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ËT AT DES RECHERCHES PËTROLI:t:RES 
DANS LE NORD MAROCAIN 

Il est rappelé que depuis le début du _2" trimestre 
, 9;).j la Société chérifienne des pétroles a pns en charge 
l't·H~emble des travaux de recherches pétrolières actu<'l
lcmellt poursuivis clans le Nord marocain par les 
groupes travaillant sous la direction du Bureau de rechcr
dl<'s el de participations ndnières ou en accord avec 
lui. 

l. i\'umbre de mN I'I'S forés (son !layes rélrulicrs). 

a) Au cours dl' J'année Ig34 : 

Syll!lil:al d'études l'l de recherches pétrolii•res 
au Maroc (S.E.R.P.'.l.l ................. . 

Société chérifienne ries pétroles (S.C.P.) .... . 
Compagnie française des pétroles du '.laroc 

(C.F.P.'\1.·, ................. ' ............ . 
Tizerout ine ................................. . 

ToTAL mmée 1 g3''· ... 

li\ .\11 cours du 11° trimestre l():l"fl : 

MÈTHES 

r,:> 90 
2.7RR ~o 

!)74 53 

3.joR g3 

Soc hl té cJulrifielllll' dPS pétroles . . . . . . . . . . . . . 1. 1 o3 go 
c·, ToTAl. pour l'année Ig35 . . . . . . . . !). HG 9fi 

Il. ~- l'rurl ud io11 tl ïwilc linde 
a 1 .\u cours de l'année 1!)3.11 

SyJHI ica t <l'étudl's !'! de recherches pélrolii~res 
au \laroc ~S.l·:.H.P.'.L) ................. . 

Sociétt'• clulrillcnHC des pétroles (S.C.P.) ... . 
( :oru pa~-t·Hic fran pise dt•s p(•t rolcs du '.la roc 

iC.F.P.,I.) ............................. . 
Tiœroutine ........................ · · · . · · · · · 

Tor11. annt'·c 1!)34 .... 

/Ji Au cours du !,c trimestre 1!)35 : 

Socitlt,·· chl-rifit'Hnc des pétroles (S.C.P.) ... . 
,., ToT\L pour l'année 1!)35 ........ . 

Ill. - Effectif.• utilisés (oliiJriers). 

TOJiiNES 

g5 36o 
1&45 240 

553 5go 

111 ,\u cours rie 1 'année 1934 (moyeune) : 
Pour l'ensemble S.E.H.P.M., S.C.P., C.F.P.M. 

1 ;) Europt>t ns, ', ':1 indigènes. 
t'our Tizeroul i11e : !) Européens, lio indigènes. 

~>:• Au cours du 4e trimestre rg35 : 

ti-; Européens, ~!5o indigènes. 
c\ .\u cours de l'année 193:1 (moyenne) 

fi'\ l·:uroptlcns, 31 ~ indigènes. 

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE 

HYDRAULIQUE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

Les tramux du lmrrage d'El-K;ImPra sur le Beth :;e 
sont limités pendant les tr:ois premit•rs trimestres de 1!)3;J 
i1 IJlll'lques parachi~vemenls. Fin septembre, après les 
irrigations d'l-Ill, le cube emmagasiné dans le barrage 
Mait de 1:, millions de mètre~ cubes enYiron. 

La construction des 5" et 6• lots du canal principal 
d ïrrigat ion par le Beth, comprenant la traversée dP 
l'oued Ham ma !'t ePile de 1 'cued 1\'Dom, a fait 1 'objet 
d'adjudication. Les tril\·aux, commencc\s Il' :l-; avril rg35, 
sont en cours al'luellenwnt ; on en prévoit la fin pour 
le courant de TIJ36. 

Le sr~rvke de l'hydraulique s'efforce de faire l 'édu
cation, en matière d'irrigation artificielle, des cultiva
teurs marocains rie la plaine : il est assez curieux de 
constater 1 'ignorance absolue de ces derniers alors que 
les habitants de la montagne et du Sud savent tirer 
1111 excellent parti de l'eau. 

Ou a eYtlcutl- un réseau de canau" secondnires et 
tertiaires dans le lotissement de Sidi-Slimane. 

Le dl-bit maximum utilisé par 1 'irrigation a al teint 
'jOO litres-seronrle contre 3oo Pli rg%. 

