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Dahir du 22 avril 1954 (18 ohaabane 1873) relatif aux loyers. 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Régis, jusqu’a présent, par les dispositions du dahir du 17 fé- 
veier 1951 (10 joummada T 1370) les lovers des locaux d@’habitation cons- 

truits avant Je r*" janvier 1941 dans les villes nouvelles du Maroc, 
sont actuellement au coefficient 11,33 par rapport aux loyers de 

ré(érence du 1" seplembre 1939 depuis le 1° octobre 1953. 

Ce niveau, atteint par leffet d’augmentations légales succes- 

sives, ne saurait constituer un palier définitif, Le maintien des 
loyers anciens 4 un taux hors de proportion avec l’ensemble des 
produits ct des services n’est, en aucune maniére, compatible avec la 

nécessilé d'un entretien normal des immeubles et tend 4 prolonger 
la crise du logement en freinant la construction des immeubles neufs. 

We CU.
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Un réajustement de ces loyers anciens esi donc inéluctable. Il ne 
correspond pas seulement A une nécessité économique, il est aussi 
juslifié par des considérations sociales dont la principale vise 4 
atténuer, autant que possible, la différence de traitement qui existe 
entre les localaires des immeubles anciens et ceux des immeubles 
neufs. 

Le rclour 4 la liberté contractuelle de fixation des loyers serait, 

sans doute, le moyen le plus efflicace de mettre fin A la crise du 
logement. Mais une telle mesure, économiquement souhaitable, ne 

saurail ¢lre envisagée aussi longtemps que l’équilibre ne sera pas 
restauré entre les offres et les demandes de locaux d’habitation et 
que le pouvoir d’achat de la plus grande partie des locataires demeu- 

rera-notoirement insuftisant. 

L’impossibilité ainsi reconnue de mettre fin 4 toute réglementa- 
tion ne doit pas, cependant, conduire le Gouvernement 4 proroger 

purement et simplement les dispositions du dahir du 17 février 1951. 
Le régime inslitué par ce texte n’échappe pas, en effet, & deux 
critiques qui, l'une et l’aulre, se sont aggravées avec le temps. 

Son premier inconvénient est d’avoir conléré 4 la fixation légale 
des loyers un caractére exclusif, en toute hypothése, de tout libre 

débat entre propriétaires et localaires si bien que, méme quand lcs 
deux parties se tronvent pleinement d’accord, lc propriétaire pour 

" effectuer 4 l'avantage du locataire certaines dépenses d’aménagement, 

le Jocataire pour payer un loyer supérieur au maximum légal, ils ne 
peuvent, sans s‘cxposer 4 commettre une infraction prévuc el répri- 

mée par la loi, aboutir 4 la réalisation de cet accord. 

Le second défaut du dahir du ry février 1951 découle du carac- 
tére forfaitaire ct uniforme des augmentations de loyers qu'il a 

autorisées. A cet égard, il n’a fait que poursuivre la politique de 
revalorisation des loyers ancicns commencée depuis 1941 et qui s’est 
traduilte par des augmentations successives en pourcentage des 

loyers de référence du 1° septembre 1939. 

Cette législalion a eu pour conséquence de cristalliser les prix 
des loyers en fonction des données d’avant-guerre, sans tenir aucun 

comple ni de V’évolulion de Vhabitat urbain, du développement des 
quarticrs résidentiels, ni de Vétat d’entretien ct de lVaménagement 
des immeubles, les uns plus ou moins abandonnés par des pro- 
prictaircs dépourvus de ressources ou peu soucieux d’engager des 

dépenses importantes pour réparer des locaux dont ils ne tiraient 
plus gu’un revenu insuffisant, les autres réguli¢rement entretenus 
et présentant, encore aujourd'hui, un coefficient d’habitabilité com- 

parable 4 celui qu’ils présentaient avant la guerre. 

Tl cst résulté de cette réglementalion forfaitaire des inégalités 
choquantes entre les localaires de ces différents immeubles. 

Le systame de taxation légale uniforme et forlaitaire mainlenu 
jusqu’A présent ne saurait donc sans inconvénient grave étre 
prorogé pour une période prolongée. 

Seul le régime adopté par la loi francaise du 1° septembre 1948 

el qui a été appliqué avec succés aussi bien cn France métropolitaine 
qu’en Algérie, permettrait de. substituer 4 un loyer de référence qui, 

aujourd’hui, a perdu sa signification initiale un prix de location 
calculé sur les éléments réels et objectifs de la valeur locative. Les 
inconvénients qu’il présente du point de vue de sa difficulté de 
mise au point ect d’application n’ont pas été tels que sa mise en~ 
vigueur ne constitue, en définitive, un succés incontesté, C’est donc 

yers l’adaptation d'un te] régime aux villes nouvelles du Maroc qu’il 
convient désormais de s’orienter. 

Mais il est trop évident que étude de ce régime et que sa 

mise cn place nécessiteront un certain délai qui ne permet point de 

le substituer immédiatement 4 la réglementation existante. 

Av surplus on ne doit pas perdre de vue que si le syst¢me dit 
« de Ja surface corrigée » permet un véritable « reclassement » et une 

remise en ordre générale des Joyers, il a également pour objeclif de 
rapprocher ceux-ci de Ja valeur localive réelle ct tend vers la réali- 

sation d’un équilibre raisonnable entre le covit de la construction et 
Je revenu des immeubles locatifs. C’est dire que la mise en applica- 
tion d’un te] régime ne mettra pas fin a l'cffort de revalorisalion des 

loyers., . 

