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H. - C h r 0 n i Que s

L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION

ET DE LA REGLEMENTATION

(3"'· trimestre 1952)

1. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

Dahir du 26 févrir 1952 modifiant le dahir du 12 août 1913
relatif il l'organisation judiciaire du Protectorat français
au Maroc (B.a. du 4 juillet 1952).

Dahir du q mars 1952 portant modification des articles 20
et 21 du dahir du 12 août 1913 relatif à l'organisation
judicidre du Protectorat français au Maroc <B.a. du
11 juillet 1952).

Arrêté viziriel du 4 juin 1952 concernant l'application des
dispositions du dahir du 19 février 1949 relatif aux
travaux d'électrification rurale et abrogeant l'arrêté
viziriel du 19 février 1949 pris pour son application
(B.a. du 11 juillet 1952).

Dahir du 4 juin 1952 modifiant le dahir du 1 C" septembre
1920 sur le fonctionnement et le service intérieur des
juridictions françaises au Maroc <B.a. du 25 juillet 1952).

Arrêté résidentiel du le.. août 1952 portant création d'une
sous_commission technique du Conseil central d'hygiène
et de salubrité publiques (B.a. du 8 août 1952).

Dahir du 15 juillet 1952 rendant applicables au Maroc les
lois des 23 novembre 1950 et 24 mai 1951 relatives
à la répression des fraudes <B.a. du 29 août 1952).

Dahir du 15 juillet 1952 modifiant le dahir du 10 janvier
1924 sur l'organisation du barreau et l'exercice de la
profession d'avocats (B. O. du 5 septembre 1952).

Dahir du 22 juillet 1952 réglementant les loyers des locaux
à usage d'habitation dans les médinas et quartiers
marocains des villes nouvelles (B.a. du 12 septembre
1952).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 19 juin
1952 modifiant l'arrêté du directeur des affaires éco
nomiques du 1"'" juin 1939 et portant constitution de
l'association syndicale de lutte contre les parasites des
plantes de Sidi-Slimane (B.a. du 25 juillet 1952).

Dahir du 5 juillet 1952 modifiant le dahir du 23 juin 1923
instituant une prime d'encouragement pour favoriser
l'extension des méthodes européennes de culture (B.a.
du 8 août 1952).

Décision du direct:mr des finances du 15 juillet 1952 autori
sant la constitution de l'Union des coopératives d'agru
miculteurs du Maroc (B.a. du 8 août 1952).

B. _. CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 fixant les bases des transactions qui peuvent être
effectuêes sur les blés tendres de la récolte 1952 (B.a.
du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 fixant le régime du blé dur de la récolte 1952
(B.a. du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agricdture et des forêts du 13 juin
1952 relatif aux conditions de fabrication, de vente et

d'emploi des produits de la minoterie industrielle (B.a.
du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 fixant le régime des orges, des seigles, des maïs,
des sorghos et des avoines de la récolte 1952 (B.a.
du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture ct des forêts du 13 juin
1952 fixant le régime des alpistes et des millets de la
récolte 1952 (B.a. du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 fixant le régime du riz de production locale et des
riz d'importation pour la campagne 1952-1953 (B.O. du
4 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 relatif à la circulation des céréales pendant la
campagne 1952-1953 (B.a. du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur des finances du 13 juin 1952 fixantt
pour les blés tendres de la récolte 1952, le montant
de la somme à verser aux producteurs (B.a. du 4 juiile

1952).
C. - VINS ET ALCOOLS

Décision du directeur des finances du 19 mai 1952 autorisa~t
la constitution de la Société coopérative vinicole e
Taza (S.O.C.O.V.I.T.A.) (B.a. du 18 juillet 1952).

Décision du directeur des finances du 23 juin 1952 autorisant
la constitution de la Société coopérative vinicole deS
Zemmour (B.a. du 18 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 18 jU~~
1952 relatif à l'écoulement des vins de la récolte 19
B.a. du 25 juillet 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture et d~s forêts d~ ~:
juillet 1952 relatif à l'écoulement des vms de la reCo
1951 (8' tranche) (B.a. du 8 août 1952).

