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MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME MINIER DU PROTECTORAT
PAR LES DAHIRS ET ARRt:TÉS VIZIRIELS DES 19-21 DÉCEMBRE 1938.

Le Bulletin officiel du 23 décembre a publié
un dahir du 19 décembre qui complète celui
du 1er novembre 1929 portant règlement minier
pour la zone du Protectorat français au Maroc
et dont les principes généraux modifient assez
profondément l'économie générale du régime
qui résultait de ce texte législatif. Ces principes
font l'objet de mesures d'application qui ont
été définies par l'un des deux arrêtés viziriels
promulgués et publiés à la même date, le
deuxième ayant seulement pour but de préci
ser les règles de fonctionnement du comité con
~mltatif des mines essentiellement considéré en
tant qu'organisme chargé de formuler des avis
sur les recours en réfonnation qui peuvent être
intentés contre les décisions du chef du service
des mines.

Pour une raison de clarté et de simplicité,
le nouveau règlement ne modifie pas la rédac
tion du précédent si ce n'est en ce qui COIl

cerne deux articles de caractère très général
qu'il importait de mettre en parfaite harmo
nie avec les nouvelles dispositions ainsi intro
duites dans la législation minière chérifienne,
et dont l'ensemble vient, par suite, en simple
addition au dahir du 1er novembre I~:P9. Cette
addition comporte seulement deux titres, mais
à vrai dire très importants':

Un titre neuvième, consacré à l'institution
cl 'un type nouveau de « permis d'exploitation ))
en ce qui concerne les mines de 11'°, 2

e et 3° caté
gories :
, Un titre dixième, consacré à l'institution
de renouvellements spéciaux en ce qui concerne
les permis de recherche de 4e catégorie.
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TITRE NEUVIÈME. Les nou//Jeaux permis
d'exploitation de 11'°, 2° et 3° catégories.

On semble être revenu, en ce qui concerne
les mines de ces trois catégories, au système
institué par le dahir du 15 septembre lçp3 qui,
ayant refondu le régime initialement défini par
le dahir du 19 janvier 1914, reposait sur l'attri
bution des droits miniers exclusifs en trois sta
des successifs : l'institution d'une « conces
sion » ne pouvant être décidée qu'en faveur du
titulaire d'un « permis d'exploitation )), lui
même nécessairement précédé d'un « permis
de recherche ».

La situation nouvelle est en réalité toute
différente. Le permis d'exploitation avait été
créé en H)?3 suivant une suggestion cIu conseil
Q'énéral des mines qui avait répondu à deux
considérations convergentes. Le permis de recher
che n'ayant. pas, à cette époque, le caract.ère
d'un droit immobilier et la concession devant
bénéficier de ce qu'on appelle le privilège de

« la purge » vls-a-vis de tous droits miniers
antérieurs, il n'avait pas paru pratiquement
possible d'instituer un titre ayant ce caractère
définitif sans passer par l'intermédiaire d'un
permis spécial, durant la validité duquel pour
rait être utilement préparée cette purge des
droits antérieurs. On considérait en outre que
ce titre nouveau pourrait, à l'exemple de ce
qui se passait en Tunisie, constituer une sorte
de stade transitoire, d'épreuve préliminaire avant
la constitution de la concession.

Le dahir du 1er novembre 1929 a donné
aux permis de recherche institués sous son
empire le caractère immobilier. Il a paru pos
sible, en conséquence, de supprimer le stade
intermédiaire du permis d'exploitation. On a
prévu cependant la possibilité d'un renouvel
lement unique, pour quatre ans, du permis de
recherche dont le t.itulaire aurait fait preuve
d'une activité régulière dès la première année
de validité de ce permis. Quant aux avantages
techniques et économiques du permis d'exploi
tation, on pensait qu'ils seraient pratiquement
conservés grâce à la possibilité pour le per
missionnaire de recherche d'obtenir une auto
risation d'exploitation de son permis renouvelé,
et par la nécessité d'attendre que le renouvel
lement ait été accordé pour être recevable à
demander une concession définitive.

