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H. CHRONIQUES

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation

et de la réglementation

(4me trimestre 1952 et 1er trimestre 1953)

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

Textes d'ensemble

Dahir du 19 août 1952 modifiont le dahir du 12 août 1913

formant Code de procédure civile (B.O. du 24 oelobre

1952) .

'Dahir du 9 août 1952 modifiant le dahir du 15 novembre

1934, règlementant l'immigration en zone française de

l'Empire Chérifien (B.O. du 24 octobre 1952).

Dahir du 9 août 1952 modifiant le dahir du 16 mai 1941

relatif aux autorisations de séjour en zone française ,Je

l'Empire Chérifien (B.O. du 24 oelobre 1952).

Dahir du 10 août 1952 relatif à l'application du sursis et des

circonstances atténuantes (B.O. c1u 31 ,~ctobre 1952).

Arrêté viziriel du 20 aelobre 1952 portant modification aux

arrêtés viziriels des 4 juin 1951 portant réglementation

SUr le service de la conservation de la propriété :'oncière,

5 juin 1944 et 27 février 1951 complétant la dite régle

mentation (B.O. du 7 novembre 1952).

,Oahir du 13 octobre 1952 approuvant une convention pour

l'installation et la gestion d'un laboratoire et d'un

centre de documentation du bâtiment et des travaux pu

blics (B.o. du 7 novembre 1952).

Dahir du 30 janvier 1953 sur l'équipement frigorifique du

Maroc (B.O. du 27 février 1953).

Arrèté viziriel du 4 février 1953 relatif à l'équipement frigo

rifique du Maroc (B.O. du 27 février 1953).

Dahir du 7 février 1953 abrogeant et remplaçant le dahir .lu

8 février 1945 créant un bien de famille marocain (8.0.

du 27 mars 1953).

Arrêté viziriel du 10 mars relatif à l'application du dahir du

7 février 1953 abrogeant et remplaçant le dahir du 8

février 1945 créant un bien de famille marocain (B.O.

du 27 mors 1953).

II. - AGRICULTURE

A. Généralités

Arrêté viziriel du 29 oelobre 1952 porlant créatio~ de péri

mètres de dMense et de restauration des sols (B.O. du

28 novembre 1952).

Arrêté d d' b
u orecteur de l'Agriculture et des Forêts du 3 décem re

1952 abrogeant l'arrêlé du direeleur général de l'agri

cullure du 26 mors 1936 relatif aux traitements à

utiliser par les associations syndicales de lutte contre les

parasites des plantes (B.O. du 19 décembre 1952).

Arrêté du directeur de l'Agriculture et de. Forêls du 15 dé.

cembre 1952 complétant l'arrtHé du directeur général de

l'agriculture, du commerce et de 10 colonisation du 1er

mars 1928 relatif à l'hnportation des insectes ',ivants

(B.O. du 19 décembre 1952).

Dahir du 28 décembre 1952 modifiant el complétant le ,Jahir

du 14 oelobre 1914 sur la répression des 'iraudes dans

les ventes des marchandises et des falsifications des

denrées alimentaires et des produits agricoles (B.O. du

16 janvier 1953).

Arrêté du direeleur de l'Agriculture et des Forêts du 31 ,lé.

cembre 1952 établissant la liste des experts '~fficiels ,:har

gés pour 1953, de procéder aux contre-expertises en

matière de répression des fraudes dans la vente des

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires

et des produits agricoles (B.O. du 16 janvier 1953).

Arrêté résidentiel du 19 janvier 1953 abrogeant l'arrêté rési.

dentiel du 23 novembre 1949 instituant une commission

permanente du Conseil du Gouvernement auprès de la

direction de l'agriculture, du commerce el des forêls (B.O.

du 20 mars 1953).

Arrêté résidentiel du 19 janvier 1953 instituant une commis

sion permanente du Conseil du Gouvernement auprès de

la direction de l'agriculture et des forêts (B.a. du 20

mars 1953).

B. - Cérénles et légumineuses

Arrêté du direeleur de l'Agriculture et des Forêts du 30 sep'

tembre 1952 fixant les quantités de blés que les

minoteries soumises au régime du dahir du 21 janvier

1937, sont autorisées à mettre en œuvre pendant la

période du 1er oelobre au 31 décembre 1952 (B.O. du

24 oelobre 1952).

Arrêté du direeleur de l'agriculture et des forêts du 30 décem

bre 1952 fixant les quantités de blés que les minoteries

soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937, sont

autorisées à mettre en oeuvre pendant la période du 1er

janvier au 30 juin 1953 (B.O. du 20 mors 1953).

C. - Vins et alcools

Arrêté du secrétaire général du Proteelorat du 19 novembre

1952 étendant les dispositions de l'arrêté du 15 novembre

1951 portant fixation du prix du vin aux vins de l'nnnée

1952 (B.O. du 21 novembre 1952).

