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OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR LA LÉGISLATION MINIÈRE MAROCAINE

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Principes et évolution récente des législations
minières étrangères

La présente noie dOlllle un aperçu sur quel
qlles traits essentiels de la législation minière
marocaine considérée à son origine et dans les
diverses phases de son développement. Elle
résume les considérations que je' compte pro
chainernent exposer sur la législation minière
marocaine dans une note plus générale qui sera
insérée aux A nnales des Mines de France et
consacrée à une étude comparée des législations
rninières considérées dans leurs principes et leur
récente évolution. Si les principes de ces légis
lations sont très sirnples, leur application est
en effet très nuancée dans les différents pays à
une même époque, et dans chaque pays à diffé
renIes époques. Cela lient aux conditions tech
niques et économiques variables qui président
à la recherche et à l'exploitation des gisements
dans les divers pays, ainsi qu'aux conditions
également variables qui régissent la vie juri
dique, politique et' sociale des divers pays et
de chaque pays à différentes époques. Les fré
qllentes modifications apportées à la législation
rninière témoignent d'un effort constant d'adap
tation de la réglementation aux conditions et
circonstances propres ~l chaque pays.

A cel égard, rien n'est plus intéressant à
Mudier que la transformation qui s'est faite à
11 ne époque très récente dans trois grands pa-ys
nliniers qui sont l'Espagne, la Prusse et la
Gran de-Bretagne.

Les deux législations minières de l'Espagne
el de la Prusse se rattachent au système juri
dique dit de l'occupation ainsi dénommé par
Aguillon dans son traité de Législation des
Mines parce que le droit minier principal s'y
établit à l'origine par un acte individuel, spo.n
tané, d'occupation ou, si l'on préfère, de przse
de possession des terrains miniers qui, dans
l'ancien droit, se réalisait matériellement par
l'occupation effective des terrains miniers mais
qui, dans les temps modernes, se réalise ficti
vemen t selon des formes spéciales définies par
la loi. On désigne encore ce système juridique
sous le vocable de la mine à, l'inventeur.

La législation minière de l'Espagne repose
SHI' le décret-base de 1868, fondée sur la déli
vranf'e du titre minier du premier dem.andeur.

La législation minière de la Prusse repose
Sllr la loi de 1865 d'après laquelle le titre minier
s'acquiert, non à la simple priorité de la
demande, comme en Espagne, mais à la simple
priorité de la déclaration de découverte d'un
Uisernent en place, l'expression gisement rece
V~nt d'ailleurs - au moins jusqu'à une époque
recente - une interprétation extrêmement large.

Ces deux grandes lois mlnlCres ont subi
récemment certaines modifications fort impor
tantes que je ne fais ici que signaler, et qui
tendent toutes au renforcement de l'autorité et
à la participation active de l'État à l'effort réalisé
par les entreprises minières.

En Grande-Bretagne, le droit minier a été,
jusqu'à ce jour, tout autre qu'en ESI)agne, en
Prusse et en France, mais il est à la veille d'être
bouleversé par suite de la suppression des
« royalties », c'est-à-dire des redevances dues
par les exploitants de mine aux propriétaires du
sol. Cette mesure a été votée au début de l'année
Ig38 par la Chambre des communes.

Si nous jetons maintenant nos regards sur
les pays d'outre-mer relevant de l'autorité fran
çaise, nous remarquons que la loi minière fran
çaise a été et reste applicable à l'Algérie depuis
l'année 1851.

Dans quelques-unes de nos colonies fran
çaises, la loi française fut également appliquée
au début mais on n'a pas tardé à reconnaître,
il y a quelque cinquante ans, 1 l'époque de la
conquête du Tonkin, que la législation minière
à la fois la plus simple et la mieux opérante
qui paraît convenir au développement de l'in
dustrie minière aux colonies est celle fondée
sur le système dit de la mine à l'irtvenleur. C'est
préf'isémellt ce système qui a été appliqué au
Maroc par le dahir du Ig janvier IglfJ régle
mentant pour la première fois, dans cc pays,
sous le régime du Protectorat français la recher
elle ct l'exploitation dps mirH's.

LA RÉGLEMENTATION MINIÈRE MAROCAINE

L'exposé qui suit comprendra trois parties:
hl prernière concernant les origines jusqu'au
sClIil de la première réglementation marocaine
édictée le 19 janvirr 1914 ; la seconde exposant
et expliquant cette réglementation minière ; la
troisiènle indiquant les modifications qui y ont
été apportées jusqu'à ce jour.