Enfin, <les tran11rx d'assainissement dans la plaine 
rlu Hharb ont Pté entrepris sur le R'Dom, le Tihili et 
1 'oupil Ham ma. 

Dans la région de Safi, on a, d'une part, procédé 
aux travaux de protection de la ville contre les inon
dations par aménagement du ravin de l'oued \.ha hat 
Pl, d 'aulrP part, on a poursuivi les recherches d'eau 

• d'ahreuvernent dans les Abda-Ahmar par la construction 
d'UIH' rhPlara le long de l'oued Houchanr. 

Dans la 1·egto11 de 'llanal.cch, le !Jarrage de l'oued 
\"Fis a fait l'objet d'une réception provisoire le 3I juil
let Ig35. Le gre-s œuvre est donc terminé, et actuelle
ment on fait les derniers travaux de parachèvement. 

D'autre part, on a commencé l'aménagement 
h~rlraulique dl' la zone irriguée par les caux de l'oued 
\ 'F'is. 

L'f:nergie électrique du Maroc étudie la con!>1ruc
t ion d'une usine hydro-éiPrlrique au pied du barrage . 

On Pst enlr<; (lans la voie rlu bétonnage des séguias 
d<lrivées dl's rivi(•res descendant de 1 'Atlas. La ség-uia 
Tassoultant Pl la sl-g-uia Arhouatime provenant du Heraya 
l'l de l 'Ourika ont Hé ri> unies en une branche commune 
qui a été bétonnée. 

l·:nfin, des tra\<IUX cl 'aménagement hytlraulique 
du Sous ont été commencés : ils ont pour objet prin- . 
ci pal 1 'utilisation des eaux de crues qui, pour un volume 
total de l'ordre de 5o millions de mètres cubes par an, 
se perdent actuellement à la mer. En même temps, ont 
été entreprises les études de l'aménagement rationnel 
des eaux de la vallée du Drâa. 

Dans le Tadla, les travaux du canal d'irrigation 
Jli'OYenant de 1 'Oum-er-Hehia se sent poursuivis active
ment sur les onze lots, allant du barrage de Kasba-Tadla 
i1 1 'usine hydro-électrique de Kasba-Zidania. L'ensemble 
du canal sera mis en eau dans le courant du dernier tri
•.neslre. 

. Pn ouvrage de traversée en siphon, par le canal, de 
J'Oum-e1·-Hebia à Kasbn-Zidania a été mis au concours 

.Pl, d'accord avec les intéressés, les terrassements du 
canal principal d'irrigation sur la rive droite de 1 'Onm
Pr-Rehia ont été commencés. 
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DISTRIBUTION D'EAU ET D':tLECTRICIT:t 

Uc~ rùseaux de distribution cl 'cau potable sont en 
cours de réalisation cette année dans les centres de 
Tiznit et de :\lissour. Des travaux de captage sont com
mencé~ en vue de desservir les centres de Khenifra _et 
de Boujad. Des extensions de nombreux réseaux exis
tant~ sont en cours. Enfin, l'épuration des eaux a été 
déllnithement mise au point sur le réseau du Fouarat. 
Le débit maximum de ce réseau, en rg35, a atteint 
25o litrPS-seronde (le débit maximum possible étant 
actuellement de 565 1.-s. et pouvant être porté à Boo 1.-s.). 

Les conditions de vente de l'eau dans les petits cen
tn•s ont pu ~~tre sensiblement améliorées à partir du 
r··r il\ril Ig3:> : 

a Le minimum de consommation a été supprimé ; 
b Les tarifs de \cnte ont été réduits à Petitjean, 

Taourirl, Naima, 1\asba-Tadla et Tiflèt ; 
c, [ n tarif dégressif a été établi à Urane. 
L'energie électrique du Maroc (G.E.M.) a poursuivi 

1 'électrification du pays : l'usine d 'El-Kansera, sur le 
Beth a été mise en service, celle de Kasba-Zidania, sur 
l'Oum-er-Rebia, est en cours d'achèvement. 

La ligne à 22.000 volts de Meknès à El-Hajeb, Urane 
et Azrou a été ache,·ée et mise en service au début de 
l'anni•e ; celle de Beni-Amar à Camp-Boulhaut est en 
t·orr~truction. 

La consomma lion d'électricité est encore en léger 
at·croissemenl sur 1 'année précédente, soit rog millions 
de ldlo\\all-heures en,·iron (107 millions en •934, 100 mil
lions en •g33J. 

