
llLJLLETlN ÉCU~UMI(JLE DU MAltoC

L'ACTIVITÉ DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA Lr:GISLATION

ET DE LA RÉGI·EMENTATION ÉCONOMIQUE

(Lois, décrets, dahirs, arrêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux publiés en septembre,

octobre, novembre, décembre 1936)

Arrèté résidentiel du 30 sepLembre· 1936 por
tant instiLution d'un comité économique à
Mogador par dérogation aux dispositions
de l'article 1 (., de l'arrèté résidentiel du
lor juillet 1936 \1). La présidence de ce
comité est confiée au chef du territoil"C de
Safi I.B.U., 9 octobre 1936).

Arrèlé résidenLiel du 23 octobre 1936 instituant
des organismes spéciaux pour la surveil
lance des prix. Il est créé au chef-lieu dt:
chaque région ou territoire autonome un
comité régional de surveillance des prix.
La présidence de cet organisme est assu
rée par le chef de la région ou du terri
toire autonome. Ces comités régionaux
étudient les prix normaux de vente des
denrées et produits de nécessité énumérés
dans les dahirs des 20 août et 24 décem
bre 191 ï sur la répression des spéculations,
des 26 juillet 1926 et 1;) juin 1936 sur la
déclaration des stocks. L'action de ces orga
nismes régionaux est contrôlée et coordon
née par un comité central de surveillance
tics prix siégeant à Rabat, auprès de la
H.ésidence générale (B.a., 30 octobre 1936).

Arrêté viziriel du 19 novembre 1936 fixant la
procédure à suivre devant les commissions
arbitrales tendant à accorder des délais de
grâce à tout débiteur de bonne foi pour
suivi en exécution d'une dette garantie par
une hypothèque sur un immeuble bâti à
usage d .habitaLion ou professionnel. Cet
arrêté viziriel a été pris en application du
dahir du IO juillet 1936 (B.O., 27 novem
bre 1936 (2).

Un second arrêté viziriel du 19 novem
bre 1936 désigne les membres des commis
sions arbitrales près les tribunaux de pre
mière instance de Casablanca, Rabat, Fès,
Marrakech (B.O., 2j novembre 1936).

.\,·rêté résidentiel du 20 novembre 1936 insti
tuant un comité régional de surveillance
des prix il Mogador. Cette mesure tient
compte de la consistance particulière du
territoire de Safi qui comporte deux villes
(Safi et Mogador) séparées par une distance

-----
(1) Ct. B. E. JI., octobre 1936, page '".

les NOTA. - Les abréviations utilisées' daDa celle rubrique sool
Il BSW:;°tes : 1. O. : IOBrrIIJl olflcid ; B. O. : Bolletin Officiel ;

. .: Bulletin 'conomique du Jlaroc.
bre ls?slJ B. O., 11 Juillet 1936 et rapporté dans le B. E. JI., octa
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importantc. La présidcncc de ce comité est
conJiéc au chef du lerritoil'C autonome de
~afi ~JJ.U., 4 décembre 19J6).

H. - AGRiCULTURE.

GÉNÉRALITÉS. - PRODUITS AGRICOLES. 

J::LEVAGE. - l.<'ORÈTS. 

PUOIlUl'l'S DE LA I>ÈCHE. - COOPÉRATI\ES.

Généralités.

O';crct du Présideut de la République du 13 octo
ure J 9Jti modifiant les quantités de produits
origiuaires et importés directement de la
zone française de l'Empire chérifien à
admeUre en franchise de droits de douane
cu ,Franc~ et. en Algérie. du l"r juiu J 936
au JI mal 1gJj. Les contmgents tixés iuté.
resse,nt not~mment les bestiaux de l'espèce
c~pnlle ~j.;)OO .têtes), ceux de l'espèce por
ClUe ~40.ooo qumtaux), les ~ufs de volailles
d"oi~eaux et de gibier 1.80.000 quintaux):
amsl .que ,des produits de la pêche, la paille
de millet a balais \.J.O., 14 octobre 1930).

1" J3lés, céréales.

Dahir du 18 août 1936 modifiant le dahir du
;) juin 1935 sur le warrantage des blés ten
dres et durs, des céréales secondaires et des
autres produits de la récolte 1935. L'État
prend à sa charge la fraction de l'intérêt
d.épassant 3 % afférente aux avances con
senties ~ll 1;' "!-a~ ~9~);' au 31 décembre 1936.
Ln da~ur du. 1.;) ,JUIn J 936 avait déjà modifié
le dahu du ;) JUill 193~, mais il s'appliquait
~u~ ~vances. ~onsenties du 1;) mai 1935 au
31 JUIllet 1936 I.B.O., 25 sepLembre 1936).