Arrêté du direeleur de l'agriculture et des forêts du 12 novembre

1952 relatif à l'écoulement des vins de la récolte 1952

(B.O. du 21 novembre 1952).
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Arrêté viziriel du 2 décembre 1952 complétant l'arrêté viziriel

du 10 août 1937 relatif au statut de la viticulture (B.a.
du 26 décembre 1952).

Arrête du directeur de l'Agriculture et des Forêts du 15 olecem

bre 1952 relatif à l'écoulement des vins de la récolte

1952 (2eme tranche) (B.O. du 2 janvier 1953).

Arrêté du directeur de l'Ariculture et des Forêts du 15 ianvier

1953 relatif à l'écoulement des vins de la récolte 1952

(3eme tranche) (B.O. du 30 janvier 1953).

Arrêté du directeur de l'Agriculture et des Forêts du 14 ':é

vrier 1953 relatif à l'écoulement des vins de la récolte

1952 (4eme tranche) (B.O. du 6 mars 1953). Dahir du 6 oelobre 1952 relatif au régime du drawback (B.O.

du 7 novembre 1952).

Arrêté résidentiel du 28 octobre 1952 fixant les conditions ,)e

fabrication et de vente du pain (B. O. du 31 oelobre

1952) .

Protectorat du 28 octobre 1952

vente des ciments soumis li
octobre 1952).

Arrêté du secrétaire général du

fixant les conditions de

répartition (B,O. du 31

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 25 ,~ctobre 1952

modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1949 rendont

la liberté aux prix de tous les produits et services uutreS

que ceux mentionnés dons ledit arrêté (B.O. du 31 .>clO'
bre 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 28 octobre 1952

fixant le prix maximum du sucre (B.O. du 31 aelobre

1952).

de l'Agriculture et des Forêts du 1er .•je

relatif aux opérations de désulfitoge des
l'anhydride sulfureux (B.O. du 26 decem-

bre 1952).

Arrêté du directeur

cembre 1952
moûts mutés à

1952 accordant le bénéfICe clf
certains produits (B.O. du 1

O. - Elevage et produits de l'élevage

(Pour mémoire)

E. - Forêts

(Pour mémoire)

Arrêté viziriel du 8 octobre

reglme du drawback à

novembre 1952).

Dahir du 20 octobre 1952 fixant le montant de la taxe .JI
sortie des orges (B.O. du 21 novembre 1952).

F. .- Produits divers

(Pour mémoire)

Dahir du 20 octobre 1952 modifiant le dahir du 20 avril 1921

sur le régime des entrepôts (B.O. du 21 novembre 1952)

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - Généralités

Arrêté du secrétaire général du Proteelorat du 28 novembre

1952 modifiant l'arrêté du secrétaire général du Protec'

tarot du 28 octobre 1952 fixant les conditions -Je vent.
des ciments soumis à répartition (B.O. du 5 décembre

1952) .

Arrêté résidentiel du 1er oelobre 1952 relatif aux importations
(B.O. du 3 octobre 1952).

Arrêté viziriel du 27 septembre 1952 rélatif à l'admission tem

poraire des bois coloniaux en grumes (B.O. du 24 octob,-.

1952) .

Arrêté du directeur du commerce et de la marine marchande

du 8 octobre 1952 relatif à la sortie des marchandises
hors de la zane française de l'Empire chérifien et destines
à Tanger (B.D. du 14 octobre 1952).

Arrêté viziriel du 13 septembre 1952 modifiant l'arrêté viziriel

du 4 août 1951 relatif à l'admission temporaire des fils

textiles destinés à la fabrication des ,Hoffes de bonneterie

en pièce et des articles de bonneteries destinés à "expor
tation (B.O. du 10 octobre 1952).

Arrêté viziriel du 17 septembre 1952 modifiant l'arrêté viziriel

du 22 août 1951 fixant pour la pèriode du 1'" juillet

1951 au 30 juin 1952, le contingent de produits d'origine
algérienne admissibles en franchise des droits de douane

et de taxe spéciale à l'importation par la frontiere olgéro

marocaine (B.O. du 10 aelobre 1952).

Arrêté du direeleur du commerce et de la marine marchande

du 8 octobre 1952 relatif à la sortie des marchandi;;es
hors de la zone française de l'Empire chérifien (13.0. du
14 oelobre 1952).

Arrêté vizirieJ du 11 novembre 1952 complétant l'arrêté viziriel

du 28 septembre 1951 relatif à l'admission temporaire

des caoutchoucs bruts et produits assimilés, des tissus ~e

coton écru et des fils de fer ou d'acier destinés à ID
fabrication d'articles en caoutchouc pour l'exportation

(B.O. du 12 décembre 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 1953

complétant l'arrêté du secrétaire général du Protectorat Jv
28 octobre 1952 fixant les conditions de vente des dmenlS

soumis à répartition (B.O. du 9 janvier 1953).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 5 janvier 195~

fixant les conditions de vente des cimen.ts soumis à répa l '

tition (B.O. du 9 janvier 1953).

Arrêté viziriel du 27 décembre 1952 relatif à l'admission ;ell"

porait'c des matières premières destinées à 'Cl iabricatioP

des papiers et cartons (B.O. du 16 janvier 1953).