Il est donc indispensable qu’en attendant la mise au point de 

ce nouveau régime, aprés une étude des conditions particuliéres dans 

lesqueltes il doit étre appliqué au Maroc, un texte législatif de carac- 
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lére transiloire vienne autoriser de nouvelles augmentations d’un 
laux dailleurs trés limité, toul en aménageant dans le sens d’une 

liberlé plus large les rapporls entre bailleurs ct prencurs el en appor- 
dant ces correelifs a la législation de 1g5z, notamment en ce qui 

concerne les sous-locations. 

  

* 
* + 

Tel est Vobjel du présent dahir doni les caractéristiques sont les 
suivantes 

1° Son article premier pose le principe qu’a compter du 1° avril 

199.4. les loyers seront fixés par libre accord entre les parties. Ce n'est 

qua défaut de cel accord qu’interviendra une augmentation Jégale 
forfaitaire, 

Cette disposition réhabituera propriétaires et locataires 4 la 

liberté des contrats. Elle permetlra, d’uulre part, la conclusion entre 
eux d’accords amuables ot, en contrepartie d’augmentations de 
loyers supérieures 4 l’augmentation légale forfaitairc, le propriétaire 
sengacera 4 faire des travaux de réparation, d’entretien et d'’amé- 
lioration ; . 

2° En ce qui concerne augmentation forfailaire, il est prévu 
des majorations successives de 7 % du loyer en vigueur en décem- 
bre 1953, chaque majoralion intervenant le premier jour de chaque 

trimestre. Toutefots, la prémitre majoralion (2° trimestre 1954) ne 

sera appliquée que le 1 mai 1954. Ces majorations, au nombre 

de quatre, ne pourront étre appliquées gue jusqu’au 1° janvier 1955 
inclus, puisque Varticle 13° prévoit que les dispositions du dahir 

demeireront en vigueur jusqu’au 31 mars 1955. Le présent texte, 
en effet, est essentliellement provisoire ; il ne doit étre maintenu en 
vigueur que jusqu’au moment o& pourra élre appliquée une régle- 
mentation des loyers analogue au systéme dit « de la surface corri- 

gee » en vigueur en France. 

De toute facon, une disposition spéciale a élé prévue pour sau- 
vegarder éventucllement Ices inléréls Jégitimes des locataires. Le 
dernier alinéa de l'article a dispose, en effet, que si le prix du 

loyer résullant de lapplication des majorations Iégales vient a4 
atteindre ou & dépasser, du fail de létat ou de la situation des lieux 
loués, ia valeur locative réclle de ceux-ci. Je preneur pourra deman- 
der au juge de limiler le loyer a iadite valeur locative. 

Em revanche, il est prévu (art. 2, 3° al.) que, lorsque le bailleur 
aura cflectué des dépenses A Vavantage du locataire, i] pourra majo- 

rer le taux de localion d’un taux supéricur A celui de 7 %, dans les 
conditions qui seront éventuellement fixées par justice ; 

3° L’arlicle 5 prévoit qu’en cas de sous-location, le propridtaire 
pourra augmenter le loyer que Jui doit Je locataire principal de 
25 °%, que la location porte sur une seule ou sur plusiefrs piéces 
(le dahiv du 17 février 1951 limitait la possibililé d’une augmentation 

analoguc au cas de sous-location d’au moins deux piéces). 

D’autre part, le loyer que Je locataire principal pourra deman- 
der au sous-locataire est délerminé en -majorant la part afférente 
aux locaux sous-loués du loyer que paierait le locataire principal au 
propriétaire s’il n’y avait pas soug-location, de 5o % dans le cas de 
locaux sous-loudés nus et de 125 % dans le cas de locaux sous-loués 
« normaloment meublés » (sous le régime du dahir du 14 février 1951, 
ces pourcentages étaient respectivement do 200 et de doo %). Il a 
été donné au 4° alinéa de l'article 5, une définition aussi précise que 
possible de ce qu'il faut entendre par local « normalement meublé » ; 

4° L’article 8 reprend les dispositions de l’article 11 du dahir 

du 17 février 1951 relatives A l’interdiction faite aux agents de loca- 
tion et 4 tous autres intermédiaircs de percevoir, sous quelque forme 
ou dénomination que ce soit, une rétribution en sus de la commis- 
sion leur'revenant normalement. Mais alors que le dahir de 1951 défi- 

nissait cetle derniére comme « correspondant au service rendu », le 

présent dahir indique que c’est celle « normalement admise par les 

usages professionnels » ; 

5° Enfin, le présent dahir reprend les dispositions déjA contenues 
dans le dahir du 17 févricr ror et relatives : 

Au yremboursement par les locataires des charges . locatives 
(art. 4) ; ,
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A Vinterdiction de la cession de bail sans l'accord du bailleur, 
sauf sil s’agit de locaux dhabilation dans lesquels le prencur 
exerce sa profession (art. 6) ; 

Au prix de location des emplacements ou jocaux A usage de | 
garage ulilisés a des fins autres que I’habitation (art. 7) ; 

Aux sanctions pénales applicables en cas d‘infraclion aux dispo- 
sitions du dahir (art. 9) ; toutefois, le taux de l’amende est fixé 
compte tenn des dispositions du dahiy du 20 juin 1953 en vertu 
duquel le taux prévu par le dahir de 1951 a é&lé double ; 

A la non-application du dahir aux loyers des immeubles donnés 
en location par Jes Habous et par les Offices chérifiens des logements 
militaires et maritimes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 21 avril 1954, 

A REViru DE SON SCEAU CE QUI sUIT 

Vu je dahir du 17 {évrier 1951 (ro joummada I 1370) relatif aux 
loyers, 

ARTICLE PHEMIEH. — A compter de la publication du présent 

dabir, les loyers des locaux A usage d'habitation précédemment 
soumis aux dispositions du dahir susvisé du 17 ftévrier 1951 (20 jou- 
mada I 1370) seront fixés par libre accord entre les parties, 

  ART, 2. A défaut d’accord entre les parties, les loyers des 
locaux visés 4 l'arlicle premier seront déterminés conformément aux 
-dispositions suivantes : 

Les bailleurs pourront majorer les loyers résultant, 4 la date du 
31 décembre 19538, de l’application du dahir susvisé du 17 février 
1991 (ro joumada 1 1350) de 7 % A compter du premier mois de 
chaque trimestre, la premitre majoration intervenant le 1°" mai 1954 
et la derniére Je 1° janvier 1955. 