Arrêté viziriel réglementant les distilleries industrieiles (B.D'
du 5 septembre 1952).

Arrêté viziriel du 12 août 1952 sur le régime des alambics
(B.a. du 5 septembre 1952).

Arrêté viziriel du 25 août 1952 réglementant l~ régime ~
l'abs:nthe et des liqueurs similaires de l'absmthe (B.
du 19 se!'tembre 1952). 't

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 29 ;~~,
1952 relatif à l'écoulement des vins de la récolte
9" et 10" tranches (B. O. du 26 sr;ptembre 1952).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE

t deS
Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce e d é-

forêts du 3 septembre 1952 fixant, pour l'année bu ~tl
taire 1952, les modalités d'attribution !lUX !~por de
teurs d'animaux reproducteurs d'espèces déter~1~ees'935
la prime instituée par l'arrêté viziriel du 15 JUIn 1 d\1
modifié par l'arrêté viziriel du 6 mars 1949 (B. O,
19 septembre 1952).

E. - FORÊTS

(pour mémoire)

F. - PRODUITS DIVERS

(pour mémoire)
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C. - hlPOTS ET TAXES

D. - EMPRUNTS

Dahir du 12 août J P~2 portant règlement du budget spécial
pour l'exercice '()51 e! approlJation du budget addition_
nel de l'exercic: 1952 de la région de Casablanca lB. O.
du 12 septembre 1952).

Dahir du 12 aoû; 1952 portant règlement du budget spécial
pour l'exercice 1951 et approbation du budget addition_
nel de l'exercice 1952 de la région de Meknès (8. O. du
12 septembre 1952).

Dahir du 12 [oût 1952 portant règlement du budget spécial
pour l'exercice 1951 et approbation du budget addition_
nel de l'exercice 1952 de la région d'Oujda (B. O. du 12
septembre 1952).

Arrêté viziriel du 30 juin 1952 modifiant les taxes des
colis postaux expédiés du Maroc par voie de surface et
par voie aérienne à destination des pays étrangers (8.
O. du 4 juillet 1952).

Arrêté du directeur des finances du 20 juin 1952 modifiant
celui du 30 mars 1951 fixant les modalités d'application
de la taxe sur les transactions (B. O. du 11 juillet 1952).

Arrêté du directeur des travaux publics ,du 22 juillet 1952
modifiant les taux des taxes d'usage'applicables dans le
port de Casablanca (B. O. du 25 juillet 1952).

Arrêté du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952
modifiant les taxes de péages applicables dans le port
de Casablanca (B. O. du 25 juillet 1952).

Arrêté du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952
modifiant les taux des taxes applicables à la halle au
pO'sson du port de Casablanca (B. O. du 25 juillet 1952).

Dahir du 29 juillet portant fixation des tarifs du tertib pour
J'année 1952 (B. O. du 22 août 1952).

Arrêté viziriel du 15 avril 1952 portant fixation pour l'année
1952, du nombre des décimes additionnels, en principal
de la taxe urbaine et de l'impôt des patentes à perce
voir au profit du budget général de l'Etat (B. O. du 22
août 1952).

Arrêté viziriel du 11 août 1952 fixant, pour l'année 1952,
le, nombre de décimes additionnels à la taxe urbaine,
en remplacement de la taxe riveraine d'entretien de
chaussées et d'égoûts et de la taxe de balayage dans
les centres nOn érigés en municipalités, ft percevoir au
profit du budget général (recettes avec affectation spé
ciale) (B. O. du 5 septembre 1952).

Arrété viziriel du 15 septembre 1952 portant création d'Une
valeur fiduciaire postale (B. O. du 26 septembre 1952).