Une difficulté particulière est résultée ce
pendant de la crise économique survenue en
1930-1931, qui a fait. fermer la quasi-tot.alité
des exploitations de mines mét.aniques de l' Afri
que du Nord.

Cette circonst.ance explique la bienveillance
témoignée par les services des mines tunisien
et marocain au regard de l'application normale
des prescriptions relatives à l 'obligation légale
des travaux. Mais au Maroc, en présence des
termes très généraux du règlement minier, on
s'est borné à fermer les veux sur l'inactivité
des mineurs, tandis qu'en' Tunisie où un texte
précis existait, on a estimè' nécessaire d'édicter
un règlement (décret du T2 .ianvier IQ;)I) qui
a suspendu expressément l'application des règle
ments en vigueur et a renouvelé d'année en
année cette suspension jusqu'au moment où,.
par un avis officiel du 1 T janvier T0;)8, il a
été décidé que la dérogation ne serait pas accor
dée au cours de l'année 19;)8.

Lorsqu'il a été question, au Maroc, de reve
nir également à l'application effective du régime
normal, les intéressés ont fait valoir que, même
après l'exécution de travaux sérieusement con
duits durant la période de validité du permis
ne recherche, certains gisements pourraient
être insuffisamment reconnus et qu'un grand
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nombre de mines pourraient apparaître comme
étant d'une importance trop restreinte pour
justifier l'institution d'une concession. Ils ont
estimé, en conséquence, qu'il serait opportun,
en ce qui concerne ces gisements, d'instituer
un nouveau type de permis d'exploitation sus
ceptible d'être considéré comme une sorte de
« petite concession » et soumis, à tous points
de vue, à des règles plus simples et à des taxes
Inoins élevées que la concession proprement
dite. Tel est l'objet du titre neuvième qui vient
d'être ajouté au règlement minier résultant du
dahir du 1

er novembre Ij"P9. Il n'a toutefois
pas été reconnu possible de rendre susceptible
cl 'hypothèque le nouveau titre minier ainsi
prévu, de sorte que, du point de vue juridique,
celui-ci doit être considéré en définitive comme
une simple suite du permis de recherche.

Le permis d'exploitation est accordé à tout
détenteur de permis de recherche qui justifie
de l'existence d'un gisement dans le périmètre
considéré et de l'exécution régulièrement pour
suivie des travaux de recherche, telle qu'elle
est prescrite par la réglementation minière.

Le permis d'exploitation est délivré pour
quatre ans et peut faire l'objet de trois l'enou
veHements consécutif,s. Il est statué sur toute
demande de permis d'exploitation ou de renou
vellement d'un tel permis par une simple déci
sion du service des mines susceptible, par suite.
d'un recours en réformation nécessairement
porté devant le comité consultatif des mines.
A l'expiration des trois renouvellements prévus
ci-dessus, le droit d'exploitation peut être pro
rogé à titre exceptionn el, mais seulement par
dahir.

. Sauf quelques dérogations sp.écial.es, les
dIspositions générales visant les tItulaIres de
permis de recherches sont applicables aux titu
laires des permis d'exploitation.

La satisfaction donnée aux vœux des ex
l~loitants par cette institution d'un nouve~u
htre minier susceptible de proroger leurs drOIts
provisoires durant une période a'ssez longue a
permis de résoudre, dans les conditions les plus
souples, la question toujours si délicate des
obligations de travaux. On s'est référé à cet
égard à l'exemple de ce qui a été fait en Tuni
sie, où une décision du directeur général des
travaux publics a déclaré que la justification
des travaux exigée par le décret minier de q)I 3
serait considérée comme acquise lorsque les
dépenses effectuées en travaux visibles et acces
sibles sur Je périmètre considéré atteindraient
un minimum déterminé. Dans le nouveau sys
tème qui vient d'être institué au Maroc, le légis
~ateur n'a fixé par dahir que le principe des
Justifications de dépenses à fournir par les
demandeurs de permis d'exploitation ou de
renouvellements de tels permis, et a remis à des
arrêtés viziriels le soin de définir les quotités
et les modalités d'exécution des dépenses minima
ainsi prévues. Tel est précisément l'objet du