Toutefois, lorsque le bailleur aura effectué des dépenses 4 L'avan- 
tage du locataire, il pourra majorer le prix de location d’un taux 
supérieur 4 celui prévu au paragraphe 1 du présent article, dans 
les conditions qui seront éventucllement fixées par justice, confor- 
mément aux dispositions de l’article 11 du présent dahir. 

Si, au cours de la période d’application du présent dahir, le 
prix de location résullant de Vapplication des majorations légalcz 
prévues ci-dessus vient A aticindre ou 4 dépasser, du fait de l'état 
ou de la situation des lieux loués, Ja valeur locative réelle de ccux-ci, 
le preneur pourra, conformément aux dispositions de l’article 11 du 
présent dahir, demander au juge de limiter le lover correspondant 
4 ladite valeur locative. La demande en justice ne suspendra pas 
Vapplication du paragraphe 1°. du-présemt article.---- ---- 

Art. 3. — Les droits et obligations des bailleurs et preneurs 
seront, dans le cas ot un libre accord n’aura pas été réalisé entre 

les parties, régis par les dispositions des articles 4 4 7 inclus du 
présent dahir. 

Ant. 4. — Le propriétaire aura le droit d’exiger de ses locataires 
el occupants, en sus du loycr principal; le remboursement des pres- 
tations, fournitures individuelles et. taxe locative énumérées ci-aprés. 

A. — Prestations. 

1° Fournitures nécessaires 4 l'entretien de propreté dos parties 
communes de lV’immeuble ; 

2° Consommation d’électricilé nécessilée par l’éclairage des par- 

lies communes de Vimmeuble et location des compteurs ; 

3° Dépenses de force motrice des ascenseurs. monte-charge et 
motopompe et leurs frais d’entreticn, 4 l'exception de celles néces- 
silées par les grosses réparations ; 

4° Frais de vidange ; 

5° Frais d’abonnement du poste téléphonique de !immeuble. 

> 

' ART. 
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B. 

° Consommation d’cau froide et chaude des locataires ou occu- 

pants de Vimmeuble el location des compteurs ; 

— FOuRNITURES INDIVIDUELLES, 

*’ Frais de ramonace des cheminées ; 

3° Frais de chauffage. cette fourniture étant récupérable suivant 
Timportance des éléments de chauffage. 

C. — TAX LOGATIVE DITE 

ET DE 

“ TAXE RIVERAINE D’ENTRETIEN 
BALAYAGE ». 

-‘tucun aulre impdét ou taxe ne pourra étre exigé par les proprié- 

taires. Seront nulles de plein droit toutes stipulations contraires 
inlervenues entre bailleurs ct preneurs. 

Si la venlilation des prestations, fournitures individuelles et taxe 
localive n'est pas possible, leur répartition entre les locataires et 
occupants sera elfectuée au prorala des loyers payés par cbhacun 

deux el, pour les locaux occupés par le propriétaire, au prorata du 

loyer qu‘il aurail 4 payer s’il était Jocataire. Il devra étre tenu 
comple, dans celte réparlition, des locaux A usage autre que d’habi- 
lation. : . 

Le propriétaire devra adresser 4 chaque locataire ou occupant, 

quinze jours avant d’en demander je reniboursement, le compte 
détaillé des prestalions, fournitures individuelles et taxe locative, 
ainsi que la répartition faite entre Iles localaires et occupants, A la 
disposilion desquels seront tenues les piéces justificatives, dans la 
quinzaine qui suivra Venvoi du compte. 

5. — En cas de sous-location particlle ou totale, meublée 

ou non meublée, des locaux visés 4 larticle premier du présent 
( datir. le loyer da par Je locataire principal au propriétaire' et fixé 

par application des dispositions du 2° alinéa de Varticle 2 ci-dessus, 
{pourra étre majoré do 25 %. 

Le prix de sous-location sera déterminé en majorant la part 
afferente aux locaux sous-lou¢és du loyer que paierait le locataire 
principal au propriélaire s'il n’y avail pas de sous-location, de’ 50 % 
dans le cas de locauy. sous-loués nus et de 125 % dans le cas ow les 
locaux sous-loués seront normalement meublés. 

Si le local n’est pas normalement meublé, Je prix de sous- 

Jocation pourra é@tre fixé par accord des parties et, A défaut, par le 
juge i un Jaux supérieur ou inférieur 4A celui qui résulterait de 
Vapplication des dispositions ci-dessus. 