Arrêté viziriel du 15 juillet 1952 portant notification de la
convention passée le 11 octobre 1951, entre le gouverne
ment chérifien et le fonds de modernisation et d'équi
pement français, en vue de fixer les modalités d'action
et de remboursement d'un emprunt de 13.664.900.000 de
francs (B. O. du 8 août 1952).

Arrêté du directeur des finances du 29 août 1952 fixant les
modalités d'un emprunt obligatoire d'Un montant maxi
mum de 500.000.000 de francs que la Compagnie des
Chemins de Fer du Maroc est autorisée à cOntracter
(B. O. du 12 septembre 1952).

A, - GÉNÉRALITÉS

COMMERCE ET INDUSTRIE

D. - MINES

III, -

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

Arrêté -, d '
_ ,resl entJel du 12 juillet 1952 abrogeant l'arrété

r,:s:dentiel du 8 septembre 1942 instituant des comités
reglOnaux du tourisme (B. O. du 18 juillet 1952)

Arrêté du directeur .
du Il . . du commerce et de la marine marchande
m JUIllet 1952 portant classement d'hôtels de touris

_ e POur 1952 (B. O. du 18 juillet 1952),
Arreté du d'

d Irecteur du commerce et de la marine marchande
u y'" août 1952 modifiant et complétant l'arrêté du 13

mal 1950 relat! . l' .lIa a sortie des marchandIses hors de
a zone française d l'E ' Cl - ' , ,1952). empIre lenflen (B. O. du 8 aout

Arrêté d d' ,
l' ~ _ Irecteur des fmances du 6 août 1952 complétant
~rrebte du 16 mai 1936 fixant la liste des articles ad

mISSI les à la décharge des comptes d'admission tempo-
raIre des .

A ' papIers et cartons (8. O. du 22 août 1952).
rreté '"

d VlzJrlel du 16 août 1952 modifiant l'arrêté viziriel
d~ t5 novembre 1942 portant création de périmètres

ln erdiction de publicité par affiches panneaux-récla-
mes et enseignes au b d d" ,et ch ' x a or s e certaines routes, pIstes

A' emms (B. O. du 5 septembre 1952).
rreté '"

21 VIZJrlel du 18 août 1952 modifant l'arrêté viziriel du
o mars 1914 relatif au règlement du pari mutuel lB.

. du 5 septembre 1952).
Arrété d d'

u Irecteur du commer'ce et de la marine marchande
~~5 5 sept~mbre 1952 complétant l'arrêté du 13 mai
f ,0 du dIrecteur de l'agriculture, du commerce et des
orets relatif à la sortie des marchandises hors de la

:onne française de l'Empire Chérifien (B. O. du 12 sep
embre 1952).

Arrêté ".
1 .... vlz:nel du 26 août 1952 fixant, pour la période du

d . JUIllet 1952 au 30 juin 1953, le contingent des pro-
Ults d' .. - . .

d ongme algenenne admissibles en franchIse des
/Oits de douane et de la taxe spéciale à l'importa-

t lon par la frontière algéro-marocaine (B. O. du 12 sep
embre 1952)

Arrété '" .
du VlzJrle~ du 26 août 1952 complétant l'arrêté viziriel

d 18 decembre 1929 accordant le bénéfice du régime
e l'ad . .
1- . mIssIon temporaire aux graines oléagineuses et° eagmeux d t· . ,d es mes a la fabrication des huiles (8. O.
u 19 septembre 1952).

A B. - PÊCHE ET CHASSE

l'l'été de l" _
t ' mspecteur genéral, chef de la division des eaux

e forets du 28 '. 9r' l' Jum 1 52 portant ouverture, clôture et
eg ementation spéciale de la chasse et créant des réser-

r:;2;.endant la saison 1952-1953 (8. O. du 25 juillet

C. - TRANSPORTS

(pour mémoire)

Arrété ".
m vlzlnel du 18 juin 1952 portant désignation des
d embres du conseil d'administration de l'Office chérifien

es phosphates (B. O. du 11 juillet 1952).