L'adaptation au Maroc des décrets-lois français a 
permis d'abaisser, à partir du •er aoi\t 1935, les prix 
du courant électrique (•"' tranche) pour l'éclairage et 
la force motrice dans des proportions sensililes : 

. . ... 
l~dairuge ( 1 ro tranche) 
JO % ;, Casablanca, l\abat, Port-L~autey, Meknès t•l 

Fès; 
J3,:> ï~ à Oujda ; 
~o % à Mazagan, Safi, Marrakech ; 
3~ % à Mogador ; 
3j,5 % à Taza. 
Force motrice (1•• tranche) 
Jo % dans la plupart des centres ; 
,;; % à Taza; 
3o % à Marrakech. 
Le prix de location des compteurs a été abaissé uni

formément de l5 %-
En outre, 1 'utilisation des économies réalisées par 

le jeu des prélèwments de 10 % sur le personnel et 1~ 
coupons des capitaux empruntés, va permettre à parttr 
du ••• janvier 1936 : 

a) D'abaisser de o fr. 1!i le prix du kilowatt-heure 
de force motrice livrée aux minotiers ; 

b) D'abaisser de o fr. 20 le prix du kilowatt-heure 
(3• tranche) pour usages domestiques et de o fr. 12 le 
prix du kilowatt-heure (courant de nuit) du triple tarif, 
dans tous les centres reliés au réseau général de l'~ner
gie électrique du Maroc. 

Ce sont là des réductions très sensibles qui, en par
ticulier, auront par exemple pour effet d'abaisser le tarif 
du courant (3• tranche). 

A o fr. :~8 ou o fr. 3o à Casablanca ; 
El à o fr. 35 à Rabat. 
Avec ce tarif (qui, pour Casablanca, est voisin de 

celui en vigueur à Paris), l'emploi de l'électricité devient 
plus avantageux que d'autres sources d'énergie pour de 
très nombreuses applications domestiques. 

Enfin, des tarifs sans minimum de consommation 
sont à l'étude dans tous les centres électrifiés. 

4. - ACTIVIT~ IMMOBILIÈRE. 

L"OnRA'nOH DITE 
« DE LOTIS8EIIBNT » EN DllOIT IIAROCAIN' 

Le dahir du •4 juin 1933 aoumei l un ensemble de 
prescriptions légales les persopnes qui entreprennent 
la création de lotisaemenltl. 

Des difficultés nombreutleS se sont élevées lorsqu'il 
s'est agi de donner une définition précise de l'op6ratlon 
dite de lotissement. 

Le dahir du 14 juin 1933 s'étant fortement inspiré 
de la loi française du 19 juillet 1924, tout naturellement 
on est allé chercher en France, dans les travaux pré
paratoires de cette loi, dans les ouvrages de doctrine, 
(•t dans les décisions de jurisprudence, des arguments 
pour ou contre telle ou telle autre solution. 

Qu'entend-on; en France, par le terme de lotisse
ment? 

Les travaux préparatoires, comme tous travaux de 
cet ordre, autorisent toutes les opinions, aussi est-0 
f~cile autant qu'imprudent de souligner plus particu
lièrement et exclusivement certaines catégories d'inter--
ventions. . 

Qu'il soit permis de citer simplement des passages 
d'un rapport du principal inspirateur de cette loi, 
M. Dormoy, pour reconstituer l ce point de vue l'atmos
phère des débats : « ... n n'est pas nécessaire de fltlre 
figurer dans la loi une définition juridique du lotisse
ment.. ... Les maires comme les lotisseurs eux-mêmes et • 

la population dans 11011 enlier savent très bien ce qu'fi 
faut entendre par lot.i8sement. .... Cette op6ratlon, qui 
oonaiste l suhdiviaer en pan1elles .tout ou parUe d'un 
fonds acquia l titre gratuit ou onéreux, avec ou 11m1 
intention de l'aliéner, et à tracer ou projeter des voies 
en vue de la location ou de la vente de ces parœllea, 
est trop caractérisée pour qu'aucune erreur se produise 
et qu'aucune contestation s'élève ..... >>. 

Cet optimisme a été, par la suite, mia en défaut, 
mais sa seule manifestation, au cours dea travaux prê
paratoires, indique bien qu'un accord unanime exiltait 
sur la nécessité de remédier à un état de choses alon 
défectueux et parfaitement connu. 

