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H. CHRONIQUES

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

et de la régl,ementation

(2me trimestre 1953)

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

Textes d'ensemble

Dahir du 18 mars 1953 complétant les prescriptions du
dahir du 8 avril 1941 relatif à certains établissements
concernant la jeunesse (B.a. du 17 avril 1953).

.Arrêté viziriel du 18 mars 1953 modifiant l'arrêté viziriel
du 22 juin 1946 déterminant les modalités d'appli
cation du dahir du 8 avril 1941 relatif à certains
établissements concernant la jeunesse (B.a. du 17
avril 1953).

.Arrêté viziriel du 4 avril 1953 modifiant et complétant
l'arrêté viziriel du 3 avril 1950 fixant les conditions
d'application du dahir du 4 juillet 1949 relatif à
l'attribution de prêts spéciaux aux anciens combat
tants et victimes de la guerre pour favoriser la
consruction d'habitations à prix réduit (B.a. du 1er

mai 1953).

.Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 11 avril
1953 fixant les conditions d'application de l'article
10 du dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'attribution
de prêts spéciaux aux anciens combattants et victimes
de la guerre pour favoriser la construction d'habita
tions à prix réduit (B.a. du 1" mai 1953).

.Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 23 avril
1953 relatif à l'application du dahir du 20 juin 1932
concernant la construction d'habitations individuelles
et de logements collectifs salubres et à bon marché
ou à loyers moyens (B.a. du 1er mai 1953).

.Arrêté du directeur des finances du 19 mai 1953 modifiant
l'arrêté du directeur des finances du 18 septembre
1951 relatif à l'organisation du marché de l'assurance
maritime (B.a. du 29 mai 1953).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

(Pour mémoire)

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

.Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 10
juin 1953 relatif au commerce, en stockage et à la
circulation des céréales (blé tendre, blé dur, orge,

seigle, maïs, sorgho, avoine, alpiste, millet et riz
(B.a. du 26 juin 1953),

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
juin 1953 fixant les bases de transactions qui peu
vent être effectuées sur les blés tendres de la récolte
1953 (B.a. du 26 juin 1953),

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
juin 1953 fixant le régime du blé dur de la récolte
1953 (B.O, du 26 juin 1953).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
juin 1953, relatif aux conditions de fabrication, de
vente et d'emploi des produits de la minoterie indus
trielle (B.a. du 26 juin 1953) .

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
juin 1953 fixant le régime des seigles, des maïs, des
sorghos et des avoines de la récolte 1953 (B.O, du
26 juin 1953).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
juin 1953 fixant le régime des orges de la récolte
1953 (B.a. du 26 juin 1953).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13
mars 1953 relatif à l'écoulement des vins de la récolte
1952 (5m

• tranche) (B.a. du 3 avril 1953).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13
juin 1953 relatif à l'écoulement des vins de la récolte
1952 (6me tranche) (B.a. du 26 juin 1953) .

D. - ELEVAGE El PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 10
juin 1953 fixant, pour l'année budgétaire 1953, les
modalités et attributions aux importateurs d'animaux
reproduceurs d'espèces déterminées, de la prime
instituée par l'arrêté viziriel du 15 juin 1935 (B.a.
du 26 juin 1953).

E. - FORÊTS

(Pour mémoire)

F. - PRODUITS DIVERS

(Pour mémoire)
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III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du directeur des travaux publics du 31 mars 1953
fixant les tarifs de vente de l'eau potable dans les
villes et centres où la distribution est assurée par la
Régie des exploitations industrielles du Protectorat
(B.a. du 3 avril 1953).

Arrêté du directeur des travaux publics du 28 mars 1953
abrogeant la réglementation de l'usage de l'énergie
électrique sous ses différentes formes (B.a. du 10
avril 1953).

Arrêté viziriel du 16 mars 1953 constituant en entrepôt
réel temporaire les locaux affectés à la Foire inter
nationale de Casablanca (B.a. du 10 avril 1953).

Arrêté résidentiel du 1'" avril 1953 relatif aux marchan
dises constituées en entrepôt réel temporaire à la
Foire internationale de Casablanca (B.a. du 10 avril
1953) .

Dahir du 17 mars 1953 modifiant .le dahir du 31 mars
1919 formant code de commerce maritime (B.a. du
17 avril 1953).

Dahir du 17 mars 1953 modifiant le dahir du 2 décem
bre 1952 portant règlement sur l'importation, le
commerce, la détention et l'usage des substances
vénéneuses (B.a. du 17 avril 1953).

Dahir du 14 avril 1953 relatif à la préparation, l'entre
posage, l'importation et la vente des viandés condi
tionnées sous emballage (B.a. du 29 mai 1953).

