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LE RÉGIME JURIDIQUE DES RECHERCHES ET DE L'EXPLOITATION

DES HYDROCARBURES AU MAROC FRANÇAIS

1. - Évolution du régime minier
des hydrocarbures.

1° Les recherches minières ont été successi
vement réglementées au Maroc par tr~is dahirs
fondamentaux des 29 janvier 1914, J:) septem
bre 1923 et lor novembre 1929, et c'est depuis le
dahir de 1923 que des ~isposi,tions spéciales sont
appliquées pour les glles d hydr~carbures. Ils
constituent, depuis sa pro.mul~atIon, la qua-
trième catégorie de la .classlfic~tIO~lé~ale. ,

Basés sur le principe de l attnbutwn de la
mine à la priorité de la demande, lon~temps
considéré comme la conséquence nécessaIre du
principe « de la porte .ouverte ): ou Il ,de la
chance égale » sur leque! la co~ference d Algé
siras a basé la charte economlque du Maroc
moderne, chacun des dahirs précités a: cepen
dant ménagé plusicurs stadcs succcsszfs dans
l'institution des titres miniers.

20 Sous le régime de 1923, I~s stades obli-
gatoires étaient au nombre de trOIs. . .
. a) Le permis de recherches : drOIt moblh.er
valable pour trois ans, et r~nouvelable deux fOlS,
pour deux ans chaque fOlS, moyennant, ve~se
ment préalable de certaines laxes, et executIOn
de forages de profondeurs minima nettement

définies ; ." 1.
b) Le permis d'exploitall:m : dr~lt Im~o )~-

lier mais non susceptible d hypotheque, InstI
tué' pour cinq ans après pai~ment par le per
missionnaire de recherches d une. nouvelle taxe
et justification de forages plus Importants, et
renouvelable pour la même ,durée moyennant
des conditions analogues, mais aggravées en ce
qui concerne les obligation~ 'd,e trava~~ ,

. c) La concession: droIt. Immoblher soumIS
désormais au régime du dahIr de 1929.

Les fâcheux effets dti morcellement préa
lable des terrains présumés miniers, auquel
devaient aboutir nécessairement 'les deux régimes
initiaux n'étaient que fort imparfaitement balan
cés par les obligations de travaux résultant du
dahir de 1923. Presque a~ss,i faciles à t~ur~er
dans leur application que rIgIdes e.t comphqu{'es
dans leur organisation, ~lle~ n 'av~I,ent pu empê
cher la constitution artIfiCielle d zmmenses da
miers de permis constituant le domaine rêvé des
(( barreurs de gisements » pour lesquels valo
riser un titre minier cOlHliste essentiellement à
attendre le plus longtemps possible l'occasion
favorable de céder leurs droits exclusifs au plus
offrant (1). .

3° Le dahir de 1929 est revenu à une régle
mentation beaucoup plus simple et plus efficace,
Le permis de recherches du nouveau régime

(1) Sur le détail de ces obligations de travaux et des Inconvéuients
de leur régiemeJ)talion trop complexe et trop rigide, cr. notre étude
Sur « L'Evolution du réll"lme minier au Maroc !rançals • Sirey, éditeur,
1932, avec une préface <le ~l. Louis Roliand, pro!esocur à la Faculté de
broit de Paris.

constituc d'emhlc'>e un droit immobilier, mais
non susceptible d'hypothèque, valable pour trois
ans ct renouvelahle une seule fois pour quatre
ans. Henouvelé depuis plus d'un an, il permct
d'obtenir directement la concession, droit im
mohilier susceptible d'hypothèque et valable
pour cinquante am, avec possibilité de renou
vellcmcnt pour vingt-cinq ans.

Au point de vue fiscal, les permissionnaires
de recherches ne sont plus soumis au paiement
de taxes annuelles, et la comparaison des deux
régimes s'étahlit conformément au tableau c j

après.
Mais il faut notcr surtout, dans le règle

ment minier de I!P9, l'importance d'un arti
cle 40 aux termes duquel, lorsqu'un permis de
première ou de quatrième catégorie prend fin,
le terrain n'est pas de plcin droit rendu libre
aux recherches. S'il n'est pas fait application
des disposiliollS de l'article 7 du mê~e dahir
(réserve des giscments à l ':État) l'attribution du
nouveau permis Ile pourra avoir :lieu que dans
les conditions fixées par une décision du chef
du service des mines approuvée par le directeur
général des travaux publics, et insérée au Bulle
tin officiel.

Cette disposition a déjà permis, la réattri
bution d'une centaine de permis tombés en dé
suétude aux organismes qui ont repris les
recherches en 1929, et mis en œuvre les puis
sants mo)ens qui ont permis d'aboutir au Djebel
Tselfat, en mars dernier, au premier résultat
essentiel obtenu dans ce domaine en pays rele
vant de l'autorité française. Elle est ainsi appa
rue comme le seul moyen efficace pour obvier
à cette « mise en jachère )) de milliers de permis
que déplorait le Résideht général en ouvrant les
Sllanccs de la commission des mines de 1929.