Dahir du 5 janvier 1953 relatif à la révision périodique ,leI

prix de location des locaux à usage commercial, industri,l

ou artisanal (B.O. du 23 janvier 1953).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 10 février 1953

modifiant l'arrêté du secrétaire général du Protectorat dV

5 janvier 1953 fixant les conditions de vente des cimen"

soumis à répartition (B.O. du 20 février 1953).

Arrêté du directeur des finances du 26 février 1953 modifia pl

et complétant la nomenclature générale des produi"
importés et exportés, établie par l'arrêté directorial du 16

décembre 1948 (B.O. du 27 février 1953).

Arrêté viziriel du 23 février 1953 relatif à J'admission ~empo'

raire des fils de cuivre (B.O. du 13 mors 1953).

1952 relatif à l'admission

à la fabrication des biscuits
(B.O. du 17 octobre 1952).

13 septembre 1952 relaHf à l'admission ~~m

la fibrane et des autres fibres artificielles
(B.O. du 24 octobre 1952).

Arrêté viziriel du 27 septembre
temporaire du sucre destiné

et des préparations de fruits

Arrêté viziriel du

poraire de

discontinues

Arrêté résidentiel du 25 oelobre 1952 modifiant l'arrêté du

25 février 1941 pris pour l'application du dahir du 25

février 1941 sur la réglementation et le contrôle des prix

(B.O. du 31 octobre 1952).

Arrêté viziriel du 24 février 1953 portant adoption d'une

nouvelle classification des produits pour le dépôt et l'eP'

registrement des marques de fabrique et de commerce (B,O,

du 13 mars 1953) .
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le dahir du 21 juillet

(B.O. du 31 oelobre

Arrêté résidentiel du 19 janvier 1953 instituant une commis·

sion permanente du Conseil du Gouvernement auprès de

la direction de l'agriculture, du commerce et des forêts

(B.O. du 20 mars' 1953).

Arrêté du 't . • 21 1953
secre aIre genéral du Proteelorat du mars

fixant les conditions de vente des ciments soumis à répar

tition au Maroc (B.O. du 27 mars 1953).

B. - Pêche et chasse

Dahir du 13 .
septembre 1952 modifiant

1923 sur la police de la chasse

1952) •

Dahir d 13 . d 2"
u septembre 1952 modifiant le dahIr u IUon

1950 créon t un conseil supérieur de la chasse et un ~'onds

de la chasse (B.O. du 31 oelobre 1952).

Arrêté de 1" d' . . cl
Inspecteur général, chef de la 'VISIon eS eaux

et forêts du 26 novembre 1952 modifiant l'arrêté du 28

juin 1952, portant ouverture, clôture et réglementation

sï)éciale de la chasse et créant des réserves pendant 10

Session 1952.1953 (B.O. du 19 décembre 1952).

Arrêté de l'inspeeleur général des eaux et forêts du 12 février

1953 portant réglementation per~anente de la petite

Pêche dans les eaux douces de la zone française dè

l'Empire chérifien (B.O. du 20 février 1953).

Arrêté dl" • " 13 . . .
e Inspeeleur général des eaux et forets ,~u ·.evner

1953 portant réglementation spéciale de la pêche 'Juvia:e

et fixant les périodes d'interdiction et les réserves de

pêche pendant la session 1953-1954 (B.O. du 20 février

1953).

Arrêté de l'inspeeleur général des eaux et forêts du 2 mars

1953 complétant l'arrêté du 28 juin 1952 portant .)uver·

ture, clôture et réglementation spéciale de la chasse, "t

créant des réserves pendant la session 1952·1953 (B.O.

du 6 mars 1953).

C. - T r ans p 0 r t

Arrêté du direeleur des travaux' publics du 5 janvier 1953

reportant à la date du 31 mars 1953, l'application des

prescriptions de l'arrêté du direeleur des travaux publics

du 24 juin 1952 fixant les caractéristiques du dispositif

d'avertissement imposé à taus véhicules dont la largeur,

chargement comp~is, dépasse 2 mètres et permellant au

condueleur de signaler qu'il a perçu le signal sonore du

conducteur qui s'apprête'. à la dépasser (B.O. du 16 jan.

vier 1953t.

14 •arretés sur la police de la circulation et du rou'age (B.O.

.du 20 février '1953).

Dahir du 30 janvier 1953 fixant les droits et obligations .Ies

transporteurs publics de voyageurs dont les anréments

doivent faire l'objet d'une nouvelle classification (B.O. du

27 février 1953).

D. - Min e s

(pour mémoire)

IV. - QUESTIONS FlNANClER8S

A. - G é n é rai i tés

Açrêté du direeleur des finances du 3 oelobre 1952 modifiant

et complétant l'arrêté du 10 septembre 1951 relatif aux

majorations des rentes viagères servies par les compagnies

d'assurances (B.O. du 17 oelobre 1952).