Arrêté viziriel du 15 avril 1953 relatif à la préparation,
l'entreposage, l'importation et la vente des viandes
conditionnées sous emballage (B.a. du 29 mai 1953).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 19
mai 1953 déterminant les conditions exigées pour la
préparation, l'entreposage et la vente des viandes
conditionnées sous emballage, découpées en morceaux
ou en « pièces », désossées ou non (B.a. du 29 mai
1953).

Arrêté résidentiel du 12 juin 1953 étendant au warran
tage des produits de la récolte 1953 les dispositions
du dahir du 7 juillet 1952 (B.a. du 19 juin 1953).

Arrêté résidentiel du 12 juin 1953 étendant au warran
tage des produits de la récolte 1953 les dispositions
du dahir du 7 juillet 1942 (B.a. du 19 juin 1953).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts du
30 mars 1953 modifiant l'arrêté de l'inspecteur géné
ral. chef de la division des eaux et forêts, du 22
février 1951, fixant les conditions d'attribution, sur
le fonds de la chasse, de primes pour la destruction
des animaux nuisibles ou gibier (B.a. du 24 avril
1953) .

Arrêté viziriel du 25 mars 1953 modifiant l'arrêté VIZ1

riel du 14 avril 1922, portant règlement pour l'appli
cation du dahir du 11 avril 1922 sur la pêche fluviale
(B.a. du 1'" mai 1953).

C. - TRANSPORT

Dahir du 4 avril 1953 relatif aux conditions d'application
de sanctions administratives et des sanctions judi
ciaires en matière d'infraction à la législation sur les
transports (B.a. du 1°' mai 1953).

D. - MINE

(Pour mémoire)

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 17 mars 1953 relatif à l'apurement et la liqui
dation des opérations financières concernant les car
burants et combustibles liquides, les lubrifiants et
tous autres produits dérivés du pétrole (B.a. du 24
avril 1953).

Arrêté résidentiel du 15 avril 1953 fixant les modalités
d'application du dahir du 17 mars 1953 relatif à
l'apurement et la liquidation des opérations finan
cières concernant les carburants et combustibles
liquides, les lubrifiants et tous autres prod\1its déri
vés du pétrole (B.a. du 24 avril 1953).

Dahir du 14 avril 1953 modifiant le dahir du 22 novem
bre 1924 sur le recouvrement des créances de l'Etat
(B.a. du 8 mai 1953).

Arrêté viziriel du 20 avril 1953 fixant, pour les années
1952 et 1953 le taux des ristournes d'intérêts prévues
par le dahir du 11 juillet 1948 (B.a. du 15 mai 1953).

B. - BUDGET

Dahir du 21 mars 1953 complétant le dahir du 22 décem
bre 1933 portant organisation des budgets spéciaUX
des régions d'Oujda et de Fès (zone civile) (B.a.
du 17 avril 1953).

Arrêté viziriel du 31 mars 1953 fixant, pour l'année 1953,
le nombre de décimes additionnels aux impôts directs
à percevoir au profit des budgets des villes muni
cipales et des zones de banlieue (B.a. du 24 avril
1953) .

Cinq dahirs du 4 avril 1953 portant application des bud
gets spéciaux des régions de Rabat, Oujda, Casa
blanca, Agadir et Marrakech pour l'exercice 1953
(B.a. du 1"' mai 1953).

Dahir du 7 avril 1953 portant prélèvement d'une somme
de 38.966.299 francs sur le fonds de réserve au titre
de l'exercice 1953 (B.a. du 8 mai 1953).

C. - IMPOTS ET TAXES

Dahir du 9 mars 1953 complétant le dahir du 29 septem
bre 1952 portant exonération de droit et taxes à l'im
portation de certains aéronefs destinés à assurer deS
services aériens (B.a. du 3 avril 1953).

Arrêté du directeur de l'office des postes, des télégra
phes et des téléphones du 31 mars 1953 portant modi
fication de l'arrêté directorial du 1'" janvier 1953
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fixant les taxes à percevoir dans les relations autres
que celles du régime intérieur marocain (B.O. du 29
avril 1953).

Dahir du 28 mars 1953 modifiant le dahir du 11 mars
1915 relatif à l'enregistrement (B.O. du 24 avril 1953).

Dahir du 29 avril 1953 modifiant le dahir du 28 février
1948 portant fixation du taux de certains impôts
indirects (B.O. du rr mai 1953).

Arrêté viziriel du 7 avril 1953 modifiant l'arrêté viziriel
du 8 octobre 1952, accordant le bénéfice du drowback
à certains produits (B.O. du 1"' mai 1953).

Arrêté viziriel du 11 avril 1953 accordant le bénéfice du
drowback aux fils de laiton et rubans de coton uti
lisés dans la fabrication des fermetures à glissières
(B.O. du l"r mai 1953).