1,° lJne heureuse simplification de l'étroite
rpglementalion de 1923 a pu, dans ces condi
tiollS, être décidée par un important dahir du
10 scptembre 1934 (B.a. n° IIM), du 5 octobre
dernier), intervenu cOllformément aux désirs
exprimés à diverses reprises par l'Union syndi
cale des mines marocaines, et notamment à la
commission des mines du 25 avril 1933.

a) Les articles 1er et 2 de ce texte s'appli
qllent à tOIlS les permis de recherches, pétroliers
011 non, institués sous le régime de 1923. Ils
en prévoient la prorogation pour trois ans sur
simple demande déposée au service des mines,
avant l'expiration du permis.

La demande doit être accompagnée, à peine
d'irrecevabilité, du récépissé du versement d'une
taxe de 400 francs pour les permis de Ire et de 2"
catégories, et de 800 francs pour !les permis de
4e catégorie. Chacune de ces taxes est d'ailleurs
provisoÎI:ement réduite de moitié, en raison de
la crise, comme toutes les taxes minières résul
tant des réglementations antérieures.
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m<;GIME DE 1923
(Titres miniers de ~e catégorie)

a) Permis dl' recherches (1'.11.) :
ft. la demande 1.000 francs
l'our chacune des deux ann{'es sui·

vanles 1.000

h) 1°1' rellouvcllement, du P.R. :
ft. la demande 2.000
l'our l'année suivante·.......... 2.000

CI 2" renouvellement du P.R. :
A la demande 2.000
Pour l'année suivante 2.000

Total pour les sept premières
années 11.000

d) Permis d'exploitation :
1° Taxe fixe à la demande 2.000 francs
2° Taxe sllperficiaire :

1"" année : 2 francs 3.200
2" année : 4 francs 6.400
:\,. année el suivantes : 6 francs. 9.600
(Soil pour un permis de même superficie que

le permis de recherche originaire 1.600 ha.)

e) Concession:
Taxes superficiaires égales à celles imposées pour

les permis d'exploitation à partir de leur
3° année de validité.

RÉ(;IME DE 1929

(Titres miniers de 48 catégorie)

a) Permis de recherches (P.R.) :

ft. la demande ... ',' " . . . .. .. . . .. 3.000 francs
lIicll n'l'st dû pour les deux années

suivantes.

h) HenoulJellement du P.R. :
ft. la demande 6.000
Rien n'est dû pour les trois années

suivantes.

Total pour les sept premières
années 9.000

c) Concession:

Taxe fixe à la demande 3.000
Taxe fixe annuelle 5.000

N, fi. - Depuis 1932 toutes les taxes de principe rappelées ci·dessus sont provi.oirement rédnites do moitié ~n raison d~s dirtlculli', "'ono
miqlJ('~ g(·nérales.

Le permis prorogé donne lieu, pour cha
cune des années de validité postérieures à la
première, au versement d'une taxe égale à celle
qui est exigée au moment de la demande de
prorogation, el qui doit, comme celle-ci, être
acquittée d'avance.

Les demandes de permis d'exploitation for
mulées par les titulaires de permis de recherches
ainsi prorogés seront d'ailleurs présentées et ins
truites dans les conditions antérieurement pré
vues pour les titres établis sous le régime de 1 92~,

et non prorogés.

b) Particulièrement laconique, mais non
moins important, l'article 3 du nouveau dahir
assimile désormais, en ce qui concerne les
demandes d'institution ou de prorogation de
permis d'exploitation, les permis de recherches
de 48 catégorie (hydrocarbures) à ceux des autres
catégories de produits miniers, alors que cette
assimilation n'existait, jusqu'ici, dans te régime
de 1923, que relativement aux gisements de
bitume, asphalte ou schistes bitumineux, non
susceptibles d'être exploités par travaux de son
dage.

La complexe réglementation mentionnée ci
dessus, relativement aux obligations de travaux
des permissionnaires de recherches ou d'exploi
tation institués sous le régime de 1923 se trouve
ainsi heureusement abrogée.