A. - GÉNÉRALITÉS

(pour mémoire)

B. - BUDGETS

bahir du 1 A _ •

P l aout 1952 portant règlement du budget specIal
OUI' l'e . , .

il 1 xerCICe 1951 et approbation du budget addltlOn-
e de l'e . 1 0 d12 xerCIce 952 de la région de Rabat (B. . u

t> septembre 1952)
ah;r du • . _ .

Pour ~1 aout 1952 portant règlement du budget s~~clal
n 1 exerCIce 1951 et approbation du budget addltlon-

e, de l' . 9 . 'l )
(8 exercIce 1 52 de la région de Fès (zone CIVI e

. O. du 12 septembre 1952).

E. - CRÉDITS

Arrêté viziriel du 4 juin 1952 portant approbation des modi
fications apportées aux statuts de la Caisse de prêts
immobiliers du Maroc (B. O. du 11 juillet 1952).

Arrêté du directeur des finances du 22 août 1952 fixant,
pour certains produits de la récolte 1952, le pourcen
tage garanti par J'Etat sur les avances consenties ft
l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc,
aux coopératives indigènes agricoles et aux Sociétés
coopératives agricoles marocaines ainsi que le montant
de l'avance par quintal donné en gage (B.O. du 5 sep
tembre 1952).
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V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
28 juin 1952 modifiant l'arrêté directorial du 28 août
1950 portant fixation du tarif des frais d'hospitalisation
en matière d'accidents du travail (B.a. du 14 juillet
1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
11 juillet 1952 modifiant l'arrêté directorial du 2 janvier
1952 déterminant les conditions d'agrément pour la
vérification des installations électriques (B.a. du 25
juillet 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
18 juillet 1952 modifiant l'arrêté directorial du 23 août
1947 fixant le tarif des frais médicaux en matiêre d'acci
dents du travail (B. O. du 25 juillet 1952).

Arrêté viziriel du 4 juin 1952 relatif aux prix de rembour
sement de la journée d'hospitalisation dans les forma
t:ons antituberculeuses provisoires du Protectorat (B.a.
du 25 juillet 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
21 juillet 1952 fixant les modalités d'application du
repos hebdomadaire dans les pharmacies de la ville de
Safi (B.O. du 1" août 1952).

Arrêté viziriel du 18 août 1952 déterminant les mesures
particuliêres d'hygiêne applicables dans les établisse
ments dont le personnel est exposé aux dangers de
l'intoxication benzolique <B.a. du 5 septembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour
l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être
observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique
(B.a. du 5 septembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
26 août 1952, portant dispense des obligations prévues

par l'arrêté viziriel du 18 août 1952 déterminant les
mesures d'hygiêne applicables dans les étabissements

dont le personnel est exposé aux dangers de l'intoxica
tion benzolique (B.a. du 5 septembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
27 coût 1952 fixant les termes de l'avis indiquant les
dangers de benzolisme (B.a. du 5 septembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
28 août 1952 fixant les termes des recommandatio~
pour les vis:tes médicales effectuées en vertu de l'arrêté
viziriel du 18 août 1952 déterminant les mesures d'hY
giêne applicables dans les établissements dont le ~
sonnel est exposé aux dangers d'intoxication benzolique

<BD. du 5 septembre 1952).

Arrêté viziriel du 25 août 1952 déterminant les mesUX:es
particulières d'hygiène applicables dans les industries
où le personnel est exposé à l'intoxication par le bro
mure de méthyle (B.a. du 12 septembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales .dU

26 août 1952 indiquant les dangers de l'intoxicatio:'
par le bromure de méthyle <B.a. du 12 septembre 1952 .

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
27 août 1952 fixant les recommandations prévues ~ur
les visites médicales du personnel exposé à l'intOXl:~
tion par le bromure de méthyle (B.a. du 12 septem

1952). . ' 52
Arrêté du directeur des travaux publics du 23 aout 19 t

complétant l'arrêté directorial du 25 mars 1949, fiJt~
les modalités d'application de l'article 2 de l'an;~
viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des ;;
bEssements insalubres, incommodes ou dangereu:!C ( .
du 12 septembre 1952).