Arrêté du 24 sepLembre 1936 du directeur des
affaires économiques fixant les conditions
dans lesquelles il sera procédé aux décla
rations et recensements des stocks de mais
en vue des exportations à destination de
la .F,ran~e et ,de l'Algérie sur. le contingent
1930- 1937. En vertu des dispositions de
l'article Jer de cet arrêté les commerçants
les minotiers exportateurs, l'Union de~
docks-silos coopératifs agricoles et les docks.
silos indigènes sont tenus de faire la décla
ration des stocks de maïs détenus par eux
en vue de l'exportation (B.O., 16 octo.
bre 1936),

Arrêté du 21 novembre 1936 du directeur des
affaires économiques fixant les conditions
dans lesquelles il sera procédé aux décla
rations et aux recensements des stocks



d'orge eL de maïs ell vue des eÂporLaLiow;
à llestillaLwIl de la Frallce eL de l'Algt"rie
SUI' le cOIlLlllgellL 19.5t:i-QPi, CeL arrète esL
pns eIl applicatIOn uu dallir du 1;) juill 1905.5
et du décret liu :w mai 19.)0. Les déclara
tWIlS dev l'OU t pan elllr au Bureau des doua
Iles au plus tard le 1;) !lt"cembre 19;)ti "l:L (J"

fi décembre 19;)0).
Dahir du :.lI décembre 19.10 portallt exonératioll

du paiemellt des drolls de douane et des
taxes spéciales à l'importation eIl faveur des
blés durs importés pour les besoins de ta
consommaliOll humallle. Ces blés importés
dans les conditiolls prévues par le dahir
du :.l;5 juillet 1936 sout exonf>res provisoi
rement du paiement des droits de doualle
de 10 % ad valorem, de la taxe spéciale
de :1, ;)0 i; advaLorem (artiete titi de l'acte
li'Algésiras) et de la taxe spéCIale de li fraucs
pal' quintal neL perçue au profil de la caisse
<lU blé (lU)., :1;) décembre 1930).

Dahir du :.l 1 décembre 1936 relatif à la fixai ion
du prix des blés durs importt"s. Le direcleur
des affaires économiques est autorisé à lixer
le prix auquel pourront être cédés les blés
durs importés en vue de la nuse ell œuvre
daus les minotel'les ou de la veule au détail
SUl' les souks (B,U., :!l décembre 19:)01,

Arrêté du :.l, décembre 1930 du directeur des
affaires économiques relatif à la fixation
du pnx de cessioll des blés durs importés
et des taxes à percevoir au profit de la caisse
du blé à l'occasion de celle cession. Le prix
du blé- est fixé à 118 francs le quintal. Quant
à la taxe à verser à la caisse du blé, elle esl
portée à f, francs par quintal. En annexe,
est publié le cahier des charges relatif à
la vente, à la circulation et à l'utilisation
du blé dur importé (B.O., :lf, décembre 19:)6).

:.l" Vins, alc()()I,~.

Arrêté viziriel du 23 septembre 19:)6 réglemen
taut provisoirement les importalioIls d 'al
cool destiué à la dénaturation. Cet arrêté
viziriel a pour hui de permettre à l'État
chérifien d'écouler sur le marché local les
alcools viniques achetés aux prorlucteurs
eonformément aux dispositions de l'arrêté
viziriel du :14 juin 19:)6 sur l'assainissement
du marché des viIlS. Les importateurs d 'al
1'001 à dénaturer sont tenus d'acquérir de
1'I~lat chérifien une quantité d'alcool égale
à flo Ir minimum du volume des arrivages
qu'ils désirent imporler. Le prix de cession
est fixé à 100 francs l'hectolitre d'aleool
pur (B.O., ~o oclobre 19:)6).

Arrêté viziriel du lj octobre 19:)6 porlanl modi
fication à l'arrêté viziriel du :dl juiu '9:~6

tendant li r:aliser l'assainissemenl du mar
l'hé des vins. Cet arrêté viziriel abroge les
articles !l el 10 de l'arrNé viziriel du 10 aoûl
'9:)6 (Il. Toutefois, les vins faisant l'ohjet

(1) B, 0" 141 .oM 1936.

des conlrals d 'exportalioll alllérieur~ au'
1 ï ucloOre 1 ~,Hj pourrollt, sous certaines;
CUllllll.I011S, Iwnéficler des avantages prévuS:
aux arucles 9 el 1() sllsvisés I,H.U., :.l,) octa-;
ore 1936). .

