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H. CHRONIQUES

du Maroc

et de

dans l'ordre de
la réglementation

la législation

l el' trimestre' 1954

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

l)~\.,

""ur du 14 d'1937 . ecembre 1953 modifiant le dahir du 12 mai
1921 ;Ul

l
a modi~é et complété le dahir du 19 octobre

Ur e domame municipal (B.O. du 15 janvier 1954).

Arrêté v' ..
riel dlZ1rlel du 16 décembre 1953 modifiant l'arrêté vizï-
tion. dU 31 dé~embre 1921 déterminant le mode de ges

u domame municipal (B.O. du 15 janvier 1954).

l>ahir du 18' .
n.ovemb JanvIer 1954 interprétatif du dahir du 23
de l.~e. 1936 rendant applicables en zone française
Code ,pIre chérifien les modifications apportées au
lois dPen7al et au code d'instruction criminelle par les

es f' .de la lib e:'~ler 1933 et 25 mars 1935 sur les garanties
erte mdividuelle (B.O. du 5 février 1954),

Arrêté '.
siOn z:sldentiel du 30 janvier 1954 créant une commis-
des d?nsultative et temporaire pour étudier les mesu
fé'~' application de certaines réformes (B 0 du 5

'<ler 1954), . .

%1' du 29 d'tions d ecembre 1953 fixant le rôle et les attribu-
03.0 dU conservateur général de la propriété foncière

l) . u 12 février 1954).

ahïr du 6' .
cahier JanvIer 1954 approuvant une modification au
aUX ce ~es charges et conditions générales à imposer
Par le ~l~~aires de lots domaniaux urbains, approuvée

l) a 11' du 12 juillet 1948 (B.O. du 19 février 1954).

ahïr du 30
(~.O d septembre 1953 relatif à l'enfance délinquante

. u 12 mars 1954).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

<\rrêt'e ré 'd
réSide ~~ entiel du 26 février 1954 modifiant l'arrêté
fQncti: lei du 5 juin 1945 relatif à l'organisation et au
Sanat (~nement des secteurs de modernisation du pay-

<\rr' .0. du 5 mars 1954).
eté l" •
réSide~~~dentiel du 26 février 1954 modifiant l'arrêté
1(\ Centlel du 10 mars 1945 relatif à l'organisation de
du S ..... l'ale d'Equipement Agricole du paysanat (B.O.

l)ahir •..ars 1954).

1923d~ 1,3 février 1954 modifiant le dahir du 23 juin
r' InstItUant 'ISer l' une prnne d'encouragement pour favo-
(~.O ;xtension des méthodes européennes de culture

, u 12 mars 1954).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'Agriculture et des Forêts du 6
janvier 1954 fixant les quantités de blé que les mino
teries soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937
sont autorisées à mettre en œuvre pendant la période
du 1"' janvier au 30 juin 1954 (B.O. du 8 janvier 1954).

Dahir du 19 janvier 1954 portant réglementation de la cul
ture du riz (B.O. du 5 février 1954).

Arrêté du Directeur de l'Agriculture et des Forêts du
20 février 1954 portant désignation des membres du
comité professionnel de la minoterie pour l'année 1954
et nomination du Commissaire du Gouvernement près
ledit Comité (B.O. du 5 mars 1954).

Arrêté viziriel du 21 janvier 1954 pris pour l'application
du dahir du 19 janvier 1954 portant réglementation de
la culture du riz (B.O. du 12 mars 1954).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté viziriel du 31 décembre 1953 portant relàvement du
taux de certains droits intérieurs applicables aux alcools
(B.O. du 1'" janvier 1954).

Arrêté du Secrétaire général du Protectorat du 24 décem
bre 1953 étendant aux vins de la récolte 1953 les dis
positions de l'arrêté du 15 novembre 1951 portant fixa
tion du prix du vin, tel qu'il a été modifié par l'arrêté
du 19 novembre 1952 (B.O. du 1'" janvier 1954).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 3
décembre 1953 fixant les conditions d'écoulement des
vins de la récolte 1953 (B.O. du 1'" janvier 1954).

Arrêté du directeur des finances du 18 janvier 1954 fixant
le montant de l'avance à consentir sur les vins libres
de la récolte 1953 (B.O. du 29 janvier 1954).

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 11
février 1954 relatif à l'écoulement des vins de la récol
te 1953 (2" tranche) (B.O. du 26 février 1954).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Arrêté viziriel du 2 décembre 1953 prescrivant les mesures
à prendre contre la tularemie et la myxomatose (B.O.
du 12 février 1954).