Par local normalement meublé, au sens du présent article, il 
faut entendre un Jocal pourvn d'un mobilier (ou de meubles meu- 
blants. permettant d’utiliser pleinement les leux louds, ainsi que 

des accessoires nécessaires au fonclionnement des cuisines, salles de 
bains, et, éventucllement, des autres dépendances., 

Ant. 6. — Le preneur de locaux d'habitation visés 4 l’article 
premier ne peut, quelle que soit la date de construction de ceux-ci, 
céder son bail, sauf accord du bailleur & la cession envisagée ou 
clause expresse de bail l’autorisant 4 céder celui-ci, Est présumée, 
sous réserve de la preuve contraire. conslituer une cession de bail 
joute sous-locution partielle ou totale consentie par wn preneur qui 
naccupe pas les locaux de maniére hahituelle. 

Les “dispositions dé Valinéa “précédent ne sont pas applicables _ 
aux baux de locaux d’habitation dans lesquels le preneur exerce 
sa profession. 

ArT. 7. — La fixalion, indépendamment du loyer des locaux 
visés 4 l'article premier, du prix de location des emplacements ou 
locaux 4 usage de garage ct ulilisés 4 des fins autres que habitation, 
reste soumise au libre accord des parties. Le bailleur ne pourra, sauf 
convention contraire, donner congé des emplacements ou locaux A 
usage de garage indépendamment des autres locaux faisant l’objet 
du_ hail, 

Art. 8 — I est interdit, sous peine des sanctions prévues A 

Varticle 9 du présent dahir, aux agents de location et 4 tous autres 
intermédiaires de percevoir, en sus de la commission normalement 

admise par les usages professionnels, une rétribution supplémen- 
taire sous quelque forme ou dénomination que ce soit. 

Arr, o. — Toute infraction aux dispositions qui précédent et 
notamment Je fait d’exiger du preneur, dans le cas visé au 2° alinéa 

de l'article » du présent dahir, sous quelque forme que ce soit, un 
lover supérieur au lover légal, sera punie d’un emprisonnement de
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onze jours 4 six mois'ou d’une amende de 24.000 4 a millions de 
francs. En cas de récidive, le maximum de la peine pourra étre porté 
au double. 

Arr. ro, — Le présent dahir n’est pas applicable aux loyers des 
immeubles donnés en location par les Habous et ‘par les Offices 
chérifiens des logements militaires el maritimes. 

Arr, 11. — Les contestations entre bailleurs et prencurs aux- 

quelles donnera lieu l’application du présent dahir, ainsi que celles 
qui sont visées 4 Varticle premier du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 
1346) édictant des mesures temporaires av regard des baux A loyers, 
relévent, dans Jes conditions du droit commun, de la compétence 
des juridictions frangaises ou des juridictions makhzen. 

Quand les juridictions frangaises seront compétentes, les contes- 

tations seront soumises au président du tribunal de premiare instance 
du lieu de la situation de l’immeuble qui statuera au fond dans la 
forme du référé. Demeurent abrogés, en conséquence, les deux pre- 
micrs alingas de l'article 4 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaada 
1346) dont les autres dispositions demeurent en vigueur. 

Awr. 12. — La taxe judiciaire exigible, devant les juridictions 
francaises, sera celle prévue par les articles 29 (§ 2 ¢) el 34, 2°, du 
dahic du 14 mars tg5o (24 joummada I 1369) sur les frais de justice. ~ 

Anr. 13. —- Les dispositions du présent dahir demeureront en 
vigueur jusqu’au 31 mars 1955. 

Le dahir du 57 février 1957 (10 joumada I 1370) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le J8 chaabane 1873 (22 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril i954. 

Le Commissaire résident général. 

(FUILLAUME. 

  

Dahir du 22 avril 1954 (18 chaabane 1378) modifiant le dahir du 
tt décembre 1980 (20 safar 1870) édictant de nouyelles dispositions 
réprimant la spéculation illicite sur les loyers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et cn 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 21 avril 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

Anticre uxigur. — Le deuxitme alinéa de Varticle 2 du dahir 
du 1 décembre ro5o (20 safar 1370) abrogeant le dahir du 25 février 
rgzo (4 joumada ST 1358) et édictant de nouvelles dispositions répri- 
mant la spéculation illicite sur les loyers, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2. — (1° alinéa sans changement.) 

« Se rend également coupable de spéculation illicite et sera 

« comme tel puni des peines prévues 4 Valinéa précédent tout bail- 
leur qui exige du preneur Je paiement d’un pas-de-porte en 

argent ou en nature, ou J'achat de meubles. ou le paiement d’une 

avance de lover non échu pour une période supérieure & trois 
mots, ou Ja reconnaissance d‘une dette fictive ou qui. l’oblige 
A procéder A ses frais 4 des aménagements essentiels tels qu’adduc- 
tion d’eau, installation de 1’électricité, revétements intérieurs ou 

qui, par tout autre procédé, tenle de lui imposer des charges 
autres que les charges locatives admises par la loi ou par l’usage. » 

. Fait & Rabat, le 18 chaabane 1878 (22 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 24 avril 1934 (20 chaabane 1373) 
modifiant et complétant le dahie da 24 octobre 1953 (15 safar 1373) 

formant code pénal marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el dirccleurs cn dale du 

ar avril 1954, 

A REVETU DE 80N 8CEAU CE QUI 8UIT : 

Vu te dahir du a4 octobre 1953 (15 safar 
pénal marocain ; 

1393) formant code 

Vu le dahir du 23 décembre 1953 (16 rebia Il 1373) modifiant et 

complélant le dahir du 24 octobre 1953 (75 safar 1373) formant code 
pénal marocain,. 

ARTICLE preminn, — Les articles 95, 106, 114, 1290, 121, 296, 338, 
389 el 341 du dahir du 24 oclobre 1953 (15 safar 1373) formant code 

penal marocain sont modifiés ou complétés ainsi qu7il suit : 

« Article 95. 