Quel était donc cet état de choses avant la promul
gation de la loi ? 

Des milliers de maisons mal desservies, voire insa
lubres, étaient construites au petit bonheur, antour des 
grandes villes, notamment de Paris, et leun proprié
taires se trouvaient le plus souvent nantis par leun 
vendeurs de contrats lllusoires. 

Deux courants de sources différentes animaient 
l'opinion publique en faveur d'une lêgislation réfonna
trice. 

D'une part, 0 était manifeste qu'il fallait protéger 
les acquéret.lrs éventuels contre les promesses fallacieuses 
de certains lotisseurs peu scrupuleux. 

Des citadins de condition modeste hantêe par Je 
désir d'avoir en banlieue un petit coin' de terre et une 
petite maison, achetaient, sana méfiance un jour lumi
neux de printemps, une parcelle de te;ratn ret:ouverte 
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d'herbe frakhe Les plans qui leur étaient montrés indi- Il ne fait pas de doute, en effet, qu'il est souvent 
quaient de larges avenues. Les entrepreneurs les déci- difficile de dire, au début mêm~ d'un~ opération, si l'on 
daient à construire en leur avançant l'argent pour le se trouve, ou non en présence .ct un lolisse~en~. . 
tc rain el les bâtiments. De l examen de la doctrme et de la JUrisprudence, 

r Quel ues mois après, les pluies de l'hiver transfor- il e~t, cepe~dant, possible de dégager cer!ai~e~ règles 
maient ~ petit pré' fleuri en marécage, les contrats préc1s~s, qm pe~mettent de, déceler dès l ongme une 
étaient lus plus attentivement, les ar.rérages des em- opération de,. lobss~men~. 
prunls se faisaient plus lourds, des difficultés conten- Pour qu Il y ait lotissement, trois conditions sont 
tieuses surgissaient, des charges considérables et nou- nécessaires et suffisantes : 
velles, que l'on n'avait pas prévues, s'avéraient néces- 1° La division d'un bien-fonds en parcelles dont lll. 
saires. superficie n'excède pas la normale dz celles consacrées 

Aux récriminations de ces gens, les lotisseurs oppo- à un usage d'habitation (doctrine à peu près unanime : 
saient alors ce double principe ironique, que ~ul n'est Trib .. de Cor.beil, 23 juil. ~926), que cette division se 
censé ignorer la loi, et que les contrats librement fasse zm'!'édzatemznt ou so.zt. échelonnée dans le temps 
débattus forment la règle des parties. (Cass. cr1m. Gloannec, 27 JUm 1929). 

· Cet état de fait suscita donc un courant très net en Il faut donc qu'il y ait un morcellement. 
faveur d'une législation de méfiance contre les lotisseurs Ce morcellement n'est, toutefois, pas présumé 
professionnels en même temps que de protection, par cacher un lotissement ni devoir dégénérer comme tel, 
l'administration, des acquéreurs de lots. si les lots mis en vente sont d'une étendue suffisam-

Mais, d'autre p~rt, une fract~on importante de l'opi- 0?-ent grande pour qu'on J?-e puiss~ les supposer. des
nion publique s'était émue de voir se dresser, sans ordre, tlnés à une autre affectation, qu un usage agricole, 
de véritables faubourgs. etc., etc ... 