Origine de la réglementation minière marocaine

Les origines de la réglementation minière
marocaine comprennent elles-mêmes deux pério
des : celle dite du "Ma.roc ferrné et celle dite du
Maroc ouvert.

Le Maroc fermé.

Ce que j'appelle la période du "Maroc fermé
est l'époque antérieure à l'intervention active
des Européens qui commença à se dessiner vers
l'année Igoo.

Dans cette période, il n'a jamais été fait
mention d'un acte du Sultan qui l'fit accordé
à des indigènes un droit minier quelconque.
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Il est infiiliInent probable qu'il s'est autrefois
passé au Maroc ce qui s'est passé en Europe au
lnoyen-tlge et aux Etat-Unis au début de son
peuplement. Le droit minier s'y est alors cons
titué par l'occupation cffeetive et sp'0nt.a~é~ d~s

terrains nliniers. Nous savons que 1 actIvIte mI
nière a été grande au Maroc à l'époque de la
domination locale portugaise mais il ne paraît
pas que quelques années avant. l'année IgOO,
c'est-à-dire au moment Oll les Européens ont
conlmencé à intervenir ail Maroc, il y ait cu
nu Ile pari, (Ians ce pays, une aelivité rninière
lalll soi t peu IlOlable.

Le Maroc ouvert

Vers l'année IgOO, comnlence donc une
phase d'activité minière entièrement nouvell~

détenninée par l'intervention des Européens qUI

organisent la prospection indigène de façon à
recueillir le plus de rensei~'nements possibles
dont ils firent état dans des déclarations de
découverte déposées en règle g'énérale nans
divers consulats étrangers et qui étaient desti
nées par leurs auleurs à constituer plus tard
preuve, devant q11 i de droit, de leur activité
minière effective. Mais les renseignements ainsi
obtenus d'une façon hâtive furent des plus som
maires. A ce propos, je désire rendre ici un
hOlnmage particulier à la Inémoire du géologue
français Brives qui a reconnu et étudié le Maroc
de T00T à TgO/, pour le compte d'une compagnie
française.

C'est vers cette époque que se dessine la
COIH'IIJTCncc enlre, d'une pl1rl, J'Union des Mines
COlllDrenant (les FrançaiR cl (1('8 Allemands ct
les Mannesmann, Ruiets allenlands, d'aulre part.
CClIx-ci se firent (lélivrer en TQoR par le Sultan
Moulav Hafid une inunense concession dans nes
conditionR qlli ont soulevé immédiatement de
vives protestations. et dont l'irrégularité a été,
plus lard, formellement reconnue par la com
mission arhitrale des litiges miniers s'appuyant
~ur l'article TT') de l'ade rI 'A lœésiras, par lecfllel
le Sultall s'était lié vis-à-vis de l'ensemhle des
puissances européennes.

Cet article TT~, oui forme la charte inter
nationa le du droit minier au Maroc est ainsi
COlH'll : « Un firman chérifien déterminera les
c0nrlitions de conces~ion et n'exploitation des
mines et c::trrières. Dans l'élahoration de ce
flrm:l n le Gouvernement chérifien s'inspirera
flp~ législations étrangères existant sur la ma
tipre. ))

Dans la npriode trouhlée nont je narlp,
J'activité nolilioue el diplom:ltioue prit, en
ln8ti r-rc ne mines. un caradpre nOllveau par
h r,'~union (l'une conférence tenue H Paris en
novemhrp TOOf) et mai-juin TOlO ct oui fut
nrpsidée nar M. Aœuillon. insnecfelJr {l'pnéraInes
mines, nrofessellr de léœislation il l''Érole des
mines ne Paris, repré~entant la France. Le pro
locole de Cl'tte conff,l'pnre fait connattre Olle
les représentants oe l'A1Jernagne, de l'Espagne,

ùe la France et de la Grande-Bretagne ont été
délégués par leurs gouvernements à l'effet d'exa
rniner en COillmun un projet de règlement
rrli Il icI' pour le Maroc, destiné, sur la demande
dll Sultan Abdel Aziz, à faire porter effet à l'arti
cle 112 de l'acte d'Algésiras.

Au protocole se trouve joint le projet de
règlement. C'est un document capital, car le
dahir du 19 janvier 1~)I!1 l'a reproduit textuel
lernent, sau r quelques rares modifications qui
Il 'cn altèrenl pas la substance.

Les dahirs de 1914

Le Prolectorat francais au Maroc a été ins
Li tué en J 912. L'organis~tion judiciaire générale
dn pays date de 191~.