« 3° En cas d’emprisonnement 4 temps, un emprisonnement 

« dune durée égale 4 la moilié du minimum prévu par la loi ou 

«une peine moindre sans toutefois que la durée de Vemprisonne- 
« Ment puisse étre réduite A moins d’un mois. 

« 4°...» (La suite de Uarticle sans modification.) 

« Article 106, + 

« (9 alinéa.) Cependant le juge peul toujours accorder.le béné- 
« fice des circonstances atténuantes. » : 

.3® alinéa sans modification.) 

«o Article 114, — 
« Famille Impériale, 
« méme peine, » 

L’atlental contre la vie des. membres de la 

qu'il soil ou non suivi d’effet, cst puni de la 

« Article 120, — Est puni de Ja peine de mort ou de lemprison- 

« nement a perpétuité Valtentat qui a pour but soit de détruire ou 
« de changer le gouvernement, soit d’exciler les habitants 4 la révolte 

« ou dda sédition, en les armant ou en les poussant 4 s’armer contre 
« Vantorilé ou tes uns contre les autres, soit enfin de porter la 
« dévastation, le meurtre ou le pillage sur le terriloire marocain. 

. © Penal élre puni des mémes peines quiconqne, 4 la suile de ’un 
« de ces attentats, prend ou accepte de prendre Ja place de l’auto- 

« riké réguliérement constiluée. » 

« Article 121. — st puni de la peine de morl ou de Vemprison- 
« hement A perpétuité quiconque rassemble, léve ou fait Jever, 
« organise oa fait organiser des bandes armées, ou se met A leur 

« [éte, ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque, 

« dans le but soit de piller les biens publics ou privés, soil de les 
« détruwe, soit d’atlaquer la force publique ou de lui résister alors 
« qu'elle agit contre les auteurs de ces altenlats. » 

fa* alinéa sans modification.) 

Article 226. — L’homicide volontaire est puni de la peine de 
« mort 

« 1° Lorsqu’il a été commis avec prémédditation ; 

« 2° Lorsque Ja victime esl le pére, 
. ascendaut de Vauleur de homicide ; 

« 3° Lorsque homicide a précédé, accompagné ou suivi un 
« autre crime ou Jorsqu’i] a eu pour objet soit de préparer, faciliter 
« ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou Vimpunité des 
« auteurs ou complices de ce délit. 

la mére ou tout autre 

« La préméditation consiste dans le dessein formé avant Vaction 

« Wattenter A la personne d’autrui. »



ie
 2165 bis du aS avril ryhd. 

« Article 338. — Le dépdt ou Je jet dans un lieu quelconque, 
dans une intenlion criminelle, d’un engin ou d'une substance 

explosible, qu'il soit ou non suivi d’effet, est assimilé 4 la tenta- 

tive Whomicide prémédité et, comme tel, puni de la peine de 
mori. » 

« Article 339. — (Les deux premiers alinéas sans modification.) 

« (3° linéa.) La peine de mort est applicable si lesdits badtiments 

« étaient habités ou servaient 4 l’habitation, ou si lesdils véhicules 

« contenaient des personnes ou faisaient partie d'un convol en 
« confenant, que lesdits batiments ou véhicules appartiennen( ou 
« non a lauteur de l’incendie. » 

« Article 341, — Dans tous les cas énumérés aux deux articles 
« précédents, si Vincendie a déterminé mort d’homme. la peine de 
« mort est applicable. » 

Ant. 2. --- Le dahir susvisé du 23 décembre 1953 (16 rebia II 1373) 

modifiant et complétant le dahir du 24 octobre 1953 (14 safar 1343) 
formant code pénal marocain cessera d‘tire applicable 4 Ja date 

W@entrée en vigueur dudit code pénal marocain. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 137% (24 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 24 avril 1984 (20 chaabane 1878) mod{filant et complétant 

le dahir du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1378) relatif 4 la 

réparation par l'’Etat chériflen des dommages causés par des troubles 

a ordre publio. 

A 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

“Vu la délibération du ®onseil des vizirs el directeurs en date du 

at avril 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 septembre 1953 (20 mobarrem 1373) relatif a 

la vépatation pac VFlat chériticn des dommages causés par des trou- 
bles 4 ordre public, one . —e 

ARTICLE PREMIER, — Liarticle premier du dahir susvisé du 
. 30 septembre 1953 (ao moharrem 1373) est modifié comme il suit : 

« Article premier, —— L’Etat chérifien garantit, dans les condi- 
« tions fixées aux articles suivants, Ia réparation des dommages 

matéricls résuiant de faits constilutifs de crimes ou délits commis 
par violence sur le territoire de la zone frangaise, soit envers les 
personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées, par des 
allroupements ou rassemblements armés ou non armés. 

all
! 

« L’Etal chérificen garantit. dans les m@émes conditions. la répa- 

ration des dommages matériels résultant de faits constlitutifs de 
crimes ou délits, lorsqu’il est établi que ces faits ont été commis 

pat un ou plusieurs individus agissant dans le cadre d’une action 
concertée de terrorisme, 4 lexclusion des faits criminels ou délic- 

tueux inspirés par des mobiles personnels, 

a 
2a 
A
s
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_« Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables 
lorsque les dommages causés sont le résultat de faits de guerre, » 

Ant. 2. — Le dahir susvisé du 30 septembre 1953 (20 mohar- 
rem 1373) est complété par un article 4 bis ainsi concu : 
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i 

Gor 

irlicle £ bis. -- Les dispositions du présent dahir sont appli- 
« cables aux dommages visés 4 Varlicle premier intervenus depuis 

« le i? seplembre 1953. » , 

Fail a@ Rabal, le 20 chauabane 1373 (24 avril 1954). 