Cela ne commençait d'abord que par l'action de Il i~porte _peu. que les lots sC!iei~t. vendus en bloc, 
propriétaires isolés qui construisaient sans se souci.er ou ne so1en~ d1st;a1ts d~ fonds pnm!~If que par petites 
des voisins. Ce n'était que petits morcellements, el puiS, parcelles. C est l opération totale qu Il faut considérer. 
les divisions de terrains se faisaient plus nombreuses. 2° La division du bien-fonds doit ètre faite en vue 
Rapidement une importante agglomération surgissait. de la vente ou de la location à des tiers (Cass., 7 mai 
La ,, cité-champignon » avait poussé en quelques mois, 1927, 29 juin 1929 et Conseil d'Etat, 12 mai 1933). 
~~~~ar~Jta\~~s~aprices personnels de toute une foule de Cette condition résulte du texte même de la loi 

(art. 12, z3 et 14 de la loi du r4 mars rgrg, modifiée par 
Les conséquences pratiques de cette anarchie dans celle du xg juillet 1924). 

les constructions se traduisaient par un réseau de voirie 
défectueux, une ordonnance des immeubles inesthétique, Toute opération, qui tend à mettre à la disposition 
des conditions d'habitat dangereuses pour la population de tiers des lots de terrain par quelque procédé juri
de toute une ville, conséquences dont l'administration dique que ce soit, est un acte de lotissement. 
ne pouYait et ne devait se désintéresser. Souvent, en effet, ce n'est pas le propriétaire du 

A un autre point de vue, il fallait tenir compte des terrain qui est lotisseur, mais un entrepreneur ou une 
réclamations répétées des propres acquéreurs de lots, société d'épargne. Souvent aussi, il n'y a pas de vente 
lesquels ne manquaient pas de se retourner contre les de lots, mais des locations pures et simples avec contre

. collectivités publiques, et exigeaient que la commune, lettres, ou des locations avec promesses de ventes, etc. 
ou le département, effectuât les travaux de viabilité 3° Ces ventes, ou locations, doivent etre consenties 
indispensables. dans le but, avoué ou caché, de permzttre à ces tiers 

TI était, alors, curieux de constater que le lotisseur d'édifier des .maisons d'habitation (mêmes arrêts que 
consciencieux était appelé, comme contribuable, à assurer précédemment et Rabat : Appel, 3o juin 1930; Cass., 
l'assainissement de lotissement~ entrepris par des concur- 3o avril 1932). 
rents déloyaux ou des petits propriétaires sans res- S'il s'agit, en effet, de lotir des terrai118 pour faire 
sources. de la culture maratchère, pour y construire des courts 

Aussi la législation française n'est pas seulement de tennis, créer des chantiers, etc., il est clair qu'il 
une œuvre de défiance dirigée contre des lotisseurs pro- ne s'agit pas de l'opération visée par la loi. Les buts 
fessionnels mais, encore, un acte de prévoyance, destiné d'hygiène, de salubrité, d'esthétique qu'a poursuivis 
à garantir la collectivité contre la naissance et le déve- le. législateur excluent, d~s :>bligations que prescrit la 
loppement anarchique d'un centre d'habitation. lOI, les morcellements qm n ont pas pour objet de par-

C'est pourquoi les dispositions- relatives aux lotisse- mettre l'édification de constructions à usage d'habita
ments, mesures de même essence que celles relatives tion. 
aux plans d'aménagement, se trouvent intégrées dans Toutefois, il arrive "souvent que la destination du 
la loi concernant les plans d'extension et d'aménage- morcellement. est dissimulée, et elle l'est, générale
ment des villes. ment, sous la dénomination de ,, lotissement de jar-

Pratiquement, à quels caractères la doctrine et la din >>. . 
jurisprudence reconnaissent-elles une opération qui Derrière cette apparence, il faut chercher la réalité. 
tombe sous le coup de la loi de 1924? 

L 1 Or, souvent aussi, les circonstances de fait et les 
ment.e mot de otissement éveille l'idée d'un morcelle- stipulations des contrats éclairent la vraie nature de 

1 'opérati~n. C'est ainsi que la faible superficie des lots, 
Mais si le lotissement classique apparatt nettement le,';Irs pr1x élevés, le cara~tère et la largeur des voies 

lorsque de nombreux lots sont mis en vente le long d~ d .Importance nettement ~I.sproportionnée pour dt-s jar
rues tracées au cordeau, il est de nombreux cas, par dms, les ~racts .de publicité, les dispositions contrac