La réglementation minière marocaine date
du ]9 janvier 191!I. Il Y a deux dahirs régle
Inentaires portant cette date. L'un dispose pour
l'avenir, c'est le règlement minier proprement
dit; l'aulre s'attache à régler le passé et porte,
d'après son titre même, « réglementation pour
la solution des litiges miniers qui ont une cause
allt{;rieure 8 la promulgation du dahir sur les
rnilles, en date dUlg janvier 19T4 ».

Analysons l'un et l'autre de ces documents.

Premier dahir du 19 jan1Jier 191f, portant
réglem.enlalion rninière :

Le dahir portant réglementai ion des mines.
con tenait six titres :

Tor titre. Disposi lions génpra les.
,~e titre. Des recherches.
:)0 tilre. De l'exploitatioll.
1," litre. Droil~ el olJJig:tlions des exploi-

taliollR 011 exploitants.
:)0 tilre. - Du service (les milles.
6e titre. -- Dispositions diverses.
Le tilre premier définissait (J'ahord les subs

tances mi nprales, (lites inconccRsihles et laissées
Il la disposition des propriétaires du sol - ce
sont les « Carrières )) - et dpfinissait ensuite
les « Mines )), sur lesqllelles les particuliers pou
vaient ohtenir soit un droit exclllsif de recherche
- par dflcision du chef dn service des mines 
soit lln droit exclusif d'exploitation, par dahir
dII SuHan.

Le IWTmis de recherche s'attribue à la prio
rité ne la demanne. Tl constitue nn droit mobi
lier et a lme durpe normale de trois ans.

Le permis d'exploitation constitue égale
ment un droit mohilier. TI ne peut Ptre accordé
nU'l1ll titulaire d'un permis de recherche non
encore pprimé 01li en fait la demanne. Le Sul
lan stahle sOllverainement sur ceUe demande.

AllC1Hl travail n'est exiœé ni du titulaire
(hl nermis de recherchC', ni de celui du permis
cl 'ex nloi1ation, mais le n0faul de paiement des
taxP"'l annnelles, pour ce dern ier permis. com
norle ne nroit la déchéance ne son fHulairp.
C' e~t l'annlication riœollrellse de l'adaœe espa
00H01 « prenez rn:1is navez )), oui rpsume en nne
formule ~f1isissanle le' nrinciTH' du nécret-hasC'
espfl~nol de r868 dont j'ai parlé pllls haut.
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Deuxièrne dahir du 19 janvier 191/1 pur
geant le passé. - Respect des droits couturniers
des indigènes inscrit dans le pl'ernier dahir du
19 janvier 191ft.

Le deuxième dahir du Ig janvier Igl4 orga
nisait une eomrnission arbitrale dite des litiges
rniniers, appelée à liquider le passé minier maro
cain.

Cela devait s'entendre en prernier lieu dans
l'exarnen de la validité des titres n1Ïlliers qui
auraien t pu être légalenlent institués par le
Sultan en faveur de particuliers, avant Ig14.
Un seul de ces titres existait, celui de la con
cession faite en Ig08 par Moulay Rafid en faveur
des lVlannesmann. La commission a déclaré ce
Litre juridiquement non valable.

En second lieu, la commission avait le
pouvoir de prendre en considération, par motif
d'équité, des faits d'activité minière antérieure
à Ig14 et dont « les personnes ou sociétés »

pouvaient se prévaloir.
Cette disposition instituait la purge géné

rale des situations acquises.
Il est à remarquer que l'œuvre de la com

mission arbitrale ne s'étendait cependant pas
à la situation acquise dont les indigènes eux
mêmes pouvaien 1, éventuellelnent se prévaloir
à raison des droits coutumiers dont ils jouis
saient, c'est-à-dire dorrt ils avaient gardé la pos
session effective, avant l'édiction de la nouvelle
régJernentation minière. La question du respect
des droits coutumiers des indigènes a été spé
cialement réglée par l'article -~) du dahir du
Ig janvier Igl/l, dont les dispositions ont été
reproduites ultéricurernent par les dahirs miniers
de 1923 et 1929. Il s'agit, répétons-le, de droits
effectivement exercés, qui sont, de toute évi
dence, incessibles, et pour lesquels les dahirs
nlirüers ont d'ai Jleurs prévu la possibilité d'une
pUrge spéciaJe.

Application de la réglementation minière de 1914

L'application de la réglementation minière
de IglfJ n'a soulevé aucune difficulté mais a
donné lieu à deux incidents qui méritent d'être
nlentionnés, celui relatif à l'ouverture des zones
et celui relatif au changement apporté dans la
législation des phosphates.