Vu pour promulgalion ¢! mise & exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 27 mars 1954 (21 rejeb 1378) modiflant et complétant le 
dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) portant institution 
d'une taxe sur les transactions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

_ Que lon sache. par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du a4 mars 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 28 du dabir du 29 décembre 1948 
(27 safar 1368) poctant instilution d’une taxe sur les transactions, 
complété et modifié par les dahirs des 29 juin 1949 (2 ramadan 1368), 
a janvier rgo1 (23 rebia I 1370) el 12 décembre 1952 (23 rebia I 1372), 
est modifié et complété ainsi qu’ll suit : 

« TITRE Iv. 

« DisposiTIONs DIVERSES. 

« Article 28. — Le produit de la taxe est versé 4 un fonds 
cormmun sur lequel sont imputés les remboursements prévus aux 
articles 8 ct 18 ci-dessus et & l'article ra ¢) de Varrété viziriel 
d’application. . 

« Des arrétés des directeurs des finances et de l’intérieur fixent 
le pourcentage des frais d’assiette 4 prélever ainsi que les ‘condi- 
tions dans lesquelles le reliquat est réparti entre les municipalités, 
les centres délimités non constitués en municipalités, les stations 
climatiques et balnéaires et les groupements dotés de jemfas 
administratives, » 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1873 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat. le 12 avril 1954. 

~~ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références - 

Dahic da 20-12-1048 (8.0. n° 1888. lu 31-12-1948, p. 1486) ; 

du 22199 CO, ae 1916, du 15-7-19#9) op. 868); 

-- da 2-2-1951 (BO. on? 2000, du 2324951. p. 263) ; 

72-12-1952 1.0. n® 3098, du 9-1-1953, p. 36). 

  

Arrété du directeur des fipances et du directeur de lintérleur du 
22 avril 1954 fixant les’ modalités de répartition du prodult de la 
taxe sur les transactions -percue 4 compter du 1 janvier 1984. 

  

Le 

Lr 

Vu le dahir du 29 décembre 1948 portant instilution d’une taxe 

MRECTECR DES FINANCES, 

DIRECTEUR DE LUINTERIEUR, 

‘sur les transactions et Ies dahirs qui Vont modifié on complét’, 
notamment son article 28.



. 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sur le produit total annucl de la taxe sur 
les transactions, déduction faile des remboursements prévus A 1'arti- 

cle 28 du dahir susvisé, il sera prélevé ; 

1° Une part de ro % au profit des groupements dotés de jemfas 
administratives ; 

2° Une parl de 1,50 % & atlribucr aux stations climatiques « et 

balnéaires ; 

3° Une part de 2 % & attribuer 4 la municipalité de Casablanca. 

Ant. 2. — Le reste du produit de la taxe formera une nouvelle 

masse ainsi répartie : 

1 Centres délimités non constitués en municipalités. 90° % 

9° Municipalités 2.00.02... cece eee cee eee eee eens 80 % 

Anr. 3. — La part des centres susvisés sera répartie entre les 

régions aprés prélévement d’une dotation spéciale pour les zones de 

banlieue des villes de Casablanca et de Rahat. 

Elie sera versée 

a) Pour Jes zones de banlicue indiquées ci-dessus, aux budgets 

ajutonomes de ces zones ; 

b) Pour les divers centres délimités non constitués en municipa- 
lités, au budget général ou aux budgets spéciaux des 

régions. 

Arr. 4. — La part des municipalités fera Vobjet d’un préléve- 
ment de x % au profit du budget général pour frais d’assiette, et 

d’un prélévement de 5 % pour la constitution d’un fonds commun 

destiné A assurer I’équilibre des budgets municipaux et 4 satis- 
faire des besoins exceptionnels. des villes. _ 

Le reste sera réparti d’aprés Jes éléments suivants : 

Pour les trois quarts, au prorata du chiffre global de la popula- 
tion (chiffres du dernier recensement officiel) ; 

Pour un quart, en fonction du montant des imp6ts directs ci- 
aprés (chiffres constatés l'année qui précéde l’exercice con- 
sidéré) : laxe urbaine, patente et taxe d'habitation pour leur 

totalité, supplément A Vimpét des palentes pour 25 %. 

: Rabat, le 22 avril 1954, 

Le directeur des finances, 

FE. Lamy. 
Le directeur de Vintérieur, 

' P.o. le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arrété résidentiel du 20 avril 1954 modiflant et complétant l'arrété 
résidentiel du 4 mai 1940 relatif aux réquisitions militalres concer- 
mant Jes prestations du logement et du cantonnement. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

nE tA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du ro aott 1915 sur les réquisitions effectudes pour 

les besoins militaires, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complete ; | 

Vu Ile dahir et l’arrété résidentiel du 4 mai rg4o relatifs aux 

réquisitions militaires concernant les prestations du logement et du 

cantonnement ; 

Vu Varrété résidentiel du-30 janvier 1943 modifiant et complétant 
Varrété résidentiel précité du 4 mai roo, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — L'article 14 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 4 mai rg4o, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel susvisé 

du 30. janvier 1943, est & nouveau modifié ainsi qu’il] suit : 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 2165 bis du 28 avril 1954. 

« Article 14, — Lorsqu’il y a lieu d’accorder une indemnité pour 
« le logement chez Vhabitant ou le cantonnement des troupes, le 
« laux de l’indemnité est fixé d’aprés les bases indiquées ci-aprés . 
  