D,dlir du 'd octobre 1936 accordanl certaines
Il Il telll III tés aux producteurs de plants de:
vIgue el de houlures grel1ables. Ge lexte·
l'n'vOit l'allocation, sous certaines condi
110 Ils , d Ilne IlIdemnité égale à 00 /~ de la
v,lleur Iles plants ou boulures de vignes,
,1II \. pépllllerlsles, Celle i IIllelllllllé est accor
lice en compensation du préjudice subi paf
ccux-ci du fait de 1ÏntenllctlOn provisoire
Ile Ioule nou velle plalltaliOiI de vigne. Lu.
arrNé du directeur des al1aires économiques,
(Ill :l.I ol'lobre 1930 fixe les eondltions a,uX
(luPlles sont soumises les demandes d'indem-,:
Ulll' I/U)., .~o octobre 1936).

Da/Ill' du ,; 1 ol'lobre 19:H) relatif à ['ex~'cutioIl;

tics cOlltrals concernant la vente des vins
[I1'1S en caarge en vue de l'exporlation. Ce
tI,lllll' se l'l'fll'e ~l ['arrèté viziriel du 1 i oclO
'9,)0 qui a modifié rarr!~lé vizil'le1 du
'1" juin 19:Hi ('1) lendanl ~l réalisel' l'assai
uissemenl du marchp du Vill. li pri'voit le
c'as des ('onlrals de venle de vI1IS pris ell
eharge el passés en vue de l'exportaI IOn par
des producteurs avec des commerçants. Eu
verlu de l'arrèté viziriel du :111 juin 1936,
ces coutrals permellaienl aux producteurs
de hénélkiel' de l' allol'al ion de :lt' francs
l'al' heelolilre. Le dahir susvisé autorise les
produl'l eurs ~I ne pas exécuter ces con1rats
ou li suspendre leur expcutiull dans le cas
011 le transfel't des vius n'aurail pas été
agl'Pè avanl le 19 ol'lobre Ig:W par le direc
teur des affaires é('ollOmiques 1B.O., 6 no
vembre 1936).

\rrètè viziriel du :~ 1 octobre '!l:~ti portant' déro
gation, en ce qui concerne les V ins de la
l'<-colle 19:H), il ('crtaines disposit iOllS de
l'arn'I<- viziril" du '11" janvier 1!I:)t) porlant
réglemenlation du marché intprieur des
vins ordinaires, lne cerlaine pl'OporliOiI des
vins de la récolte 19:)6, à fixer par le direc
leur des affaires économiques, l'si aulorisée
à pire expos<-e pour la "enle, la mise l'TI

venle el la venle par les pl'Odlie:l'lIr,.; SUI' le
marclH~ inl<-rieur pour la eOIlS;llllmalion
locale IB.U., tj novembre 19:Hi l,

1 n arr!'I(; du :~ 1 ü('lobre 19:iIi ,du direefeur
de!' al'raires <-conomiques fixe l'elll' propor-
1ion il :1/ J()'" du monlant de la n'('ohe décla
rée, pour la période du l"" novembre ail·
:~I décembre IB.O., 6 novembre 19:)61.

"l'l'Né viziriel du' :~, oclobre 19:)6 portaIlI déro
gation, en ce qui concerne les vins de la
récolte 19:)6, à certailles disposit iollS de
l'an'Np viziriel du '7 août 19:~4 portalll régle
mentalion de la vinification, dl' la déten
lion, de la ('irculalion el du commerce des

(2) B. O., 3 julllei 1936 ; B, E, ,v,, octobre 1936, page 345.



9:1

\ ill~. DlIrallt la p\'riode dll ..., lIo\t'mhre
1!1:\li ail :\, dt:'l'emhre 1!1:\'7, ~olll alllori~t'e~,

j. 'iln' e:\Cl'p,jOllllel, la l'in'lIlaljoll, la llli~e

l'II \l'Ille ail dflail et la \ellie ail dt'IHil des
\ill~ ol'dillaire~ 011 de I!ralllie ('OIll'oIllIlHl

1iOIl de la n'coite 19:Hi, d01l1 le del!\'(' alcoo
liqlle e~1 cOlllpri~ l'litre Ill"~1 ct Il'' pOlir les
\ ills rOllge~ ellll'e 10" el ,," pOlir Ics \ ill~

hlallc~ ,H.O., fi IIll\emhre 1!I:W '.
\lTt\lp dll direclellr des alTaire~ t'l'tlllOmi(lues dll

l' décemhre IlI:Hi rt'Ialif il l'application de
l'arrNé \izirie1' du '7 ami1 '9:\~) prestTi"ant
la dpclaratioll des slock~ de vins ordinaires.
l:e~ d5e1aralion~, faisant l'l'l'SOl'I il' la situalion
au :\, décemhre 19:)6, de\TolIl ('Ire remises
('lIlre Il' :\1 décen~hre 19:)1; et le ~ janvier
1!1 \-. EII anIJe:\e. e!"1 p"hli"e IIl1e formule
d(' d('daralion 1B.O., '!~I dpc('mhrt' '936).