Dahir du 13 septembre 1952 abrogeant, en ce qui concerne

les significations reçues par les comptables publics dans

les conditions fixées par le dahir du 14 juin 1941, les

dispositions du dahir du 25 septembre 1939 relatif aux

actions en justice et aux prescriptions et dé!ais de procé

dure intéressant les mobilisés (B.O. du 31 oelobre 1952).

Dahir du 18 oelobre 1952 modifiont le dahir du 4 juillet 1949

instituant une caisse centrale de garantie (B.O. du 21

novembre 1952).

Dahir du 29 août 1952 approuvont l'avenant en date du .10

mai 1952 complétant la convention du 30 juin 1947'",

les avenants à ladite convention des 3 janvier 1949, .11

décembre 1949, et 29 décembre 1950, passés entre le

Gouvernement chérifien et la banque d'Etat du Maroc

(B.O. du 2 janvier 1953).

Arrêté viziriel du 5 janvier 1953 fixant les conditions d'",ppli.

cation du dahir du 7 août 1951 relatif au regroupement

des aelions de certaines sociétés de capitaux (B.O. du

30 janvier 1953).

Arrêté viziriel du 21 février 1953 modifiant l'arrêté viziriel .lu

3 mars 1952 fixant le maximum des mandats d'articles

d'argent dans le régime intérieur marocain et dans les

relations entre le Maroc d'une part, la France, l'Algérie,

la Tunisie, les territoires français d'outre·mer, et les Etats

associés d'Indochine d'autre 'part (B.O. du 13 mars 1953).

B. - Bu cl 9 e ~

Dahir dù 13 octobre 1952 portant règlement du budget spécial

pour l'exercice 1951 et approbations du budget addition.

nel de l'exercice 1952 et approbation du budget addi.

tionnel de l'exercice 1952 de la région de Marrakech

(zone civile) (B.O. du 7 novembre 1952).

Dahir du 27 décembre 1952 portant ouverture de crédits

additionnels et modification au budget général de l'Etat

(B.O. du 16 janvier 1953).

Dahir du 22 décembre 1952 portant organisation du budget

spécial de la région d'Agadir (LO. du 16 janvier 1953).

Rapport du général d'armée Guillaume, commissaire résident

général de la République française au Maroc ô Sa Majesté

le Sullan sur la fixation du budget général de l'Etat .,t

des budgets annexes pour l'exercice 1953 (B.O. du 30

janvier 1953),

Dahir du 31 décembre 1952 portant approbation du budget

général de l'Etat et des budgets annexes pour l'exercice

1953 (B.O. du 30 janvier 1953).

Dahi~ ~u 3~ décembre 1952 fixant le' programme d'emploi des

crédits du compte hors budget «fonds de modernisation

et d'équipement du Maroc» (B.O. du. 30 janvier 1953).

Dahir du 17 février 1953 complétant le dahir du 22 .lécembre

1952 portant organisati~~ du budget spécial de la région

d'Agadir (B.O. du 13 mars 1953).

Avis

Avis

de l'office marocain des changes concernant l'application

de l'arrêté résidentiel du 1'·' oelobre 1952 relatif aux

importations (B.O. du 14 oelobre 1952).

de l'office marocain des changes relatif au règlement .Ies

marchandises originaires de l'Empire chérifien importées de

Tanger (B.O. du 14 oelobre 1952).

c. - 1 m p li t set t a x e s

Dahir du 25 août 1952 portant institution de taxes spéciales

sur le poisson dit «industriel» (B. O. du 24 oelobre

1952) .
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Dahir du 11 octobre 1952 fixant le montant de la taxe .Je
sortie des mais (B.O. du 7 novembre 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du 12

novembre 1952 déterminant les laxes à percevoir, du IN
janvier au 31 décembre 1953, pour l'alimentation des

fonds créés par la législolion marocaine sur les accidents

du travail (B.O. du 5 décembre 1952).

Arrêté viziriel du 20 décembre 1952 modifiant l'arrêté viziriel

du 19 décembre 1939 fixant les conditions d'application

du dahir du 30 octobre 1939 portant institution d'un

prélèvement sur les traitements publics et privés, les

indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les

rentes viagères (8.0. du ? janvier 1953).

i' •

Arrêté viziriel du 27 octobre 1952 modifiant et complétant le

tableau annexé à l'arrêté viziriel du 30 octobre 1934

fixant les tarifs des actes et des frais de justice devant
les tribunaux coutumiers (B.O. du 14 novembre 1952).

Dahir du 25 octobre 1952 majorant la taxe perçue, ô I".,ccasion

du visa des passeports des étrangers (B.O. du 21 novem

bre 1952).

Arrêté viziriel du 7 février 1953 relatif à la taxe des prestO",

tions pour 1953 (B.O. du 20 février 1953).

Arrêté de directeur des finances du 10 février 1953 modifiant

et complétant l'arrêté du directeur des finances du 15 avril

1941 fixant les coefficients applicables par nature d'aet i,

vité ou de profession pour l'assiette du supplément il
l'impôt des patentes (B.O. du 20 février 1952).