    

  

CATEGORIES DE PRESTATIONS TAR JOUR 

Francs 

A. — Officier (lit sans drap ni couverture) ......... 100» 

B. — Officier (lit complet avec draps et couvertures, 
table, chaise, table et garniture de toilette, 

ey and (0) =) 150 » 

Cc. — Sous-officier ou homme de troupe (mémes pres- 
tations qu’au tarif A) ..........6- sc. eee 5o » 

D. — Cantonnement, par homme ................. 6 » 

E. — Animaux dans écuries (plug le fumier) ...... 4,50 

F. — Animaux dans locaux sans riteliers (plus le fu- , 
mier) eee eee ee eee 1,50 

G. — Véhicules en garage fermé ...............05-- 30 oy 

H. — Véhicules dans locaux non aménagés en garage. 1b » 

I. — Piéce pour popole d’officiers ou pour bureaux. 120 » 

J. —- Piéce pour popote de sous-olficiers ............ 80 » 

K. — Piéce 4 usage de salle 4 manger, de salle de 
récréation ou de salle d’atelicr (piéce vide) : 

a) Jusqu’A to hommes .......--.-.+.0505 ho » 

b) Jusqu’A 20 hommes ....,...........-- 80» 

c) Au-dessus de 20 hommes ............. 130 » 

L. —— Cuisine ou dépét, salle d’inspection médicale, 
salle de douches, séchoirs .......-.....00.05 4o »       

1. —- Helairage et chauffage. 

Les prestations qui font Vobjet des tarifs A, B et CG comrpren- 

nent la fourniture de l’éclairage pour une durée n’excédant pas 
sept heures ; elles comprennent Ja fourniture du chauffage en com- 

mun avec Uhabitant. 

Les prestations qui font objet des tarifs D et suivants ne 
cromprennent pas les fournitures de chauffage ct d’éclairage 

Celles-ci sont éventuellement tarifées en sus ainsi qu’il suit : 

PAR ‘JOUR 

Eclairage. — Par point (lampe) : - Franes 

Hiver : x octobre au 1° avril ...-.......- 5» 

Eté : 1° avril au 1 octobre .........--.5. 7,50 

Chaufjage fourni si le prestataire en a les 
'  moyens, et en cas de nécessité ahbsoluc reconnue 

par l'autorité militaire qui en fixe la durée : 

Piéces de 50 métres cubes et moins 

Pidces ‘de plus de So métres cubes 

Ii. — Suppléments. 

les bénéficiaires de billets de logement ont la faculté de traiter, 
\ leurs frais et 4 Vamiable, la fourniture de prestations autres que 
celles prévues au présent baréme. 

A titre d’indication, Je supplément pour un bain chaud ne doit 
pas dépasser 50 francs ; pour un bain froid, 20 francs. 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
A partir du 1 mai 1954. 

Ant. 3. — Iarrété résidenticl susvisé du 30 janvier 1943 est 

abrogé. , 
Rabat, le 20 avril 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétatre général du Protectorat, :.,-. 

Grorcrs Hurtin.



N*® 2165 bis du 28 avril 1954. BULLETIN 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 9 avril 1954 

déstgnant les formations et services antituberouleux dans lesquels : 

sont applicables les prix de remboursement de la journée d’hospi- 

talisation fixés par l'arrété viziriel du 3 mars 1953. 

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l'arréié viziriel du 3 mars 1953 relatif aux prix de rembour- 
sement de la journée d‘hospitalisation dans les formations et services 
antituberculeux du Protectorat et notamment son arlicle 2 ; 

Vu Varrété directorial du 30 mars 1963 désignant les formations 
et services antituberculeux dans lesquels sont applicahles les prix de 
remboursement de Ja journée d’hospitalisation fixés par l’arrété 

viziriel du 3 mars 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les formations ou services antituberculeux 

Jesquels sont applicables les prix de remboursement de la jour- t ‘dans Is sont ap 

née Whospitalisation fixés par l’arrété viziriel susvisé du 3 mars 1953, 
sont les suivants ; 

Centre sanatorial du Moyen-Atlas (sanalorium « Maurice-Bon- 
jean » de Bensmim et formations antituberculeuses d’Azrou) ; 

Maison de cure de Benahmed ; 

Hopital d‘ki-Mank A Casablanca ; 

Hopital 
Services de phlisiologie de Mhépital civil « Jules-Colombani » 

de Casablanca, de Vhdépital civil de Marrakech, de |’hépilal 
régional « Cocard » de Fes et de l’hdpital civil mixte de Port- 
Lyautey ; 

Services de phtisiologic et de chirurgie thoracique de ]’hépital 
civil « Auvert » de Fas ; 

sanatorial « Guichard » 4 Marrakech ; 

Service de tuberculose osseuse de Uhdépital régional « Moulay- 
Youssef » a Rabat. 

ArT. 2. — Le présent arrété, qui prend effet 4 compter du 
tt mai 1954, abroge I’arrélé directorial susvisé du 30 mars 1953. 

Rabat, le 9 quril 1954. 

SICAULT, | 

Références } 

Arrdlé viziriel du 3-3-1953 (2.0. n* 2109, du 7-3-1953) 5 

Arrété directorial du 30-83-1953 (8.0. n° 2113, du 24-4-1953 . 

Ciroulaire n° 3/3202 du 45 mars 1954 de la direction des finances 

relative au nantissement des maroliés—publics, 

(Application du dahir du 28 aodt 1948.) 

ll 

Aux termes de la réglementation en vigueur, le comptable assi- 

gnataire des paiements 4 intervenir au titre d’un marché donné en 
nantissement doit, avant d'effectuer les paiements entre les mains 

du créancier nanti, s'assurer de la régularité de lacte de nantisse- 
ment cl nolamrment se faire produire les justifications de l’existence 
légale, tant de Ja société qui a cédé le marché en nantlissement que 

de l’établissement bancaire qui l’a recu, et de Ja capacilé des repré- 

senlants de la société et de 1’établissement qui ont signé Vacle de 
nantissement. 

