-service) ............... 10,000 

REGIME DES FAUX — 

TOTAL... ec cece eect ee eee 744.000 

Total général : 1.080.500 £. 

CL) Valeur estimative, le contingent ost fixé & 250 tonnes et ne devra pas are 
dcépassé. 

Avis aux importateurs, 
——oe 

En application des dispositions de l'arrété résidentiel du 1 octo- 
bre ig5a relatif aux importations, les marchandises originaires de 

V'Empire chérifien et en provenance dc Tanger peuvent étre impor- 
tées sans autorisation. 

Les impotlateurs devront produire au bureau douanier d’entrée 
en zone francaise du Maroc une facture établie par le fournisseur 
tangérois, -visée el certifiée quant A l’origine par V’attaché commer- 
cin] prés le consulat général de France 4 Tanger. 

Aprés importation, les paiements correspondant 4 ces opérations 
pourront donner lieu 4 transfert de fonds, dans les conditions fixées 
par un avis de Office marocain dés changes qui sera publié dans 
le prochain Bulletin officiel. Les intéressés pourront se renseigner 
a ce sujet auprés de leurs banquiers. 

‘Les nouvelles facililés ne s'appliquent pas aux marchandises 
non originaires de l’Empire chérifien dont importation de Tanger 
en zone francaise reste inlerdite, sauf autorisation accordée par Ja 
direction du commerce et de la marine marchande. 

Avis aux exportateurs, | 
  

Denx arrétés du directeur du commerce et de la marine mer- 
chande, en date du 8-octobre 1952, vont étre publiés au Bulletin 
officiel. , 

Ces textes précisent la liste des produits originaires de la zone 
frangaise du Maroc dont l’exportation est admise sans licence & des- 
tination de Tanger, d’une part, sur les autres destinations, d’autre 
part.
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En ce qui concerne les produits non originaires de la zone fran- 
gaise du Maroc, l’exportation en est interdite d’une maniére géné- 
tale, sauf dérogation autorisée par la direction du commerce. 

Les tolérances prévues par les réglements de l’administration 
des douanes en matiére de dispense d'autorisation d‘exportation res- 
tent en vigueur. . 

  

Prorogation da V’accord commerolal franco-grec du 3 Juillet 1954. 

  

“ Ltaccord conumercial franco-gree du 3 juillet 1951 élant venu 
A expiration le 30 juin 2952, vient d‘étre prorogé pour une durée 
de six mois.&4 compter du 1° juillet 1952. 

Ezportation de produits de la zone franc vers la Gréce. 

Les contingents d’exportation sont égaux 4 la moilié de ceux 
qui figurent dans la note de documentation n° 77 des i et 15 aodt 
rgai. . 

Importation qu Maroc de produits grees. 

Les crédils suivants sont attribués au Maroc pour la période 
's ‘élondant du 1% juillet au 31 décembre 1953. 
  

  

        
  
  

— — mri = arrtemes 

” CONTINGENTS SERVICES 
PRODUITS en fonnes ; 

efoon frances Tesponsables 

Tabacs 22.0... cece eee eee eee to t. Régie tabacs. 
Raising s@CS ......2.-.--0066 5.000.000 C.M.M. / Alim. 
Safran ee cece eee eee eee eee T.000.000 id. 
Peaux brutes .....---..eeeees 5.000.000 C.M.M. /Indus. 
Réchauds & pétrole .......... 2.500.000 C.M.M./A.G. 

Gommes d’arbres pour usage 
alimentaire ........-...-55. 2.500.000 C.M.M, / Alim. 

Cigarettes 2.500.000 Régie tabacs. 
Vins de Samos .....-...06- 2.500.000 Vins et alcools. 
Divers .........-055 ceeee eres 10.000.000 C.M.M./A.G. 

OFFICE MAROCAIN Rabat, le 8 octobre 1952. 

DES CHANGES 

n° 588/O.M.C. - 

Avis de l'Office marocain des changes 

concernant l’applisation de l’arrété résidentiel du 1°” octobre 1952 
. relatif aux importations. 

L’arrété résidentiel du 1° octobre 1952 relatif aux importations 
' ixe le régime applicable, 4 compter du so octobre 1952, aux importa- 
tions de marchandises acquises sans attribution officielle de devises. 

H convient ‘d’observer que la dispense d’autorisation .d‘impor- 

tation prévue par l'article a dudit arrété, comme l’autorisation 
igénérale d'utilisation des avoirs en momnaies autres que le franc 
‘marocain et non soumis & l’obligation de rapatriement conférée 
par l'article 3, n’apportent aucune autre dérogation 4 la réglemen- 
tation des changes, notamment en ce qui concerne : 

L‘obligation de rapatriement et de cession du produit des expor- 

tations et de tous produits ou revenus 4 1]’étranger ; 

Les conditions de réalisation des importations financées au 
moyen @'attributions officielles de devises. 