:)" FI'llil.~, IJI'im(·IlI',~.

::altir dll I!l seplemhre '!I:iIi acconlallt le Ilt'IIP

lke dll ",,<rime dll dr.\\\ hack aux emhalla/!es
,. 1 •

IIlilisps pOlir le l':lIulitiolllll'llll'nt Iles frlllts
1':11I fiI~ ou ('on~el'\{>~, des l'uite!'' el plllpe!" de
fl'lIit~, des ('()IIIHlIres, /!elpes, marmt'lades,
pllrée!" dl' frllil!" et prodllit!" allalo/!lIes des
lilli's il l'exportation. Ces emhalh\/!es hpllé
lit'ipu' tl<'!"oI"lJlais dll 1'('lllhourscnH'nl forfai
laire des droits dl' dollalle aITérellts all'(
elHhalla/!t'!" utilisés pOlir la fahricalioJl ail
\taroc de!" cOlIscnes ôt' poissons, de ,iall
des el de Ip/!lIIJ1es IB.O., :)11 octohre 19:)6"

\rn'Ié du ,:{ nll\emhre II):U) du directeur des
aITaires p('ollomiqlle!" IlOrla Il 1 créalion Ô'1111

l'Cil 1n' d'étllde!\ pomolo/!ique!" IRO.. :1j no
\emhre 1!):)6,1.

r.o Forèls.

Dahir du K !"eplelllhre 1!I:W 1Il00lifiani I~ dahir
dll III odohre '9'- ~1Il' la f'UlIscnallOn de!'
f ' . J
01'1'/1' i H.O., 9 octohre 19:Hl1 .

;1° Életlage.

\1'I'1\li' dll !I lIoH'mhl'e 19~6 du direcleu~.de!\
aITaires Pl'llilumiqlle!\ fixalll les comhtlOns
Slli\alll lesqllclle!\ il sera procédé à l'expor
lalion dt'!" porcin!\ sur la Franct' el l'Algp~ie
ail hélléfice dll conlinuenl 'lendanl le dellxlè-

l"" , '1
Ille !"emc!\1 n' 19'){)-19:{-;' Ce lexte prevOi
l'pt'helonllemcnl de!\ expédition!\ duranl I~
période dll I~r décemhre 19:)6 RU :h mal
19:)j, Le!\ qllanlitp!\ à exporler représent~nt

ail tolal :d,iloo quintaux, dont ~H.280 qum
laux en provenance ôu '(aroc occidental el
:L'~'W quintallx en pro'"enalwe flu Maroc
oriental (H.O., 'H) novemhre '9:{6).

{)" Pl'lIdllil~ de la fJ(1che.

\l'1'('lé du 16 oc/obre 19:)6 Ôll dire~teur de~ af!ai
l'es pconomiqlles relali f à la normahsatIon
tles l'mhallagel" mélalliquel" cOl.llenant fies
~ons(,l'\'es alimenlaire!\ ôe prorhnts de p,èche
a l'exportation (R.O., .:) novemhre /9361 .

Da'lil' dll I~l dèl'emhrc ql:{O modifiant le dahir
dll '!9 jllin 19:H) relalif à l'exportation des
pl'mlllils de p(\('he à del"tillalion de la France
el de I".\I/!érie. La quanlilè de produit.s dl'
la p('l'he !"IN'('plihle trètre exporlée à des
lillalion de la Franee el de l'Algérie, en
dchol'!" du l'onlill/!ent admissihle l'II fran
l'hise de tlroils tic douane, e!\1 fixée à !l.ooo
quinlallx l'OUI' la eampll/!ne '!I:){)-19:{j IB.O.,
'1;) décemhre '!l:{6 1•

-;" COlI/lél'llliol1 Il!/I';I'oft', ('rédit aYI'ico/t'.