contre, dans lesquels le morcellement d'un terrain ne tuelles qm proh1.bent l'emploi de matériaux en usage 
se présente pas sous cet aspect, bien qu'il s'agisse incon- pour la co!lstruchon de baraques de jardin, ou imposent 
testablement d'une opération de lotissement. une certame hauteur aux bâtiments constituent des 

Sans qu'il y ait de la part de qui que ce soit une éléments suffisants d'appréciation po~r décider que le 
intention de fraude à la loi un lotis·sement peut surgir IJ?-On:ellement est, en réalité, destiné à un usage d'ha
d'un coin de terrain, acheté par des gens de condition bitahon. 
modeste qui n'avaient primitivement en vue que la Par co!ltre,, les lotisseurs effectifs de jardin ne peu· 
c'!lture d'un jardin ou tout au plus la construction ven! être mqmétés si leur volonté est certaine et non 
d une baraque de bois. éqmvoque. 

_Dans d'autres cas, des morcellements de terrain sont 11 
réahsés par des artifices juridiques de location, de pro- ' s. pourront •. en conséquence, se trouver st\rement 
me~se de vente, de partages, etc., qui dissimulent de à,~ a~n des sanctions prévues par la loi, en cette matière, 
véntables lotissements. s Ils msèrent ~ans leurs actes de vente, ou de location, 

une clause stipulant que les acquéreurs ne pourront 
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• · ; 'd "lrt A'1 'agit d'un professionnel le doute 
édifier sur leurs lots, de constructions propres lll ~abdlta· , tv\ emm '·ss ~:is dans le cas inverse: la Cour 
lion. En l'absence de celte clause, Il est ll cram re, nes p u~ perm• . ' ' tta hent et se sont 
tant la fraude est facile en c.ette m~~:~:ère, q

1
ue leur bonne ~!r:::a:;~~~h~~ ~e~e!r~~~~i~'é~at~o~s âe fait et ne déci· 

~~té~fe~~~! ~~ =~~~:~t Jû~t:~t e-:~tr~s :~r{;~è: dent p~s à prio~i qu'un mora;llement fait par un non-
soutenue par le ministère de lïntérieur, et qm n'est professiOnnel n est pas un lotissement. . . 
pas loin d'être admise par la jurispru~ence : Cass. II parait possible de traduir~ par la formule hm1te. 
crim. 7 mai 192ï et Conseil d'Etat 12 mai tg33). . . s?ivante l'éliit a_ctuel de. 1~ jurisprudence ~ar~ts pré-

Il y a lieu de noter d'ailleurs, depuis _Ied~écret-lm cités et Cass. cnm., 16 JUm et 4 aor.t 1 93'1) · t' li 
du 9 ao-Qt 1 g35 relatif aux lotisse!Dents-Jar ms, que Lorsque le morcellement, œuvre d'un _par tca. er 
désormais les entreprene~1rs de lo~1ssements de. cette non professionnel, se prése~t~ ~om~ un fatt occaston
nature seront tenus de s1gnaler, d une façon claire et nel et consiste dans la dtmswn en un nombra três 
en caractères apparents dans les affiches et tous moyens réd'uit de lots (deux ou trois) d'un terrain de petite 
de publicité, l'interdiction de construire don~ sont. fr~p- contenance (2.000 mq. environ et au plus), il ne s'agit 
pés ces u lotissements >>. De plus. cette mterd1chon pas d'un lotissement soumis à la loi. 
dena, dans les actes de vente ou de location, faire l'objet . . , . é é r un 
d'une mention spéciale qui sera si"'née par les acqué- Ams• le morcellement dun terram, op r pal . "' r ·on el 'est considéré comme un· obsse-r!'urs ou les locataires successifs. Cette mention sera éga- non-pro e~s• n • n. . ,. une certaine 
lement portée sur tout reçu de versement. Bien que ce !Dent qu à la cond1tJon qu Il présente 
décret-loi ne soit pas appliqué au Maroc, il se présente Importance. 
néanmoins comme une confirmation législative de la Enfin, il est à noter que certains ouvrages de doc
thèse exposée plus haut, el mérite, à ce titre, d'être trine considéraient qu'il n'y avait pas une opéra· 
retenu. tion de lotissement lorsque le morcellement env1sagé 

· · · 1 11 1 ne portait pas en son projet, tracé de voies nouvelles. 
. . Telles wnt les trois conditions sur esque es a Cette thèse a' été condamnée par la jurisprudqnce, 
JUrisprudence est ferme. laquelle a décidé que la législation était même appli

Est-il ntlcessaire, au surplus, que le lotissement cable ll des terrains qui étalent tous situés en façade 
présent• une certaine envergure ? de voies publiques aménagées (Cass. crim., 27 juin 

Se référant à l'une ou l'autre· des deux tendances 1929, Sckwab). 
ci-dessus signalées, les uns ont prétendu que la loi était Dans quelle mesure cette jurisprudence est-elle appli-