E. - FORÊTS

(Pour mémoire)
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F. - PRODUITS DIVERS

(Pour mémoire)

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du directeur du commerce et de la marine mar
chande du 3 décembre 1953 modifiant et complétant
l'arrêté du 8 octobre 1952 relatif à la sortie des mar
chandises hors de la zone française de l'Empire chéri
fien (B.a. du 1cr janvier 1954).

Arrêté du directeur des finances du 18 décembre 1953
fixant le tarif de vente de certains produits de la Régie
des Tabacs (B.a. du 1cr janvier 1954).

Arrêté du directeur des finances du 30 décembre 1953
modifiant l'arrêté du 27 novembre 1941 relatif au comi
té consultatif des assurances privées (B.a. du 8 janvier
1954) .

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 12
janvier 1954 établissant la liste des experts officiels
chargés, pour 1954, de procéder aux contre-expertises
en matière de répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées alimen
taires et des produits agricoles (B.a. du 29 janvier 1954).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du l~r février
1954 fixant les marges de distribution des produits
pétroliers et les marges maxima des détaillants (B.a.
du 5 février 1954).

Dahir du 30 janvier 1954 relatif au contrôle des explosifs
(B.a. du 5 février 1954).

Dahir du 30 janvier 1954 modifiant et complétant le dahir
du 14 janvier 1914 réglementant l'importation, la cir
culation et la vente des explosifs au Maroc et fixant
les conditions d'installation des dépôts (B.a. du 5 fé
vrier 1954).

Arrêté viziriel du 30 janvier 1954 fixant certaines modalités
d'application du dahir du 14 janvier 1914 réglementant
l'importation, la circulation et la vente des explosifs et
fixant les conditions d'installation des dépôts (B.a.
du 5 février 1954).

Arrêté viziriel du 13 janvier 1954 rendant applicables, à
certains produits, les dispositions de l'article 5 du dahir
du 11 novembre 1953 relatif à la répression des fraudes
en matière de douanes et impôts intérieurs de consom
mation (B.a. du 19 février 1954).

Arrêté viziriel du 23 janvier 1954 complétant l'arrêté vizi
riel du 27 décembre 1952 relatif à l'admission tempo
raire des matières premières destinées à la fabrication
des papiers et cartons (B.a. du 26 février 1954).

Arrêté résidentiel du 19 février 1954 fixant la liste des
journaux autorisés à recevoir les annonces et inser
tions légales, judiciaires et administratives (B.a. du 26
février 1954).

Arrêté résidentiel du 13 mars 1954 relatif à l'affichage des
prix des produits pétroliers (B.a. du 19 mars 1954).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts du 10
février 1954 portant réglementation spéciale de pêche

fluviale et fixant les périodes d'interdiction et les~
ves de pêche pendant la saison 1954-1955 (B.a. u
février 1954).

viZitielArrêté viziriel du 17 février 1954 modifiant l'arr~té. du
du 14 avril 1922 portant règlement pour l'a?phcatl~dU
dahir du 11 avril 1922 sur la pêche flUVIale (B. .
5 mars 1954).

C. - TRANSPORTS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat ~u. 15 ~
1954 modifiant et complétant l'arrêté du secretaIre~
raI du Protectorat du 11 mars 1952 fixant les etr
maxima pour les transports des voyageurs et de I!l
sageries par autocars (B.a. du 19 mars 1954).

'($
Arrêté du directeur des travaux publics du 26 fé~~

1954 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1953 portant rfII
tation et réglementation de la circulation sur diV~
routes, voies tertiaires et autres (B.a. du 19
1954).

D. - MINES

(Pour mémoire)

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 23 décembre 1953 modifiant le dahir du 9 j'::
1917 portant règlement sur la comptabilité publique
l'Empire chérifien (B.a. du 15 janvier 1954).

Dahir du 29 décembre 1953 modifiant le dahir du 20 d~
cembre 1921 organisant le contrôle des engage~e~~).
dépenses de l'Empire chérifien (B.a. du 15 janvIer

Arrêté du directeur des finances du 15 janvier 1954:~;
fi~nt et complétant l'arrêté du 31 mars 1943 re~a })8tl~
reglementation et à l'organisation de la professIOn
caire (B.a. du 5 février 1954).

~i
Arrêté viziriel du 3 février 1954 complétant et m .tiO'"

l'arrêté viziriel du 5 janvier 1953 fixant les condigroIJ'
d'application du dahir du 7 août 1951 relatif aU te .ts~
pement des actions de certaines sociétés de capl
(B.a. du 12 mars 1954).