Dahir dll :{ ol'lohn' 19:)6 modi liant le dahir dn
1'1 no\emhrc 19:c. alliorisani la consoli
dation de!\ !"emeslre!" arriprps dus il la Caisse
de pn\ls immohiliers dll 'laroc par les béné
lil'iain's de pl'I'ls h~polhécaires l'IIraux. Cc
lexie pré\(li! l'h~poth('8e dans laquelle celte
('ais~c n'allra pas pli ohlenil' une cession
tl"anlhiurilé de la part. de eréanders déjà
hénéfieiaires d 'unc /!arantie hypothpcaire.
Dans ('C t'as, le prt'f de consolidation pourra
.\11'{' act'ordé cl réalisé !\III' avis conforme
<III ('ommis!\aire dll (;ouvernement (B.D.,
:'11 od ohre 19:)61.

Dahir tlII X oelohl'e I!l:)t) modifiant le dahir du
'1;' J1()\emhre 1!P;' porlanl in!\litution de
1~~III\elle~ ~()~'mes de ('J'('(~il hypothécaire par
1."~Ierm('(haln' tle la Ca.!\se de prêts immo
lu hers dll \farol'. Dp!\ormai!\, lorsque l'im
meuhle .expel'lj8~ sera IIne exploitation agri
('ole. ,. f:tal . "'ersera à celte caisse des
1'Ï!"lolIl'nes dïnlprPl qui vienôront en déduc
1ion de!\ !\eme!\lres payables les , er janvier
cl ,~r juillel ôe cha(IUe année m.o., .60cto
hre '936'.

Ilahir dll 9 octohre 19:~6 relatif au l'embourse
ment tle!l prt'Is à COli 1'1 terme consentis aux
agl'it'lIl1eurs. Ce dahir !\e réfère à celui du
"n ao(1I 19';) !lUI' il' crédil mutuel et la
l'nopémlion ag-ricoles. Il e!lt décidé que le
pri\"ilè/!e prhu à l'article 61 de ce dernier
lexie e!lt applicahle au rembour!\ement de
lout prêt à court terme consenti aux agri
l'II lieurs par l'intermédiaire de la Caisse
féd~rale de la mutualité et de la coopération
a/!ricole, ainsi qll 'aux intérêts de ces prêts
IR.O., 16 octobre 1936).

\ m\lé viziriel dll 1j octobre 19:~6 modifiant
l'arrNp viziriel du 1er juillet. 1936 étendant
le!l atlrihulions de la Caisse fédérale de la
mlltualilp el de la coopéraHon agricole à
certaine!! opération!\ de crédit (B.D., 13 no
vemhre 1936).

III. - INDUSTRIE.

:\1'1't'lé du ?o novemhre '936 du directeur géné
rai (ies travaux publics auloril"ant la Corn
pag-nie africaine ôe!\ explosifs (C.A.D.E.X.)
il ill!ltallel' une Il!1ine il mèches fie mines,
route de Ca!\ahlan('a à Renahmed lB.O.,
ft tJpcemhre 1936).



BULLETIN f:CONOMIQUE DU MAROC

~o Impôts, taxes.

Dahir du 21 septembre 1936 complétant le tarif
annexé au dahir du 9 octobre 1920 régIe·
mentant l'impôt des patentes. Cette modi
fication conserve notamment des matH'res
fiQ'urant au tableau A (2- classe, 4- classe.
S- classe. 6- classe et 7- classe) et au tableau B
(~- classe) m.o., 6 novembre 1936).

o\rrMé viziriel du 2~ septemhre 1936 réglant. les
(lroits cIe patente par certaines professions
non cIénommées au tarif annexé au dahir
cIu !l octobre 1920. Ces droits de patente

Dahir du :! octobre 1!)3G portant approbation
de l'avenant n" /j au COlltrat de concession
des porls de Mehdia-Port-Lyautey et Rabat·
Salé. Cet avenant est publié en annexe; il
fixe le nouveau taux des taxes de péage que
la Société des paris marocains percevra sut
le poisson dPbarqué nans les limites du
pori de Rabat (B.a., :10 octobre 1936).

Arrêté résidentiel du ['1 octobre 19% portant
organisation de la surveillancè des aéro
dromes de Casablanca el de Fès (B.a., 16 oc
tobre 19361.

Arrèté viziriel du :>0 lIovembre 1936 déclarant
d'utilité publique et urgents les travaux de
construction 11 Fès, d'un poste radioO'onio·
métrique, cl 'un poste radioémetteur et d'un
chemin reliant ces deux postes. Cette
mesure qui frappe, d'autre part, d'expro
priation les parcelles ne lerrain nécessaires
à ces travaux intéresse l'aéronrome de Fès
m.o., 18 décembre 1936).