Arrêté du directeur des finances du 16 mai 1953 fixant
les taux moyens de remboursement applicables pen
dant l'année 1953, aux huiles et emballages utilisés
pour la fabrication ou le conditionnement de
conserves de viandes, de poissons, de crustacés et de
mollusques, des préparations de légumes, de plantes
potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de
plantes destinées à l'exportation (B.O. du 29 mai
1953).

Arrêté du directeur des finances du 16 mai 1953 fixant
les taux moyens de remboursement applicables pen
dant l'année 1953 à certains produits exportés (B.O.
du 29 mai 1953).

Arrêté du directeur des finances du 16 mai 1953 fixant
les taux moyens de remboursement applicables du
3 avril au 31 décembre 1953, à certains produits
exportés (B.O. du 29 mai 1953).

D. - EMPRUNTS

Dahir du 7 mars 1953 autorisant les villes d'Agadir, Casa
blanca, Fès, Marrakech, Mazagan, Meknès, Oujda,
Port-Lyautey et Rabat à contracter des emprunts à
moyen et à long terme auprès du Crédit Foncier de
France (B.O. du 3 avril 1953).

Dahir du 7 mars 1953 accordant la garantie de l'Etat ché
rifien aux emprunts émis par la caisse de prêts immo
biliers du Maroc (B.O. du 3 avril 1953).

Arrêté viziriel du 1" avril 1953 portant ratification de
la convention passée le 8 décembre 1952, entre le
gouvernement chérifien et le fonds de modernisa
tion et d'équipement français, en vue de fixer les
modalités d'octroi et de remboursement d'un
emprunt de 12.059.000.000 de francs (B.O. du 24 avril
1953) .

Arrêté du directeur des finances du 11 mai 1953 pris pour
l'application du dahir du 23 février 1953 modifiant
le dahir du 15 avril 1950 autorisant le gouvernèment
chérifien à émettre des bons d'équipement à deux,
trois ou quatre ans ·(B.O. du 15 mai 1953).

Arrêté du directeur des finances du 19 mai 1953 fixant
les modalités d'émission de la deuxième tranche de
l'emprunt obligatoire « Caisse de prêts immobiliers
du Maroc» 6,5 % (B.O. du 29 mai 1953).

Arrêté du directeur des finances du 23 juin 1953 fixant
la valeur de reprise et la valeur de remboursement
des titres de l'emprunt 4,5 % 1952 à capital garanti

(B.O. du 26 juin 1953).

E. - CRÉDITS

Dahir du 16 mars 1953 relatif au remboursement de cré
dits consentis aux agriculteurs par la Caisse fédérale
de la coopération et de la mutualité agricole (B.O.
du 3 avril 1953).

Arrêté viziriel du 23 mars 1953 modifiant l'arrêté viziriel
du 26 février 1937 relatif à l'application du dahir du
20 janvier 1937 portant organisation du crédit au petit
et moyen commerce et à la petite et moyenne indus
trie, modifié le 20 septembre 1952 (B.O. du 17 avril
1953) .

Arrêté viziriel du 27 avril 1953 fixant, pour les années
1951, 1952 et 1953, le taux des ristournes d'intérêts
au titre du crédit hôtelier (B.O. du 29 mai 1953).

Arrêté du directeur des finances du 12 juin 1953 fixant,
pour certains produits de la récolte 1953, le pour
centage garanti par l'Etat sur les avances consenties
à 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 26 juin 1953).

v. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

(Pour mémoire)

B. - SALAIRES

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 14 avril
1953 abrogeant l'arrêté du secrétaire général du Pro
tectorat du 22 avril 1942 pour l'application du dahir
du 22 avril 1942, portant cration d'une caisse d'aide
sociale (B.O. du 24 avril 1953).

Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille
du 30 mars 1953 désignant les formations et services
anti-tuberculeux dans lesquels sont applicables les
prix de remboursement de la journée d'hospitalisa
tion fixés par l'arrêté viziriel du 3 mars 1953 (B.O.
du 24 avril 1953).

Dahir du 24 janvier 1953 relatif au calcul et au paiement
des salaires, aux économats, au marchandage et au
contrôle de sous-entreprise (B.O. du 1er mai 1953).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 28
mars 1952, portant création d'une blocation complé
mentaire de salaire unique versée par l'Office de' la
famille française (B.O. du 22 mai 1953).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 22 mai
1953 modifiant l'arrêté du 4 octobre 1950 déterminant
le taux des allocations familiales servies par la caisse
d'aide sociale et le taux des cotisations à verser par
les employeurs (B.O. du 12 juin 1953).

Ch. GIBOIN.