B. - BUDGET

Rapport du général d'armée Guillaume, Commissaire ~~
dent général de la République française au~~as
S.M. le Sultan sur la fixation du budget genet (8.0
l'Etat et des budgets annexes pour l'exercice 1954
du 1cr janvier 1954).

Dahir du 31 décembre 1953 portant approbation du r,u::
général de l'Etat et des budgets annexes pour e
cice 1954 (B.a. du 1"r janvier 1954).

Dahir du 31 décembre 1953 portant ouverture de cr;:;.
additionnels et modification au budget général de
pour l'exercice 1953 (B.a. du 1cr janvier 1954)·

~
Dahir du l cr novembre 1953 portant règlement du :~

spécial de l'exercice 1952 et approbation du CSS"
additionnel de l'exercice 1953 de la région de
blanca (B.a. du 1"r jan"ier 1954).
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babil' du 14 d'
gén' 1 ecembre 1953 portant modification du budget
dal' era de l'Etat et du budget annexe des ports secon-

l'es pou l' .l'exerCIce 1952 (B.a. du 8 janvier 1954).

C. - IMPÔTS ET TAXES

b~L'
QJur du 31 d'

1:. , ecembre 1953 modifiant les taux spécifiques
'U(es au d h' .
du 28 Ï ~ Ir du 29 avril 1953 ayant modifié le dahir
impôts ~vr~er 1948 portant fixation du taux de certains

b IndIrects (B.a. du 1'" janvier 1954).

ahir du 31 d'
bre 1939 ecembre 1953 modifiant le dahir du 30 octo-
trait ' portant institution d'un prélèvement sur les
lllen~llIe~ts publ~cs et privés, les indemnités et émolu
Œ.O~'d es ",s~lalres, les pensions et rentes viagères

u 1 Janvier 1954).

<\rrêté vizir' 1d' , .
Pate t le u 2 decembre 1953 reglant les droIts de
annn: POur certaines professions dénommées au tarif
viere~;5au dahir du 9 octobre 1920 (B.a. du 1'" jan-

4).

<\rrêté viz' .
de fi 1~lel du 2 décembre 1953 autorisant la surcharge

gunnes postales (B.a. du 1'" janvier 1954).
<\rrêté '"

SérievI:I~e.1 du 16 décembre 1953 portant création d'une
fédé ' P ClaIe de timbres-poste au profit des œuvres
1953r~~s de la campagne de solidarité franco-marocaine

b .0. du 1"" janvier 1954).

ahir du 14 d'
nOVellIb ecembre 1953 modifiant le dahir du 10
B.O. d re ~951 relatif aux taxes municipales de voirie
~ u 8 Janvier 1954).

du 14' .
1933 fut JanvIer 1954 modifiant le dahir du 10 mai
dépôts ~,nt 1: montant du droit de timbre afférent aux
Caires (Bespeces effectués dans les établissements ban-

b .0. du 5 février 1954).
ahir du 16' .

de Vo" JanvIer 1954 complétant, en matière de taxes
Irle la l' . 1 . l"et de l' . egls ahon sur amenagement des centres

<\rr" a banlIeue des villes (B.a. du 5 février 1954).
ete v' ..

tillIbr IZlrlf:l du 13 janvier 1954 portant création d'un
A e-poste ordinaire (B.a. du 5 février 1954).
"'rr'eté du d'

1953 ~recteur des trav;aux publics du 23 décembre
taxes ~odlfiant l'arrêté du 9 février 1953 fixant les
0Pérat' e remorquage, aconage, magasinage, et autres

<\ Ions dans le port de Safi (B.a. du 5 février 1954).
frêté du d'

1953 I.recteur des travaux publics du 23 décembre
taxes ~odl~ant l'arrêté du 9 février 1953 fixant les
tal(es d~ peage sur le poisson, les taxes de criée et les
m.O d Usage applicables au port de pêche de Safi

<\rr' . Il. 5 février 1954).
eté du d'

IllOdifi Irecteur des travaux publics du 19 janvier 1954
les taant et complétant l'arrêté du 22 juillet 1952 fixant
de C Ux des taxes d'usage applicables dans le port

bahi asablanca (B.a. du 19 février 1954).
l' du 30' .