VI. - QUESTIONS FrNANCŒRES.
Blf()f;FT, l'tPÔTS, TAXES, EMPRUNTS.

1
0 Budget.

Dahir du '!~l septembre 1936 portant rèalement
provisoire rlu Imrlget rie l'exercic~ 1934.
Le résultat clu hudget de l'exercice 1934
est fixé provisoirement de la manière sui
vante:

ReceUes 1.885.344.787 57
Dépenses 1.88".716.959 24

Excédent de recelles. 627.828 33
Cet excédent a été n"rsé au fonds de

l'l;sern' en conformité rie l'article 69 du
dahir du 9 juin IgT'j portant rpglement sur
la comptahilité puhlique m.o., 30 octo
hre 1936).

Dahir du ~o novembre 1936 portant approhation
du hudget spécial de la rl;gion de Casahlanca
pour l'exercice 1936. Ce budget est arrNé
aux chiffres ci-après :

RDeécettes 3.009. 500 Il

penses " . . . .. . . 2.907.428 Il

IlExcédent .
(R.O., 18 cIécembre 1936).

IV. - COMMEHCE.

(1) n. E. M., octobre 1936, pajfe 347.

"l'l'Né viziriel cIu 8 septemhre 1 9:~fi modifia nt
l'arrêté viziriel du ~3 mars 193'! réglemen
tant l'attribution de subventions au titre
de l'aviation cIe tourime m.o., 2 octo
hre 1(36).

V. - TRANSPORTS.

Al'rètè du I!} septembre J g:Hj du directeur géné
ral de l'instruction publique, des beaux
arts et des antiquités relatif à l'estampillage
des tapis. Il est institué un cachet spécial
destiné à empêcher qu'un tapis refusé à
l'estampillage puisse être présentl' à nou
veau dans le même but m.o., If) octo
bre 1936).

Dahir du :~2 septembre 19:"36 interdisant toutes
opérations et transactions commerciales
entre la zone française de l'Empire chéri
fien, d'une part, la zone d'influence espa
gnole, de Ceuta et Melilla, d'autre part. Ce
dahir intervient après le dahir du 17 amÎt
1936 portant prohibition de la sortie, du
t.ransit, du t.ransbordement et de la réexpor
t.ation de certaines marchandises, et après le
dahir du 8 septembre 1936 (modifié par
relui cIu 15 septembre I!i36) réglementant
le commerce avec la zone d'influence espa
gnole (1) (B.a., :~'! septembre 1936).

Dahir du '26 septembre 1936 instituant des mesu
res exceptionnelles et transitoires pour le
paiement des effets de commerce et autres
engagements commerciaux. Ce dahir vise
les effets et autres engagements libellés en
or ou en monnaies étrangères dont le paie
ment incombe à des personnes physiques
ou morales domiciliées en zone française
de l 'Empire chérifien. Le paiement de ces
effets et autres engagements, arrivant à
échéance à partir du 26 septembre 1936,
peut être reporté sur la demande écrite du
débiteur (B.a., 28 septembre 1936).
~n arrêté viziriel du ~6 sepiemhre Ig3fi

(léClcIe que, pendant la période de suspen
sion de paiement, l'intérêt de la dette de
ces effets et engagements sera calculé au
laux (l'escompt.e de la Ranque d'f:taf du
Maroc (B.a., 28 septembre 1936).

Un arrêté du 3 octobre 1936 du directeur
général des finances détermine les concIi
tions d'application du cIahir sWlvisé (B.a.,
9 octobre 1936).

Arrêté cIu 12 cIécembre 1936 du directeur géné
ral des finances modifiant les contingents
de marchandises admissibles, danl/, la zone
franche des confins du Drâa, au bénéfice
du régime prévu par le dahir du JO décem
bre 1934. Ces contingents sont fixés par
trimestre à 250 quintaux pour les coton
nades et à 50 quintaux pour le riz (B.a.,
18 décembre 1936).
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int('J'('~~c\lt le marchand exportateur, "en
treprcneur de la ge!'tion d'exploilation!'
commerciales ou induslrielle!', ou de ser
vice!' civil!' ou militaires, le marchand de
levllre 011 de levain, le fahricant à façon
d'appareil!' ou de piÈ'l'l's dl' prolhpse den
laire pt le ('ompo!'ill'lII' linotypiste rB.O.,
Ifl ol'Iobre 1936).