Ouverture successive des zones aux recherches

Aux termes de l'article 60 du dahir régle
rn<:ntaire dll ln janvierl9lIJ, le Makhzen pou
Villt, par voie de mesure gérH';rale et, pour des
lllotifs cIe l'\(';cllri Il'', suspendre le droit de recher
ehe des IHines et celui d'acquérir des permis
d~ recherche on d'expJoitation dans des régions
determinées.

Il résulte de celte disposition que la déIi
v~ance des permis de recherche de mines ne
s est faite au .Maroc que progressivement, dans
les zones ouvertes successivement aux recher
cl~es, par des dahirs spéciaux prévo~ant chaque
fOlS une période de simultanéité dc cinq jours

pour la présentation des demandes. Le service
dei'l nülles a reçu chaque fois le pou voir de faire
entre les demandeurs un choix déterminé par
des raisons de technicité 7ninière. Deux consi
dérations principales ont prévalu dans ce choix,
savoir celle du fait dûment établi de la priorité
de la déclaration de découverte du gisement, et
celle de l'ensemble des garanties financières et
techniques qui ont paru nécessaires pour assu
rer, au mieux des intérêts généraux du pa~s,

l'étude et la mise en valeur du giselnent.

Changement apporté à la législation
des phosphates

Le dahir du 27 janvier Ig20 a rnodifié l'arti
cle 51 du dahir du Ig janvier Ig14, qui réser
vait l'exploitation des phosphates à l'adjudica
tion et a prescrit que désormais la recherche et
l'exploitation des phosphates étaient exclusive
ment réservées au Makhzcn.

Cette décision souveraine a eu pour effet,
comn1e l'on sait, d'auglnenter notablement les
ressources financières du Makhzen. Elle a été
prise en accord avec l'article II 2 de l'acte
ct' Algésiras qui se référait à l'exempIe donné
par les législations européennes. Or, plusieurs
de ces législations, et non des moindres, ont
résolu l'étatisation de certaines catégories de
mines. Un de ces exemples peut être donné
notamment par la Hollande où l'État s'est réservé
complètement, à partir de l'année Ig01, l'exploi
tation des mines de houille, par régie directe,
à son profit.

Les dahirs de 1923 et de 1929

Le dahir du 19 janvier IglfJ, réglementant
la recherche etl'exploilation des mines au Maroc
a été abrogé et remplacé successivement, d'abord
par le dahir du 15 septembre 192:1, puis par le
dahir du 1er novembre Ig2g..

Les raisons d'être de ces deux changements
successifs apportés à la législation minière de
19 III ont été les suivants :

Tout d'abord se posait la question du carac
tère juridique attribué au permis de recherche
et au permis d'exploitation ou concession de
mine.

Sous l'empire du dahir de 1914, le permis
de recherche et le permis d'exploitation cons
tituaient l'un et l'autre des droits dits mobiliers.
Jusqu'h l'époque où la nouvelle organisation
judiciaire du Maroc a pris corps, c'est-à-dire
;jw;;qu'en 19.;), on a cstimé inopportun d'attri
huer aux lill'CS lllilliers, quels qu'ils fussent, le
caractère irnrnohiliC'/', par la raison que les con
testations aux.quelles ils pouvaient donner lieu
auraient relevé, ipso facto, de la juridiction du
cadi, ce que l'on entendait éviter.

En 1914, au moment où a paru le dahir
portant réglementation minière calqué, comme
je l'ai dit, sur le projet de IgIO, la réforme de
l'organisation judiciaire était encore trop récente
au Maroc pour qu'on put songer à refondre ce
projet de régJenlentation minière de Iglo.
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Cette réforme fut faite par le dahir du
I~) septembre 1923 qui a donné au permis d'ex
ploitation et à la concession qui peut lui faire
suite le caractère immobilier et les a donc sou
mis aux conditions et garanties, et leur a con
féré les privilèges que comporte au Maroc, sous
la nouvelle organisation judiciaire, la propriété
immatriculée.

Par ce même dahir de 1923 on a laissé au
permis de recherche son caractère mobilier
antérieur à raison des complications que l'on
supposait alors devoir pratiquement s'opposer
aux opérations d'immatriculation appliquées aux
permis de recherche.

En 1929 on a passé outre à cette difficulté,
et depuis cette époque le permis de recherche

est devenu, dès le moment de son institution,
un titre imlllobilier, aussi bien que le permis
d'exploitation et la cOllcession.

Cette réforme a eu le très grand avantage
d'assurer la sécurité des transactions à tous les
titres miniers, quels qu'il's soient.