rlirigée contre les entrepreneurs professionnels, ·les cable au Maroc~ 
autres, avec autant de vraisemblance, ont soutenu que Sans doute, le dahir du 14 juin 1923 est, en beau
le législateur avait conçu lf' lotissem!'nt comme un plan coup de points, semblable aux lois françaises de 1919· 
parcellaire d'aménagement surveillé à raison de sa nature 1924. Mais certaines considérations, propres au Maroc, 
m~me et non de la q\lalité de son auteur. ne sont-elles pas de nature à faire modifier la juris· 

Il a été dit ce qu'il fallait penser d'une opm10n prudence précitée P · · 
trop tranchée. Les lotisseurs ne se recrutent pas tou- 11 ne le semble pas. 
jours chez les marchands de biens. Des personnes, qui 
ont des professions bien éloi~nées de la précédente, Ce ne peut être, en tous cas, dans le sens d'une 
font acte de lotissement. lnl'ersement, il n'est pas atténuation. 
contestable que la loi n'est pas url simple texte d'ur· n y a lieu, en effet, de remarquer que des deux 
banisme, mais contient des dispositions d'ordre social. tendances, qui ont amené le législateur français ll la 

La jurisprudence semble s'être orientée dans une • loi de 1924, c'est surtout la première, laquelle a tendu 
:voie juste, en faisant surtout appel aux circonstances dans un but strict d'urbanisme à fortifier le pouvoir 
de fait, pour attribuer ou refuser à un morcellement de contrOle de l'administration sur tout acte de lotis· 
Je caractère de lotissement. sement, qui est à la base de la législation marocaine. 

On a, avec beaucoup d'éclat, opposé des décisions Les conditions de fait, au surplus, n'étaient pas les 
successives de la Cour de cassation. A tort, semble-t-iJ. mêmes. 
La Cour suprême n'a, au demeurant, pas l'habitude de Les acheteurs, au Maroc, devaient surtout ~Ire garan· 
faire des revirements rapides. tis contre l'incertitude que présentaient pour eux, des 

Deux arrêts typiques ont servi de base de discus- lots non immatriculés ; c'est ce qu'a fait, pour partie, 
sion. L'un (Cass. crim., 27 juin 1929) a décidé que la le dahir du r4 juin rg33. · 
vente de trois parcelles de terrain était une opêration Mais pour le reste, il semble que le législateur a 
de lotissem~nt, et l'autre (Caas., réqu. u déc. rgZb) repris une tradition bien établie. A la différence de ce 
que la vente de deux lots n'était pas un aete de cette qui existait en France avant les lois de 1919-1924 au 
nature. Maroc une législation régissait Jes lotissements a~ant 

On a voulu ,·oir, dans le second arrêt, une con- le dahir de 1933. ' 
damnation du précédent et une confirmation de la thèse Le dahir du 16 avril 1914 prévoyait en son article 10 
suivant laquelle la loi visait seulement les lotisseurs d'une façon très claire, le contrOle de l'administratlori 
professionnels. et Je caractère de ce contrOle sur les lotissements. 

Il ne semble pas que cela soit exact. La Cour de Le dahir du ro janvier 1926 et l'arrêté du II jan-
cassation a vu un lotissement, dans la première opêra- vier 1926 précisaient l'article susvisé en ce qui concernait 
tion, parce que suivant les propres attendus de l'arrêt, son applicat.ion aux lotissements extra-urbains. 
ces trois parcelles en cause " conservaient entre elles Le dahir du 14 juin 1933 est intervenu, enfin, pour 
une bande de terrain de 70 mètres de longueur sur refondre et compléter toute cette législation et non 
7 mètres de largeur, pour la desserte de parcelles inven- co 1 1 · d é abl ' d d · mme a OJ e 1919 pour t ir un texte nouveau 

ues eshnées au même objet ». en la matière, ou comme celle de 1924 pour appOrter 
Ceci est conforme llla jurisprudence suivant laquelle ll un état de droit antérieur dépourvu de sanctions 

il importe peu, pour décider s'il y a ou non lotisse- pénales une efficacité réelle (1). 
ment, que les lots soient ou non vendus en bloc. 

I!lversement, le second ar~t ne décide pas que l'en
treprase de lotissement doit· ~tre uniquement appréciée 
en !onc~ion de la qualité, professionnelle ou non de 
celu1 qm, aux termes de 1 article 1 ... de Ja loi, (( entre
prend un lotissement ». 

Albert GRJLLET. 

C•
1
> D'aprèl la th<lle de l'auteur 11111' c Les AUpementl en ~ ...... maroea n •· ... ..,.. 