\lTêté viziriel du '~ octohre 19~6 portant fixa
tion d'une ta~e slIr le ,in' cal'hir au profil
de la caissl' du l'mnitp de la communauté
i!'raélite de 'Iaza<yan. Cette taxe est fixée à,.. , ,
o fI'. '~;I par litre de vin cachir fahrlque ou
imporlp à \fazarran et destiné à la popula
lioll dl' l'elle ville fR.O., fi novemhre 1!):{6\.

\1'1'1\1,; viziriel du '! octohre 19~1l porlant fixa
lion d'une taxe sur le vin' cal'hir au profit
de la l'aisse du comité de la l'ommunauté
israélite d'Agndir. Cette laxe est fixée à
o fI'. 1;) par litre fR.O., " r!Pl'emhre 19~6).

\ ITI\té viziriel dll '!~ oclohre 19~6 porlant fixa
lion d'une taxe sur le vin' l'al'hir ail profit
de la l'ais!'e du l'omité de la communauté
israélite de Fps. Î.ette taxe est fixée à 0 fI', 1;1
par Iilre de vin cachir fabriqlll; ou importé
II Ffos et destiné à la population israplite
de celle "iIIe rB.O., ')0 novemhrl' 1!)~6).

Dahir dll ,)f' octobre 19~6 portant morlificatio.n
au dahir du 1) aoi\i 19~6 modiflfmt le dahir
du i août 193;') instÙuant un prélhemenl
sur certai nes sociétés conl'essionnaire8,
gérantes ou subventionnée8 assurant un ser
vice puhlk. Ces modifications concernent
les prélhements sur les dépenses du person
111"1 de!' compagnies de l'hemim de fer rB.O.,
')0 nOH'mhre 19~6).

Dahir du ~8 octobre lQ3fi relntif aux dégrhe
ments de taxI.' urhaine pOlir vacance d'im
meubles. Ce texte proroge d'une. ann.é~, à
compter du 1er janvier 193-:, 11.''1 dlSpOSlhollS
de l'article ~ du dahir du 18 décl'mhre 19~r.
(B.a., ~i novemhre 193f\).

\rrêté viziriel dn ~8 octohre 1<\36 portant fixa
tion d'une taxe sur la vlandl' cachir au
profit de la caisse du comité de la commn
nauté- israélite de Settat. Cette taxe est fixpe
à 1 franl' par kilo rB.O .. r. rtPcl'mbre 19~6).

Onhir du lor décembre 1936 suspendant provi
soirement la perception de la ta~e ad .1'~ln
rem à l'exportation sur les prodUIts ~Ime~s
rie 1re catégorie et sur certains prodUIts mi
niers de ~l· catégorie. Ce dahir pr.orog'~ .-lU!\
qu'au 31 décembre IQ3i les dlspOlnhons
riu dahir du 19 novembre 193;') suspendant
du lor janvier au 31 décembre 1936 la per
ception de la taxe ad 1,olorem concernant
l'ertains produits miniers m.o., r. dpcem
hre 1936).

Dahir du 1er décemhre 1936 portant réduction
prOvisoire de certaines taxe!! minières. Ce
texte prorog'C ,jusqu'au 31 décembre 19~7
les disposit ions du dabir du ~lJ octohre 193:1

porlant réduction provisoire de certaines
laxe~ minipres m.o.," décemhre 19~6).

nahir dll 'J') décemhre 1936 supprimanlles droils
de mal'chps rllraux. Les dispositions de l'eUe
mesllre sont applicahles à compter du
1" janvier 19:~'i m.o., ')') décembre 1936).

Dahir dll ')'J Mcembre 1936 portant relhemenl
des laxes intérieures de consommation éta
hlies SUI' le!' SlIcres, 11.''1 produits sucrés, les
denl'l;e~ l'nlon ia les, les houg-ie!l, les essences
de pètrole, le!' l'aoutchoucs, les allumettes,
le!' pI'troles 1.'1 h Il iles minérales, les huiles
alimenlaires. Ce relhement de taxe a eu
effet à compter dn '!:~ décembre 1936 m.o.,
'J ') dpcem hre 1936'i.

\1'I'(\tè ,iziril'l dll '!" dél'embre 1936 portant
relèwment du droit de consommation sur
Il'~ alcook Î.{' droit l'st porté à ~LOOO francs
par hectolitre d'alcool pur, à compter du
'lé) dpcembre 1!l:{1) m.o., ~:! décembre 1936).

Dahir du .)~) décembrl' IQ~6 instituant une taxe
intprieure dl' consommation sur le carbure
de.l'all'ium. Ce droit e!lt fi?Cé à 15 francs par
100 kilogrammes net!\, à compter du 7.3 dp
l'emhre 19~6 m.o., '):! décembre 1936).