Arrêté du directeur des finances du 16 février 1953 modifiaj,)

l'arrêté du directeur des finances du 15 avril 1941 :îxant

les conditions d'application du dahir du 12 avril 1941:

portant institution d'un supplément à l'impôt des patentes

(B.O. du 27 février 1953).

Dahir du 29 janvier 1953 modifiant et complétant le dahir

du 12 avril 1941 portant institution d'un supplément

à l'impôt des patentes (B.O. du 6 mars 1953).

Arrêté viziriel du 23 déœmbre 1952 réglant les droits cil
patente pour certaines professions non dénommées au toril

annexé au dahir du 9 octobre 1920 (B.O. du 9 janvier

1953).

Dahir du 13 décembre 1952 portant modification du dal\Îf

du 14 septembre 1943 relatif au régime fiscal des contrats

d'assurance (B.O. du 16 janvier 1953).

Dahir du 16 décembre 1952 instituant une taxe spéciale d'abot

toge (B.O. du 16 janvier 1953).

Arrêté viziriel du 17 décembre 1952 relatif à la taxe spécial~

perçue eux abattoirs municipaux cie Meknès en vue cle
l'entreposage frigorifique des viandes (B.O. du 16 janvier

1953) .

Dahir du 20 septembre 1952 autorisant le Gouvernement

Chérifien à émettre des emprunts à long terme (B.O. d~

3 octobre 1952).

D. Emprunts

Arrêté viziriel du 17 décembre 1952 relatif à la taxe spéciale

perçue aux abattoirs municipaux de Fès, en vue de l'entre'

posage frigorifique des viandes (B.O. du 16 janvier 1953)·

Dahir du 30 décembre 1952 modifiant le dahir du 28 féviie;

1948, portant fixation du taux de certains impôts indirects

(B.O. du 16 janvier 1953).

Arrêté du directeur des travaux publics du 30 décembre 1952

fixant les taxes spéciales à percevoir dans les ports .~t

les combustibles liquides débarqués, embarqués ou trans'

bordés (B.O. du 16 janvier 1953).

An'êté du directeur des travaux publics du 30 décembre 1952

fixant les surtaxes spéciales à percevoir dans les port,~

de Casablanca et Fédala, sur les ,:ombustibles liquideS,

débarqués ou transbordés (B.a. du 16 ianv;er 1953).

Arrêté du directeur des finances du 16 janvier 1953 pris

pour l'application du dahir du 30 octobre 1948 modifiant

le dahir du 28 février 1948 portant fixation du taux de

~ertains impôts indirects (B.O. du 23 janvier 1953).'

Arrêté du directeur des finances du 24 janvier 1953 ,;xant

les taux moyens de remboursement applicables pendant

la période allant du 8 octobre au 31 décembre 1952,

aux matieres premières entrant dans la fabrication de

certains articles exportés (B.O. du 30 janvier 1953).

Arrêté viziriel du 27 janvier 1953 portant fixation du minimulll

de loyer pour l'assiette de la taxe d'habitation de l"annM

1953 (B.O. du 20 février 1953).

Dahir du 27 septe",-bre 1952 autorisant l'Energie '''eelrique

du Maroc à porter son capital social de l milliard 4

2 milliards de francs. en une ou plusieurs fois, par sous'
cription d'actions de numéraire ou par incorporation de

réserves (B.O. du 31 octobre 1952).

l'arrêté viziriel .Iu

service \'élégraphi

et accessoires des

du 24 ."tobre

Arrêté viziriel 'du 8 oelobre 1952 modifiant

26 juin 1950 portant organisation du
que et fixation des taxes principales

correspondances télégraphiques (B.O.

1952) .

D,ahir du 24 septembre 1952 portant exonération des droits

et taxes à l'importation de certains aéronefs destinés ,j

assurer des services aériens (B.O. du 31 octobre 1952),

Dahir du 4 oelobre 1952 complétant le dahir du 21 0001

1951 instituant une surtaxe sur les animaux abattus .Jans

les villes municipales, en vue de créer des ressources

nécessaires à la prophylaxie de la tuberculose bovin.

(B.O. du 31 octobre 1952).

Dahir du 4 novembre 1952 portant réduction du droit de

mutation prévu por le dahir du 6 juin 1949 sur les IIentes

des locaux d'habitation (B.O. du 2 janvier 1953).

Dahir du 4 novembre 1952 portant modification du dahir du

26 février 1951 accordant des remboursements de droits

d'enregistrement aux acquéreurs de terrains utilisés pour
la construction d'immeubles d'habitation (B.O. du 2 janvier

1953) .

Dahir du 4 novembre 1952 portant atténuation d'impôts en

faveur des sociétés de construction (B.O. du 2 janvier

1953) .

6ahir du 4 novembre 1952 portant réduction de la surtaxe

aux droits de mutation (B.O. du 2 janvier 1953).

Dahir du 12 no~embre 1953 modifiant et complétant 1••1ahir
du 24 juillet 1918 portant réglementation de la taxe

urbaine (B.O. du 2 janvier 1953).