c) Le dahir du 10 septembre 1934 ne con
cerne pas les permis de recherches délivrés sous
l'empire du dahir de 19:~9, mais cette exclusion,
qui permet de réserver l'avenir, ne présente
actuellement aucun inconvénient sérieux, puis
que aucun des permis en question ne saurait
venir normalement à expiration avant 1937,

d) Il faut noter, enfin, que les titulaires de
permis de recherches du régime de 1923 arri
vant à expiration ne sont pas obligés de faire
proroger leurs permis, s'ils préfèrent présenter
des demandes de permis d'exploitation avant ~la

date d'expiration normale de leurs permis
actuels. •

II. - Diverses catégories de titres muuers
en 11igueur au Maroc français.

Sept espèces bien distinctes de titres mi
niers peuvent ainsi coexister encore au Maroc
français:

la Trois espèces différentes de permis de
recherches :

a) Ceux du régime de 1.914 qui avaient été
prorogés pour deux ans par application d'un
dahir du 27 aoi\t 1921, et. transformés en noU
veaux permis va'lables pour six nouvelles années
en vertu des dispositions transitoires du dahir
de 1923.
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Les dix derniers titres ainsi transformés qui
auraient dû normalement expirer le 15 octobre
dernier subsistent encore parce que portant sur
des réO"ions du territoire marocain où les hosti-

e> • t t"lités rifaines de 192~)-26 avalCn. ~I~ rame u~le

suspension provisoire de leur ,:ahehte. Par ~Ulte
de leur transformation pour SI x am,. ces ,t~tres
sont d'ailleurs soumis à toutes les Ihsposlt1ons
relatives aux permis du régime de 1923 .

b) Ceux du régime de 1923 qui n'ont pas
fait, ou ne feront pas, l'objet de la pro~ogatIon
prévue par le dahir du ~o septembre, 193,4., Un,e
demande de transformatIOn en permIs d explOI
tation devra être présentée à leur suje,t, a.u p.lus
tard, sept ans après la date de leur mstItutIon
respective.

c) Ceux du régime de 19~3 qui ,ont fait ou
feront l'objet de la prorogatwlI pr~vue par ~e
dahir du 10 septembre 1!J3!1. Par le Jeu successif
de cette prorogation et de leur deux renouvell~
ments normaux, ils ponrront ~!em~ur~r en VI
gueur dix ans après leur date d IIlstltutIOn.

2° Une seule espèce de pe~mi~ d'exploitation,
réglementée, comme il est dIt CI-dessus, par le
dahir de 1923 ;

30 Une seule espèce de concession, régl~
mentée, quelle qu'en soit l'origine, par le dahIr
de 19 2 9 ;

4° l' ne seule espèce de permis de prospection
temporaire: titres dont, nou~ n'avons pas encore
parlé, parce qu'ils ne s applIquent q~ aux z~n~s

provisoirement fermées, pour des raIsons gen~
l'ales de sécurité au ré'Time des recherches mI
nières propreme'nt dite~, m,ais ~ui, c~nfèren~ à
leurs titulaires un droit préferentIel a 1 obtentIOn
d'un permis de reche,rche~ en, cas d'ot~v~rture de
la zone intéressée à 1 applIcatIon du reglme nor
mal.

-------

III. - RéfJime juridique de l'exploitation
industrielle des hydrocarbures.

Il n'est pas un pays pétrolier dans lequel
l'exploitation industrielle des hydrocarbures ne
donne lieu à une réglementation très spéciale,
tant en ce qui concerne l'extraction des huiles
brutes que relativement aux divers traitements
qu'elles doivent subir avant d'être livrées à la
consommation sous forme de produits finis,

La nécessité d'une telle réglementation n'a
pli apparaître au Maroc tant que l'événement
constitué par l'éruption de la sonde « T.S, 26 n,
sur un chantier de la Société chérifienne des
pétroles au Djebel Tselfat, le 8 mars dernier,
n'a pas transformé en prohabiIités déjà proches
des certitudes chiffrables, les possibilités pétro
lières depuis longtemps constatées dans le pays.

Alors qu'un grand nombre d'industries pro
ductrices de matières de grande consommation
voient depuis longtemps, pour des raisons pure
ment fiscales d'ailleurs, leur création soumise
à des autorisations administratives préalables (1),
celle du pétrole devait à son inexistence dans le
pays l'absence de toute réglemeIltation en dehors
de celles qui résulteIlt, d'une part, ùes principes
généraux posés dans les ,dahirs miniers de 1923
et de 1929, et, d'autre part, des textes relatifs aux
établissements incommodes, i nsaluhres et dan
gereux.

Un dahir en date du 15 juillet 1934 (B.O
n° 1136, du 3 août), est venu soumettre l'établis
sement au Maroc de toute raffinerie pétrolière à
ulle autorisation fJouvemementale préalable qui
ne pourra intervenir qu'après étude par la direc
tion gén(>rale de3 travaux publics, les intéressés
entendus. L'importaIlce des produits dérivés du
pétrole du point de vue de la défense du pays,
aw;si bien maritime qu'aprienne ou terrestre, en
cas de conflit armé, est la justification de ce
document essentiel,

p, MAUCIIAUSSR.

. (1) Cf, pap exemple les textes sur le régime des alcools, des bières, de, oolll'ies, .Ies explosif. .1" certaines denrées coloniales, de la ..,,'<'ba
l"inc , du sucre, etc...