Une comparaison plus complète des dahirs
de 19 [/i, 1923 et 1929 et un examen plus poussé
des conditions dans lesquelles s'est poursuivie
et se développe actuellement leur application me
permettrait d'ajouter d'autres observations à
celles qui précèdent. La note que je compte bien
tôt insérer dans les Annales des 1nÜleS donnera
à cet égard les éclaircissements nécessaires.

H. LANTENOIS.

LE ROLE DE LA MINE DANS L'ÉCONOMIE INTERNE DU MAROC FRANÇAIS

Un rapport officiel sur l'activilté économique
du Protectorat rangeait l'an dernier encore l'ac
tivité minière dans « les formes de production
sallS participation indigène » et un géographe
distingué, commentant en 1929 la portée dérno
graphique et sociale de l'exploitation phospha
tière de Khouribga, qui était alors la seule mine
importante du Maroc, la considérait com;me « le
« type parfait de ces industries extractives qui
« exportent une production brute, poussant jus-·
« qu'à ses extrêmes lim1iltes la substitution de la
« lllachine à l'homme, et n'ont pas sur la vie
« profonde des êtres voisins une action rapide et
« proportionnée [l. leur richesse » Cr).

La présente note n'a d'autre prétention que
d'évoquer en un bref aperçu ce qu'a représenté
l'activité minière traditionnelle dans la vie de
l'ancien Maroc, et à faire ressortir, par contras!te,
la var,iété et l'ampleur des incidences de la très
récente implantation dans ce pays d'une puis.,
sante industrie extractive entièrement due aux
initiatives, à la technique et aux capitaux euro
péens, sur l'économie in!terne du Maroc moderne.

1. - LES MINES DE L'ANCIEN MAROC.

A vant les installations portugaises

Les vestiges laissés sur la terre marocaine
par les activ ités minières indigènes des siècles
passés OHt servi plus d'une fois de guide aux
prospecteurs nloderlles pour la découverte des
gîtes ; tantt,t ce sont des fouilles, grattages super
iiciels ou excavations profondes jalonnant un
affleurement, tantôt des travaux souterrains déve
loppés au sein de puissantes masses filonniennes,
tanlôt des haldes de lavages ou des scories de
fusion abandonnées à proxi;mHé des centres d'ex
traction. Ces vestiges, particulièrement nombreux

(1) J. Célérier. - « Le Maroc est-il un pays neuf ? » in Revue
de la qéographie marocaine, tome VIII, fase. 11, 1929.

autour de Marrakech-Taroudant et de l'ancienne
Sigilmassa, semblent indiquer que ces trois villes
ont été longtemps les pivots de l'industrie extrac
tive rnarocaine rnais leur histoire est à peine
connue, les textes anciens fournissant de bien
pauvres renseignements sur les activités de l'épo
que. El Yacoubi et El Moquadenni aux IXe e!t
xe siècles, puis El Bekri (1067) et El Idrissi (1154)
signalent, sans donner d'autre détail, des mines
d'argent à Tazraret et à Tamedelt dans l'Atlas et
1'Anti-Atlas, des mines de cuivre à Tihanamine et
Ed-Ouddadène sur la route de Sigilmassa au
Drâa, à Dày et Tadela dans le Moyen-Atlas et
HOUS apprennent dès le XIe siècle que le Maroc
exportait déjà du cuivre « au pays des infi
dèles )) (2). Les textes n'apportent aucune indi
cation nouvelle entre le XIIe et le XIVe siècle, mais
vers 1 500 survient un événement historique qui
rnodiflera profondément l'économie ;marocaine et
tout spécialmllent l'économie m,inière.

Conséquences des installations portugaises

Les Portugais s'installent sur la côte atlan,.
tique, ouvrent des comptoirs, établissent des rela
tions commerciales régulières avec les pays
d'outre-mer ; les mi nerais deviennent dès lors
une monnaie d'échange particulièrement recher
chée en raison des besoins de l'Europe.

Il est probable qu'à cette époque, l'or et le
cuivre transportés jusqu'aux côtes par les cara
vanes du Tamall~t et du Drâa onlt donné corps i't
des légendes transforman t le pays en un éden
rninier. « On disait que dans les montagnes de
l'Atlas il y avait des mines d'or » (Torrès in
S. Colin) ... « Non loin du cap d'Aguer est la
ville de Toul très peuplée et très riche parce

(2) Cf. sur ce sujet : Il. Despujols. « Historique des recherches
minières ". Service des mines. Rabat, 1933.

S. Colin. « Les mines marocaines et les Marocains ", in Bulletin
économique dn Maro(~, volllmp, TU, n° 13, julllet 1936.