Dahir du 12 décembre 19.1 2 modifiant et complétant le dahir

du 29 décembre 1948 instituant un~ taxe sur les t'ransac

tions (B.O. d~ 9 ianvier 1953).

Arrêté viziriel du 22 décembre 1952 modifiant e' complétant

l'arrêté viziriel du 29 décembre 1948 fixant les modolités

d'opplication du dahir du 29 décembre 1948 portant insti

tution d'une taxe sur les transactions (B.O. du 9 janvier

1953) .

Arrêté résidentiel du 25 aoOt 1952 relatif à l'interventiontle

"office chérifien de contrôle et d'exportation pour l'appli.

cation des dispositions du dahir du 25 aoOt 1952 insti·

tuant des taxes spéciales sur le poisson dit «industriel»

(B.O. du 24 octobre 1952).

Dahir du 22 septembre 1952 modifiant le dahir du 8 aoOt
1940 portant création d'une taxe intérieure de .:onsom

motion et relèvement de certaines taxes existantes (B.O.

du 24 oelobre 1952).

,

1
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Pahir d.,IB aoOt 1952 modifiant le dahir du 7 jui(l 1941
réglementant la saisie-arrêt et la cession des sommes dues

Arrêté d,u directeur d,u t.ravail et des questions sociales d.,
,3 décembre 1952.,modiflant l'arrêté directorial du 16 avril

1952 déterminant la liste des tribus ou des circonscrip
tions administratives de la zone frontaliêre olgéro-maro.
coirte "poiir l'appliédtion de l'Qrticle 6 du dahir du 11
hovembre' 1949 portant réglementation de "émigration des
travailleurs marocains (B.a. du 23 janvier 1953).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
14 février 1953 modifiant l'arrêté directorial du 23 aoOt
1947 fixant le tarif des frais médicaux en matière t1'ac
ciderts du travail (B.a. du 27 février 1953).

'Airê1é viziriel du 23 février 1953 modifiant et complétant
l'arrêté viziriel du 21 janvier 1927 concernant les travaux
dangereux in'terdits aux enfants et aux femmes (B.a. du
'13 ",ars --'95~).

Arrêté du directeur des finances du 27 novembre 1952 pris

POur l'application du dahir du 12 février 1952 modifiant
le dahir du 15 avril 1950 cutorisant le gouvernement
chérifien à émettre des bons d'équipement à deux, trois
ou quatre ans (B.a. du 5 décembre 1952).

Arrêté d .
u dorecteur des finances du 16 décembre 1952 fixant

les modalités d'émission d'un emprunt obligataire de
1 milliard de francs à imputer sur le montant nominal
maximum de 12 milliards de francs que l'Energie Glec
trique du Maroc est autorisée à emprunter (B.a. du
26 décembre 1952).

Arrêté d d'
u orecteur des finances du 26 décembre 1952 :1xant

les modalités d'un emprunt d'un montant nominal maximum
de 2 milliards 500 millions de francs que ra Compagnie
des Chemins de fer du Maroc est autorisée à contracter
(B.a. du 2 janvier 1953).

Arrêté d .
u dorecteur des finances du 30 décembre 1952 :1xant

~a valeur de reprise des titres de l'emprunt 4 1/2 % 19S2

a capital garanti admis en paiement des droits de muta
tion (B.a. du 23 janvier 1953).

Dahir du 27 décembre 1952 autorisant la ville de Casablanca

à cOntracter Un emprunt auprès de la caisse marocaine des
, retraites (B.a. du 30 janvier 1953).

I)ahlr d 3 . . ,
u 1 décembre 1953 fixant la lomlte de 1emprunt

à contracter par le Gouvernement chérifien, ou titre de
l'exercice 1953, auprès du fonds de modernisation '"
d'équipement français pour la réalisation d'investissements
Ou Maroc (B.a. du 30 janvier 1953) .

Arrêté d d' .
u lTecteur des finances du 7 février 1953 pros pour

l'apPlication du dahir du 12 février 1952 modifiant le

dahir du 15 avril 1950 autorisant le Gouvernement ché
rifien à émettre des bons d'équipement à deux, trois ou
qUatre ans (B.a. du 20 février 1953).

Dahir du 23 février 1953 modifiant le dahir du 15 avril 1950

autorisant le Gouvernement chérifien à ,émettre des bons
d'éqUipement à deux, trois ou quatre ans {B.a. du
6 mars 1953).'

Arrêté d d' .
u orecteur des finances du 26 février 1953 priS l'our

"application du dahir du 23 février 1953 modifiant les
dahirs des 12 février 1952 et 15 avril 1950 autorisClnt
le Gouvernement chérifien à émellre des bons d'';quipe
ment à deux, trois ou qu~tre ans {B.a. du 6 mors
1953} .

E. Crédits

Arrêté Yiz" l ' - é '" 1Irle du 20 septembre 1952 modifiant 1orret Ylzltle
du 26 février 1937 relatif à l'QPplication du dahir du
20 jonYier 1937 portant organisation du crédit ou petit
et mOYen commerce et à la petite et moyenne industrie
(B,o. du 17 octobre 1952).