' Dans un but de simplificalion, il esl apparu possible de modifier 
cette réglementation lorsqu’elle s‘applique aux paiemenis 4 intervé- 

nir au titre de marchés remis en nanlissement aux établissements 
de crédit 4 statut Iégal particulier et aux banques autorisées 4 opérer 

gk zone francaise du Maroc cn application de l’arrété du directeur 
“des finances du 31 mars 1943, article 2. 

La liste desdits établissements et banques est donnée.en annexe. 

OFFICIEL 603 

Lorsqu’il s’agira de nantissements dont un de ces établissements 
est Ie béndéliciaire direct, les comptables assignataires des paiements 

A intervenir en exécution des marchés n‘auront plus désormais a. se 
faire produire Ics justifications touchant 4 la capacité de la partie 
célanle, 4 condition que létablissement intéressé délivre un certificat 

altestant, sous sa responsabilité, qu’il s’est assuré de l’existence légale 
de Ja société cédante et de la réalité des pouvoirs établissant la vali- 

dilé de la signature apposée au nom de ladile société sur l’acte de 
nantissement, L’établissement bénéficiaire du nantissement devra 
en vulre déclarer que la société cédante est un de ses clients hahi- 
tucls, dont le comple fonctionne normalement depuis un an au 

moins. 

Toule irrégularité qui viendrait 4 étre découverte dans ces attes- 
tations, devrait etre immeédiatement signalée 4 cetle direction sous 

je timbre de la présente circulaire. : 

Pautre pact, ila dté décidé que les mémes établissements béné- 
ficiaires d’un nantissement, seront désormais dispensés de fournir 

au cumplable assignataire la justification ce leur existence légale, 

leur inscription sur la liste apportant une preuve suffisante de cette 
existence légale. 

'--Les cumptables se borneront 4 vérifier les pouvoirg “deg tépré- ~ 
senlants desiils Glablissements intervenant dans l’acte de nantisse- 

ment sclon les régles habiluelles, en se faisant produire une copie 
de fa décision du conseil d’administration de la société ou de toule 
autre aulorité qualifiée, par laquelle ces pouvoirs ont été conférés 
aux intéressés. 

Le directeur des finances, 

E. Lamy. 
* 

* + 

Etablissements de orédit a statut légal particulier. 

  

Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
blanca. 

rot, rue Blaise-Pascal, Casa- 

Caisse marocaine des muarchés, 62, avenue de la Marne, Casablanca. 

Caisse centrale des banques populaires du Maroc, direction des finan- 
ces, Rabat. 

) Caisse fédérale de la mutualité et de la couptration agricole, 29, rue 
de la République, Rabat. 

Caisse marocaine de crédit et de prévoyance, rue de la Marne, Rabat. 

Banque populaire d’Agadir, place du Talbordjt, Agadir. 

Banque populaire de Casablanca, 36, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca. 

“Banque populaire de Fes, avenue de France, Fés. 

Banque populaire de Meknés, place Poeymirau, Meknés. 

Banque pupulaire d Oujda, marché municipal, Oujda. 

Banque populaire de Port-Lyautey, chambre de commerce, 
| —---Lyautey. oo : 

Banque populaire de Rabat, 29, ruc de la République, Rabat, 

_Po rt- 

  

Banqnes autorisées & opérer an zone frangaise du Maroc. 

  

Banque d‘Elat du Maroc, cours Lyantey, Rabat. 

Banca Commerciale Tlaliana (France), 65, rue Guynemer, Casablanca. 

Banco Espafiel en Paris, 16, rue de Foucauld, Casablanca. 

avenue Poeymirau, Casablanca. 

Banque commerciale du Maroe, 1, 

Banque A. Mas, 31. 

rue Gallieni, Casablanca. 

Banque de l'Union parisicnne, 
blanca. 

5, avenue de Ja République, Casa- 

Banque de Paris el des Pays-Bas, 79, avenuc d’Amade, Casablanca. 

Banque fonciére du Maroc, a9, rue Chevandicr-de-Valdrome, Casa- 
blanca. 

Banque franco-suisse pour le Maroc, 75, avenuc du Général-d’Amade, 
Casablanca.  
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Banque industrielle de Afrique du Nord, Résidence Place-Lyautey, 
Casablanca. 

Banque nationale pour le commerce el lindustrie-Afrique, 26, place 

de [rance, Casablanca. - 

Banque ottomane, t, place Edmond-Doutté, Casablanca. 

Banque suisse ct francaise d’investissernents et de gestion au Maroc, 

=a, avenue du Général-Moinier, Casablanca. 

Compagnie privée marocaine, 15, ruc de Longwy, Casablanca. 

Grédit du Maghreb, 241, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 5, boulevard de Marseille, Casa- 

blanca.   
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Crédit foncier de l'Ouest africain, 6, rue du Lieutenant-Novo, Casa- 
blanca. , : 

Crédil lyonnais, 48, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Crédit wmarocain, 27, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca. 

Socicté chérifienne de gérance et de banque, 4, ruc Jean-Bouin, Casa- 

blanca. . 

Société générale, 84, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de banque. 
1, rue d’Amade, Casablanca. 

Société marseillaise de crédit, 3, rue de l’Horloge, Casablanca. 

Worms et Ge, 81, rue Colberl, Casablanca. 
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