B. - SALAIRES

.' 1936Dah,r du 16 juin 1952 modifiant le dahir du 18 JUIn •
relatif au salaire minimum des ouvriers et emplOyéS
<B.a. du 25 juillet 1952).

Arrêté résidentiel du 13 juin 1952 modifiant et c~mplé~
l'arrêté résidentiel du 15 jumet 1947 détermmantpar_
modalités d'application du dahir du 22 avril 1942 521.
tant création d'une caisse (B.a. du 12 septembre 19

APERÇUS SUR L'ACTIVITE ECONOMIQUE MAROCAINE EN 1951 (1)

Dans la zone française du Maroc, l'activité économique
est toujours intense, marquée par un effort d'équipement et
de modernisation qui mérite d'être souligné.

Cet effort reste indispensable pour assurer des ressour
ces suffisantes à un pays en pleine expansion démographique,
et va de pair avec l'importance politique et stratégique de
la position qu'il acquiert dans le domaine international.

L'année 1951 demeure placée sous l'influence des fac
teurs de hausse qui s'étaient manifestés dès le deuxième
semestre de 1950. Les perspectives de l'année en cours
paraissent plus favorables à cet égard, et il faut souhaiter
que la stabilisation des prix confirme l'amélioration généra
le des conditions de vie (2).

1. -- Agriculture et élevage

Les résultats de la campagne de cliréales ont encore été
affectés par les circonstances atmosphériques. La récolte
(bien que très supérieure à celle de l'année précédente) reste
au-dessous de la moyenne des dix dernières années. Dispo_
sant d'un large excédent de céréales secondaires, la zone

(1) N.D.L.R. - Extrait du rapport du conseil d'adminis
tration de la Banque d'Etat du Maroc, présenté le 2:>' juin
1952 à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

(2) N.D.L.R. - Cf, d ce sujet l'exposé de M. Ch. Félict.
dans Bulletin économique et social du Maroc, vol. XV, no 54,
2"'· trimestre 1952.

. l' 'b t . e desfrançaIse du Maroc demeure, pour le b e, tri u aIr.
importations.

La culture du riz, entreprise dans le Gharb, se. déV;!:;
pe rapidement et justifie, dès maintenant, l'installation
importante rizerie coopérative.

La reconstitution du vignoble marocain commence A:;:;
ter ses fruits et la production de vin s'est élevée à plUS ell
million d'hectolitres en 1951, contre 700.000 hecto!itres

lsJI_
1950. Cette augmentation qui, en raison des superfiCIesJ'JulIe
tées en jeunes vignes, doit se poursuivre au même r roblè
pendant trois ans encore, pose, dès maintenant, un ~ vr,it
me de débouchés, dont l'amélioration de la qualité e
faciliter la solution. •...

aisSlI....
La campagne d'agrumes se solde de façon satisf 3000

quoique en légère diminution (106.000 tonnes contre 1~ ~c:s
en 1950). Les exportations ont atteint 3,7 milliards de~fI!
et constituent un apport appréciable à la balance co r \1 ;.

ciale du Maroc. En revanche, les primeurs ont donné le
certains mécomptes. riCifl

L'introduction, parmi les cultu,.es indtust,.ielles,. du~
et de la betterave sucrière dans la région de Meknes,.~,
être un élément intéressant. Dans le Gharb et les BeIll-ess-iS
la culture du coton reste au stade expérimental : les
se poursuivent de façon encourageante. ;.

La récolte d'olives a été abondante. Elle est évalU~
135.000 tonnes, plus du double de la récol~e préc~denteÏsDCll"
te augmentation n'est pas seulement le faIt de CIrCO~'effott
atmosphériques exceptionnelles; elle récompense aUSSI