",rrêté viziriel du 22 septembre 1952 fixant les modalités

d'application du dahir du 16 octobre 195i sur les ~ociétls
coopératiYes d'habitation {B.a. du 17 octobre 1952}.

&'rrêté y' . . '
, IZlrle[ du 27. octobre 1952 fixant, pour l'année 1952

le régime des ristournes d'intérêts ouxexploitants agricoles
ay.ant cOntracté des prêts à long terme auprès de la
caIsse, de prêts' immobiliers du Maroc (B.a. du 7 no
Vembre 1952).

\rr'-té cl ·d·
.li, Irecteur.des finances du 22 novembre 1952 modifiant

l' '
arrêté directorial du 22 aoOt 1952 fixant pour certains

~roduits ,del~ récolte 1952 le pourcentage garanti [lar
,1 Etat Sur lès avances consenties à "Union des Dacks
si~os coOpérdtifs' agricoles' du Maroc; aux coopératives in
dIgènes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles
marOcaines ainsi que le montant de l'ovance par quintal
donné en gage. (B.a. du' 19 décembre 1952) .

Arrêté du directeur des finances du 9 décembre 1952 fixant
le montant de J'avance à consentir sur les vins libres .Je
la récolte 1952 {B.a. du 26 décembre 1952}.

Arrété du directeur des finances du 23 décembre 1952 modifiant
"arrêté directorial du 22 aoOt 1952 fixant, pour certain.
~roduits de la récolte 1952 le pourcentage garanti par
l'Etat sur les avances consenties à ('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.a. du 30 janvier 1953).

Dahir du 31 janvier 1953 modifiant le dahir du 13 mai 1937
portant création de caisses régionales d'épargne ~t de
crédit indigène et de la caisse centrale de crédit et de
prévoyance indigènes {B.a. du 27 février 1953},

Arrêté du directeur des finances du 31 janvier 1953 complé
tant l'arrêté directorial du 20 juillet 1951 relatif à l'ap
plication du dahir du 20 mars 1951 réglementant le
nantissement de certains produits et matières (B.a. du
20 mars 1953).

DahirdlJ 28 février 1953 complétant le dahir du l~r !évrier
1928 sur les sociétés indigènes de prévoyance (B.a.•lu
27 mors 1953).

V. QUESTIONS SOCIALES

A. Organisation· et Protection du Travail

Dahir du' lB ooOt 1952 modifiant et complétant le dahir d~

22 avril 1942 portant création d'une caisse d'aide sociale
(B.a. du 17 octobre 1952).

Dahir du 29 septembre 1952 modifiant et complétant le dahir
du 31 moi 1943 étendant aux maladies d'origine pro
.fessionnelle les dispositions du dahir du 25 juin 1927
COnCllmOl>t les responsabilités des accidents dont les ou
vriers sontyietimes dans leur travail (B.a. du 31 octobre
1952).

Arrêté viziriel du 4 novembre 1952 déterminant les mesures
générales de protection et de salubrité applicables à tous
les établissements dans lesquels est exercée une profes
sion commerciale, industrlelle ou libérale {B.a. du 16
janvier 1953}.

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
29 décembre 1952 fixant les conditions dans lesquelles
des douches doivent êtr., mises à Jo \ disposition du pllr
sonnel effectuant des travaux insalubrlls ou ,alissants
(B.a. du 16 janvier 1953).

B. Salaires.
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'à litre de rémunération d'un' trovoileflectué' pour le
compte d'un employéur (B.O. du 3 ,jctobre 1952).

Arrêté résidentiel du 13 décembre 1952 modifiant l'orrêté rési

dentiel du la' décembre 1~43 déterminant les conditions
d'application du dahir du ~ décembre 1~43 nccordant
des majorations et des allocations aux victimes "'.'lcci·

de~ts du travail o'u à leurs ayants-droit (B.O: du 26
décembre 1952).

Arrêté résidentiel du 13 'décembre 1952 modifiant l'orrêté resl
dentiel du 2 mors 1~4!l relatif à la ,dé'!erminal.ion des

rentes des victimes d'accidents du trdvail ou de lell~

ayants-droit (B.O. du 26 décembre 1952).

Dé.:ision du direction du travail et des que~~·ions sociales .w
15 novembre 1952 modifiant la décision c!irectoriale l1i

23 septembre 1949 déterminant le taux '~e la maiorO'
. tion à accorder aux victimes d'accidents du 'iravai) '-i~tei1\'

tes d'une, incapacité totale les obligeant, pour dlectotl

les actes ordinaires de la vie, à a ....oir recours à lassiS'

tance d'une tierce personne (B.O. du 26 décembre 195~I'

Ch. GIBOIN.

Ouvrages édités au Maroc au C,ours de l'année 1952 (1)

(D'après les documents reçus à la bibliothèque générale du Protectorat au titre du dépôt légal)

A. - PUBLICATIONS OFFICIEllES.

Analyse de la gestion des coopératives indigènes agricoles et

sociétés coopératives agricoles marocaines - Exercice 1951.
1952 - (du le< mai 1951 au 30 avril 1952) - Rabat,

di~ecJion de l:intérieur, inspection des C.I.A. et S.C.A.M.,
1952, in-4', 45 p.