premier des arrêtés viziriels, en date du 19 dé
cembre 1938, publiés à la suite du nouveau
dahir minier. Les règles ainsi fJxées pourraient
donc, en cas de modification importante de la
situation économique, être aisément changées
par de nouveaux arrêtés viziriels, 'sans qu'il
soit nécessaire d'amender le dahir minier lui
même.

2 ° TITRE DIXIÈME. - Le titre dixième vise
exclusivement les « mines de 4e catégorie »,

c'est-à-dire les gisements de pétrole.

Les recherches de pétrole qui ont été entre
prises et sont poursuivies au Maroc, avec une
science et une ténacité dignes d'éloges, par le
Bureau de recherches et de -participations miniè
res et par la Société chérifienne des pétroles,
sont apparues extrêmement complexes et diffi
ciles. Le problème de la découverte de gise
ments importants reste en suspens. Pour abou
tir à un résultat définitif, quel qu'il soit, il
est nécessaire que les travaux soient poursuivis
selon un programme général appliqué à un
vaste domaine avec toutes les ressources de
l'art, qui comportent normalement des études
géologiques approfondies, des travaux de g-éo
physique très poussés et des sondages profonds.

La mise à exécution d'un pareil programme
n'a rien de commun avec les travaux ordinaires
de recherches de mines qui partent, on peut
dire toujours, d'affleurements connus et se déve
loppent peu à peu, selon les résultats obtenus
dans la reconnaissance du gîte.

C'est pourquoi il est apparu opportun de
m.odifier le règlement minier marocain en ce
qui concerne les mines de pétrole, de façon à
permettre :

1 ° De proroger la période de recherche
aussi longtemps que les circonstances l'exigent;

2° De n'instituer, comme pour les autres
catégories de substances minérales, la conces
sion que lorsqu'un gisement aura été effecti
vement reconnu et, tant que ce résultat n'est
pas atteint, en ce qui concerne les gisements
d 'hydrocarbures, de se borner à délivrer a:ux
titulaires de permis de recherches de simples
autorisations provisoires d'exploitation;

3° De faciliter, en faveur des sociétés vrai
ment actives, c'est-à-dire de celles qui témoi
gnent de leur activité par les travaux qu'elles
exécutent, la constitution d'Un vaste domaine
minier pour y étendre progressivement leurs
recherches.

L'enseignement le plus général de toutes
les recherches pétrolières entreprises durant les
vingt dernières années au Maroc comme en
Amérique, dans le proche Orient ou en Europe
centrale, fait ressortir à l'évidence que de telles
recherches n'ont de sérieuses chances de suc
cès que si elles peuvent être entreprises avec·
des moyens techniques et financiers très puis
sants et susceptibles de s'appliquer sur des
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domaines vastes et cohérents. C'est pourquoi
la plupart des législations modernes relatives
aux recherches d'hydrocarbures ont prévu des
dispositions exceptionnelles destinées à favori
ser la constitution et la conservation de tels
domaines.

Les dépenses considérables qu'entraînent
nécessairement la constitution et la prospection
méthodique des vastes groupements de permis
dont l'intérêt est ainsi universellement reconnu
aujourd'hui comme primordial, ne' doivent
cependant pas être alourdies par le paiement
annuel de taxes trop élevées. D'une manière
générale d'ailleurs, il importe de donner aux
prospecteurs et aux exploitants, en matière de
pétrole commc en toute autre matière, l'impres
sion que les taxes minières ne sont pas essen
tiellement considérées par les pouvoirs publics
comme des charg'cs de caractère fiscal, mais bien
plutôt comme un moyen d'écarter des deman
deurs et des permissionnaires plus soucieux
de spéculation que d'activité technique vrai
ment efficace, conformément au principe géné
ral des grandes législations étrangères basées,
comme celle du Maroc, sur le principe de l'attri
bution des périmètres miniers à la priorité de
la demande.