Il parait indispensable, afin d’éviter tayte erreur d’interpréta- 
ion, d’appeler l’attention des banques intermédiaires agréées et de 
ous les intéressés sur les divers points suivants : 

1° Est assimilable A une attribution officielle de devises, l'auto- 

risation de transférer des francs par le jeu d’un-compte étranger ; 

2° Aucune importation sans attribution officielle de devises ne 
ineut donner lieu A transfert de fonds de la'‘zone francaise du Maroc 

Wers l’étranger, qu’il s’agisse du réglement des marchandises pro- 

iprement dites, ou du réglement des frais accessoires a l'importa- 

f (fret, assurances, etc.). Il est rappelé 4 ce sujet qu’cst interdit 
‘ 

  
_1® octobre 1952 relatif aux importations, 
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le paiement en francs, 4 larrivée, du fret afférent 4 wne importa- 
tion réalisée sang altribution officielle de devises et que les consi- 
gnataires de navires ne sont pas habilités & accepter de tels régle- 
ments ; 

3° Le financement des importations sans attribution officielle 
de devises ne peut élre réalisé qu’au moyen d’avoirs non soumis 4 
obligation de rapatricment. L’intégralité des sommes provenant de 
lexportation de marchandises a V’étranger et, d’une maniére géné- 
tale. de tous revenus ou autres produits a l’étranger, doit obliga- 
toirement élre rapatriée dans les condilions prévues par Varrété du 

directeur des finances du 30 aot 1947 relatif 4 Vencaissement et 
au transfert des créances sur l’étranger. Conformément aux dispo- 
sitions dudit arrété et 4 lexception des montants que les exporta- 
teurs peuvent conserver en compte E.F.A.C., Vintégralité desdites 
sommes doit obligatoirement ¢tre cédée sur le marché libre ou le 
marché officiel, suivant le cas ; 

4° En régle géncrale, les exportations de marchandises sur 
l’étranger doivent obligatoirement donner lieu 4 réglement, soit en 
devises élrangéres, soit par débit de comptes étrangers en francs, 
dans les conditions actuellement en vigueur. En conséquence, ne 
peut. étre admisec lutilisation, pour Je régicment de marchan- 
_dises exporlécs lors de la zone francaise du Maroc, des sommes 
provenant de la vente, en zone francaise du Maroc, de marchandises 
dmportées sans attribution officielle de devises ; 

_ §° La dérogalion générale A la prohibition d ‘entrée édictée par 

Varticle 2 de Varrété résidentiel du 1 octobre 1952 concerne unique- 
ment Jes imporlations de marchandises acquises sans attribution 
officielle de devises. 

L’autorisalion d'acheter des marchandises hors de la zone fran- 

caise du Maroc cn vue de leur importation, soit avec des devises 
E.F.A.C., soit dans le cadre d'une compensation, d’une’ ‘opération 
compenste ou d'une procédure d’autofinancement, doit étre consi- 
dérée comme valant attrihulion officielle de devises. 

toutes les opérations ainsi réalisées, l’obligation de la 
licence d‘importation subsiste. V1 est de Vintérét méme des ban- 
ques domiciliataires el ces imporlatenrs d@’accomplir, en temps 
opportun. les formalités prévues dans chaque cas particulier. Le 
bénéficiaire d'une licence d’imporlation doit, notamment, faire 
imputer son titre par le bureau de douane d’entrée en procédant 
aux formalités de dédouanement. Cette imputation sera, cn effet, 

Pour 

‘refusée 4 postériori et Vimporlateur contraint par les voies de droit 
de procéder, dans les conditions prévues par les. circulaires de 
l'Office marocain des changes, 4 l'annulation des opérations finan- 
ciéres qu'il aurait déji pu effectuer sous couvert de son titre d’im- 
portation, sans préjudice des sanclions éventuelles qui pourraient 
lui étre appliquées. ' 

Le directeur 
de l’Office marocain des changes, 

Brossarn. 

  

OFFICE MAROGAIN Rabat, le 8 octobre 1952. 
DES CHANGES 

n° 589/0.M.C. 

Avis de i'Office marocain des changes 

relatif au réglement des marchandises orlginaires de l’Empire chérifien 
importées de Tanger. 

  

de l'arrété résidentiel du 
Vimportation en zone 

francaise du Maroc des marchandise; originaires de l’Empire ché- 
rifien et cn provenance de Tanger hinéficie, sous réserve des res- 
trictions prévues A J’article 5 dudit arrété résidentiel, d'une’ déro- 
gation générale 4 la prohibition d’cntrée. 