~rchives et Histoire au Maroc - Rabat, 1952, bibliothèque
générale et archives du Protectorat, in-8', 28 p.

Arambourg 1Clet J. Signeux - Les vertébrés fossiles des

gisement des phosphates (Maroc - Algérie - Tunisie) 
Appendice : les Cheloniens fossiles de Gafsa par F.M. 8er.

gounionux - Rabat, 1952, direction de la production indus·

trie!le et des mines, division des mines et de la géologie 
,Notes et mémoires, n' 92, pet. in-4', 396 p., XLVI pl. h.t.

80udy IPI - Guide du forestier en Afrique du Nord 

Paris, La maison rustique, 's.d. (1952), in.8', 505 p. 94 fig.

Caillé lJ) - Les Français à Mogador en 1844 - Mogador,

1952, syndicat d'initiative et de tourisme, in-16, 26 p.
grov.

Centre de formation des moniteurs agricoles Henri Belnoue 
Fès - Notice de renseignements ~ Protectorat de la Ré·

publique française au Maroc - Direction de l'agriculture,

du commerce et des forêts, service de l'agriculture - Casa·

blanca, Ed « La terre marocaine », 1952, in-12, 31 p.

4 phot.

Cour d'Appel de Rabat - Audience solennelle de rentrée du

2 octobre 1951 - Discours prononcé par M. Gary, avocat
général. « Magie et sorcellerie », Rabat, Imp. officielle,
1951, in-8', 30 p.

Cour d'Appel de Rabat - Audience solennelle du 17 décem·

bre 1951 - Installation de M. le procureur général Tur.

quey - Rabat, Imp. officielle, 1952, in-8', 12 p.

Cour d'Appel de Rabat - Année judiciaire 1952-1953 

Audience solennelle de rentrée du 2 octobre 1952 - Dis.
cours prononcé J)ar M. le conseiller Caillé : « La crise des

logements à Mogador ou siècle dernier » - Rabat, 1952,

Imp. officielle, in-8', 19 p.

(1) Source : Bibliothé'jue générale et archives du Pro
tectorat - Pour l'année 1951. cf. bulletin économique et social
du, Maroc, voL., XV, no 52, ~, trimestre 1951.

Decroux (Poul) - L'autonomie de la volonté et l'ordre publiC

en droit conventionnel marocain - Rabat, institut des haut,l

études marocaines, collection des centres d'études juridique"
tome XXXVI - Paris, 1952, librairie générale de droit el

de jurisprudence, in-8', 111 p.

La défense des sols marocains - Casablanca, 1952, Ed'
internationale et S.O.C.O.P.I.M., in.4', 14 p., nb. phot.

Deuxième rapport général sur le mouvement coopératif D~

Maroc en milieu autochtone 11934-19511 - Rabat, dire"
tion de l'intérieur, service de la prévoyance, 1952, in_4',55

p. ronéote

L'élevage au Maroc - Publication du service de l'élevage

, (Dr. Jean Vaysse, chef du service) - Rabat, direction 0:
l'agriculture, du commerce et des forêts, s.d. (1952), in-8,'

275 p., nb. phot.

Etude préliminaire des sols du périmètre irrigable de MarrD'
kech - Rabat, Protectorat de la République Française o~
Maroc, Gouvernement chérifien, direction de l'agriculture, o~
commerce et des forêts, division de l'agriculture et de J'é'"
vage, service de la recherche agronomique et de l'expérimen'

tation agricole, 1951, in-8', 149 p., 11 pl., nombreux to'

bleaux et cartes en déplié.
J

Eyssautier (l) - L'industrie minière du Maroc (zone frcl~'

çaise) - Rabat, 1952. direction de la production ind~"

trielle et des mines, division des mines et de la géologie'/

Notes et mémoires n' 88, gr. in-8', 184 p., phot., pl. ,1

cartes h.t. en déplié.

Géologie des gîtes minéraux marocains (zone françaiseJ~
Maroc) par J. Agard, J. Bouladon, J. Destombes... - Rabot,

1952, direction de la production industrielle et des mincI'
division des mines et de la géologie - Notes et mémoirel

n' 87, gr. in-8', 416 p., fig., nb. pl. h.t. en déplié.

Géologie du Maroc - Fascicule 1 - 1re partie : Apef~~
structural par G. Choubert et J. Marcais i 2me partie 1

Histoire géologique du domaine de l'Anti-AlIas - RobD~
1952, direction de la production industrielle et des min'"

division des mines et de la géologie - Notes et mémoirel

n' 100, gr. in-8', 195 p., 16 schémas h.t. en déplié.

Haïm IElkaïml - le droit d'aînesse - Rabat, institut cl,l
hautes études marocaines, collection des centres d'étuel,l

jur,idiques, tome XXXV - Paris, 1952, Librairie générale d'
droil et de jurisprudence, in-4', 143 p.