Le titrc dixième du règlement minier relatif
aux mines de quatrième catégorie a pour objet
de répondre à ces diverses considérations.

Il continue à ne prévoir, pour ces mines,
que deux stades : le permis de recherche et la
concession, mais le titulaire du permis de
recherche peut obtenir, conformément aux dis
positions de l'article 37 du dahir minier, lc droit
provisoire d'exploitation.

Le nouveau texte prévoit, d'autre part, la pos
sibilité de plusieurs renouvellements du permis de
recherche, subordonnés au paiement de taxes,
d'ailleurs rérluites, en favcur des entreprises
vraiment actives et qui possèdent un impor
tant domaine de permis de recherches, et à
l'exécution d'un minimum de travaux déter
miné pendant la période qui précède le renou
vellement. Comme pour les permis d'exploi
tation des mines ordinaires, ce minimum de
travaux est défini par arrêté viziriel, et il est
tenu compte df' l'ensemble des travaux exécutés
par le permissionnaire dans l'ensemble de ses
permis exclusifs de la catégorie considérée.

Des dispositions transitoires ont été enfin
prévues en faveur des titulaires des anciens
permis d'exnloitation ou des permis de recher
ches institups sous l'empire du dahir du 15 sep
tembre 1923.

30 Arrêté viziriel relatif au comité consultatif
des mines.

Le recours en réformation institué par le
règlement de 1923 et maintenu par celui de 1929
n'avait fait l'objet, dans les arrêtés viziriels
de 1924 et de 1932 relatifs à la constitution et
au fonctionnement du comité consultatif des
mines, dont l'avis doit être demandé et suivi
en la circonstance par le directeur général des
travaux publics, saisi du recours, d'aucune dis
position de nature à lui donner le caractère
d'une « procédure » véritablement organisée.

L'arrêté viziriel du 19 décembre Iq38 relatif
au comité consultatif est venu combler cette
lacune du régime minier du Protectorat dans
le sens préconisé par les intéressés eux-mêmes,
tant en ce qui concerne la composition du
comité, que relativement aux règles applicables
à l'instruction des recours, à la conduite des
débats, à la décision finale et à la publicité à
donner aux motifs de cette décision. Il con
vient d'ailleurs de noter que ces divers'es pré
cisions n'enlèvent en aucune façon au recours
en question ses caractères essentiels de recours
gracieux et hiérarchique, qui continuent à le
distinguer nettement des recours contentieux
proprement dits.

40 Dahir du 21 décembre 1.938 relatif
au Btœeau de recherches et de participations

minières (B.R.P.M.).

L'exposé des motifs de ce texte suffit à en
faire ressortir le but et la portée. Le B.R.P .M.
ne pouvait, aux. termes de son dahir consti~

tutif, en date du 15 décembre T~p8, poursuivre
des recherches directes qu'en ce qui concerne
le charbon et le pétrole.

Étant donné l'intérêt qui s'attache à ce
que la reconnaissance des autres gîtes minéraux.,
d'intérêt général soit poursuivie au Maroc avec
toute l'activité désirable par tous les organismes'
comme par tous les particuliers et par toutes:
les sociMés susceptibles d'en hâter la réalisa~'

tion, le Gouvernement du Protectorat a estimé!
opportun d'habiliter le B.R.P.M. à « poursui l
vre la prospection et la recherche des gîtesi
minéraux de toutes catégories, au même titr~

que les prospecteurs et exploitants privés, dan~

le cadre de la législation générale définie pafï
le dahir portant règlement minier et par le~

textes réglementant ses conditions d 'applica~!

tion ». 1

H. LANTENOIS. !
Inspecteur gén.éral des mines en retraite·1
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