Les commercants importateurs fle marchandises -marocaines en 
provenance de Tanger pourront, aprés importation, obtenir. de 
lOffice marocain des changes Vautorisation de régler leur four- 

nisseur tangérois. , 

Mo leur appartietdra, 
chandise, d’établir, en triple exemplaire, 

Par application des dispositions 

au moment du dédauanement de la mar- 

le certificat d‘importa-
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tion dont le modéle est ci-annexé, en y joignant le passavant de 
douane et une facture visée pour certification d’origine par M. l’atta- 
ché commercial prés le consulat général de France 4 Tanger. 

Le bureau de douane d'entrée, aprés visa des trois exemplaires 
de la déclaration, conservera l’exemplaire rayé rouge, adressera A 

‘l’Office ‘marocain des changes l’exemplaire blanc et remettra au 
' déclaratit'Vexcmplaire rayé bleu. 

“Les banques intermédiaires agréées recoivent délégation pour- 
procéder, sous lcur responsabilité, par versement au crédit d'un 
compte étranger tangérois, au réglement des marchandises ainsi 
importées. . 

Les banques intermédiaires agréées devront, au préalable 

1° Vérifier que le donneur d’ordre (qui ne peut étre que le 
destinataire de la marchandise) est inscrit au registre du com- 
merce ; ' : 

2° Se faire remetire par le donneur d’ordre l’exemplaire rayé 
bleu du certificat d’importation et la facture définitive du four- 
nisseur ; 

3° S’assurer de la concordance des indications porlées sur le 
certifical d‘importation. &t sur la facture, notamment en ce qui con-   

* 

OFFICIEL N° 2085 bis du 14 octobre, 1952. 

cerne la nature et la valeur de Ia marchandise, tout cas litigieux 
devant étre soumis a 1’Office marocain des changes. 

En méme temps qu’il effectue le versement au erédit d’un 
compte élranger tangérois du montant en francs de la valeur de la 
marchandise, l'intermédiaire agréé doit compléter l’exemplaire rayé 
bleu du certificat d’importation. L’attention des intermédiaires 
agréés est particuliérement. appelée sur l’intérét qui s’attache A dési- 
gner Irés.exactoment le compte étranger créditéy Il conviendra A cet 
égard de mentionner le nont ou Ja raison sociale du titulaire du 
compte crédité et ]’établissement .bancaire de'la zone franc chez 
lequel il est tenu. 

L'exemplaire rayé bleu diment complété devra, ainsi que la 
facture définitive du fournisseur tangérois, &tre adressé immédia- 
tement & l’Office marocain des changes, qui les rapprochera de 
Vexemplaire blanc du certificat d'importation. 

L'établissement bancaire qui tient le compte étranger tangérois 
crédité doit, bien entendu, établir dans les conditions habituelles - 
unc formule 4 bis. ‘ 

Le directeur 
de l’Office marocain des changes, 

BROSSARD. 

** 

CERTIFICAT D’ IMPORTATION 
d’une marchandise marocaine en provenance de Tanger. 

' Modéle CI. & remplir en trois exemplaires 
(format obligatoire 22 cm, x32 em.) 

(un blanc, un rayé rouge, un rayé bleu). 

(Application de Vayis n° 589 publié au « B.O.-» n° 2086, du 17 octobre 1952.) 

Nom et raison sociale 
Profession 
Adresse compléte 
Registre du commerce n° 

  

Partie réservée aux opérations douaniéres. 

Origine : Empire chérifien. Provenance : Tanger. 

  

: VALE QUANITTE * UR 
To * " 

SPRCIFIGATTION bi LA MARCIIANDISE | _ NUMERO 4 unitaire VALEUR 
tas jde Ja nomenclature importée ep francs C.A.F. total C.A.F. 

suivant les termes deo dao nomenclabure. slalistique statistique (poids not) . ou franco trontiare 
ou franco frontitre 

| 
| 

Je, soussigné, certifie sincére ct véritable, sous peine des sanctions prévues par le dahir du 2g juin 1940 (23 journada I 1359) 

(B.0. n° 1445, du § juillet ro40), les indications portées sur la présente formule. 

  

NUMERO EP DATE DR LA DECLARATION 
DECLARANT Visa et cachet du bureau de douane d'importation 

DATE, SIGNATURE ET CACHET DU 

  

  
  

  

Partie réservée & la banque chargée d’effectuer le réglement de ta marchandise. \ 

NUMERO MONTANT ‘ ce . 
du réglement DASIGNATTON DY COMPTR ETRANGFR TANGEROIS CREDITE DATE, VISA ET GACHET DE LA BANQUE 

du répertoire offoctud 

  
  

RABAT. ~ IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