Dahir cfu '1" décemhre 1936 instituant une taxe
in (prieure de consommation sur les disques
pOlir phonog-raphes et sur les appareils de
radiodiffusion. Ces taxes sont fixées respec
tivement à .! francs par disque pour phono
graphe et à 10 francs par lampe de réception
destinée aux installations réceptrices (B.a.,
')'~ décemhre 19~6).

Dahir du <):~ décembre 19.16 portant création
d'une taxe intérieure de consommation !lUI'
les chaus!lure!l en caoutchouc ou à !lomelle!'
Ile l'aoutchouc. Cette taxe f'st fixée à 3 francs
pal' pain' de l'haussures cn caoutchouc ou
li sem"Iles dl' l'aoutchouc, à compter du
,':\ dl'cl'mhrc 1936 m.o., 12 décembre 1936).

~o Emprunts.

Dfcret du 'Ii aotlt 1936 portant réaména~ement

de l'emprunt chérifien autorisé par la loi
du ')"; août 193~. Ce décret modifie le
tableau annext<' à la loi du ?j avril 1932
autori!lant le Gouvernement du Protectorat
du 'fa1'01' à contractèr un emprunt. de
1.;,)3::i.6j6.ooo francs, dont 976.846.000
franc!I pour la Ire tranche. Ce décret est
nrécédé d'un rapport au Président de la
République qui expose les conditions dans
If'squelles a été élahoré le prow-amme 8US

l'eptihlf' de ré!lorher le chômalle et de con
tribuer efficacement à la repri!le de l'activité
économique (J.O., !'i !leptembre 1936).

Dahir du R octohre 1!)36 portant réaménalle
ment des dotations hudgétaires totale!l affé
rentes à l'emprunt IQ3~-H)~R. Ce dahir met
à la di!lpo!lit ion ries Clivers services du Pro
tectorat (travaux publics. eaux l't for~ts.

instruction puhlique, heau'C:-arts et antiqui-
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lés,1 les erédits lIécessaires ail paiement des
dépellses résulta III de ta lIJ ise en œuvre
de la ,"" tmllche dll " plall de lutte contre
le chômage ll, Les alli-nnenlatiolls de crédit
les plus imporlanles sonl les suivantes :
l'Oilles et pOlIls, !,fi,'1;1l1.000 francs au lieu
de ;)!J.Kll).OOO ; aménagement des centres et
hanl ielles, habitai indigène, II. ;lOO.OOO francs
ail lieu de IH~ant ; lourisme, ;lOO.O()O francs
ail lieu de néant lB.O., '0 octobre '!l:H)).

\ II. - QUESTIONS SOCIALES.

Dahir du :~6 août I9:Hi modifiant le dahir du
'1;) .juin 192j conservant la faculté d'adhé
sion à la législat iOIl sur les accidents du
travail lB.O., d nmemhre 19:~6).

o\rrNé viziriel du :~9 seplemhre [9:10 concernanl
l'application dan~ les indu~lries du livre
Ilu dahir du I~ jllin [9:W porlant réglemen
tation de la durée du travail lB.O., !l octo
bre '936).

Arrêté viziriel du :~o ~eplemhre 19:)6 moditiant
le dahir dll [:~ juillet 19:16 porlaut réglemen
tation dll travail dans les établissements
induslriels et commerciaux lB.O., fi octo-.
hre [9:16). '

~

\1'1'(\11' viziriel dll 'ï uelohre [!I:lti modifia'!!
l'arrêté viliriet du :~;) janvier Ig3l'l relaü!
aux doclImeuls il utiliser pOUl' l'applicalio~

du dahir du '~;-l juin [9'~ï concernant ~
faculté d'adhésion il la législalion sur I~

accideub du Iravail IB.O., [:~ noveI11hr~

19:~6) .

0\ 1'I'l\1 é viziriel du 19 uovembre 1 9:~0 ('oncer~

nanl "applicalion dans les magasins el
salons de coiffure el dam les aleliel~s de coni
rection de pusliches dn dahir du Itl jui~
'9:~li porlant réglementalioll de la durée d~
travail (B.O., Il décembre [9:~0).

Arrêlé viûriel dll :d décemhre '9:16 concernan~
l'application dans les pharmacies \'eIldan~

au d'>lail dlt dahir du 18 juill '9:~6 portant
réglementation de la dllrée du Iravail i,B.O'1
'~;l décembre Ig:1{)).

(;":UFH;m; LUCAS.

,--------~----

Le gérant. : E. L\r.HANr.E.