SUI' le . JanvIer 1954 portant modification aux dahirs
<\' tImbre (B.a. du 26 février 1954).

freté viz' .
aux col~rlel du 3 février 1954 fixant les taxes applicables
Par la IS-~ostaux échangées entre le Maroc et l'Espagne
Vrier 19~~;~ directe Tanger-Algésiras (B.a. du 26 fé-

<\frêt, .
e Vlzi . 1

tations ne du 3 février 1954 relatif à la taxe des pres-
<\.1' ' POUr 1954 (B.a. du 5 mars 1954).

reté vi ..
du 30 Z~~el du 22 février 1954 modifiant l'arrêté viziriel

ecembre 1952 réglementant l'établissement et

l'usage des stations pnve2S de radiocommunications
(B.a. du 5 mars 1954).

Dahir du 13 février 1954 portant suppression de certains
impôts indirects (B.a. du 12 mars 1954).

Dahir du 22 février 1954 modifiant et complétant le dahir
du 12 avril 1941 portant institution d'un supplément à
l'impôt des patentes (B.a. du 12 mars 1954).

Arrêté viziriel du 17 février 1954 portant fixation pour
l'année 1954, du nombre des décimes additionnels ou
principal de la taxe urbaine, de l'impôt des patentes
et de la taxe d'habitation à pcrcevoir au profit du
budget général de l'Etat (B.a. du 12 mars 1954).

Arrêté du directeur des finances du 9 mars 1954 modifiant
et complétant l'arrêté du 15 avril 1941 fixant les condi
tions d'application du dahir du 12 avril 1941 portant
institution d'un impôt sur les bénéfices professionnels
(B.a. du 26 mars 1954).

D. - EMPRUNTS

Dahir du 31 décembre 1953 modifiant la limite de l'em
prunt à contracter en 1953 et fixant celle de l'emprunt
à contracter en 1954 par le gouvernement chérifien
auprès du fonds de modernisation et d'équipement
français pour la réalisation d'investissements au Maroc
(B.a. du l'" janvier 1954).

Arrêté du directeur, des finances du 18 décembre 1953
fixant la valeur de reprise des titres de l'emprunt Maroc
à 4,5 % 1952 à capital garanti (B.a. du 1'" janvier

1954) .

Arrêté du directeur des finances du 15 décembre 1953
fixant les modalités d'émission de la 3" tranche de
l'emprunt obligataire « Caisse de prêts immobiliers du
Maroc» 6,50 % (B.a. du l"" janvier 1954).

Arrêté du directeur des finances du 15 décembre 1953
fixant les modalités d'émission de ports de production
de l'Energie électrique du Maroc (B.a. du 1'" jan
vier 1954).

Dahir du 19 janvier 1954 autorisant l'Energie électrique
du Maroc à porter son capital social de 2 milliards à
4 milliards de francs, en une ou plusieurs fois, par
souscription d'actions de numéraire ou par incorpora
tion de réserves (B.a. du 5 février 1954).

E. - CRÉDIT

Dahir du 29 décembre 1953 portant attribution aux collec
tivités marocaines usagères d'une ristourne sur le pro
duit des adjudications ou marchés relatifs il. l'exploita
tion des nappes alfatières (B.a. du 15 janvier 1954).

Arrêté viziriel du 16 décembre 1953 fixant, pour l'année
1953, le régime des ristournes d'intérêts aux exploitants
agricoles ayant contracté des prêts à long terme auprès
de la Caisse de prêts immobiliers du Maroc (B.a. du
15 janvier 1954).

Arrêté viziriel du 17 février 1954 portant fixation pour
l'année 1954, du nombre des décimes additionnels ou
principal de la taxe urbaine, de l'impôt des patentes
et de la taxe d'habitation à percevoir au profit du
budget général de l'Etat (B.a. du 12 mars 1954).
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V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Dahir du 29 décembre 1953 relatif au rachat des rentes
allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs
ayants droit et dont le montant annuel est compris
entre 501 et 1.000 francs (B.a. du 15 janvier 1954).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 9 janvier 1954 modifiant l'arrêté du directeur du
travail et des questions sociales du 19 décembre 1949
relatif au rachat des rentes allouées aux victimes d'ac
cidents du travail ou à leurs ayants droit et dont le
montant annuel est au moins égal à 200 francs (B.a.
du 15 janvier 1954).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
9 janvier 1954 relatif au rachat des rentes allouées aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit
et dont le montant annuel est compris entre 501 et 1.000
francs (B.a.. du 15 janvier 1954).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier
1954 nommant les membres du conseil d'administration
de la caisse d'aide sociale (B.a. du 22 janvier 1954).

Arrêté résidentiel du 27 janvier 1954 établissant les listes
d'arbitres et de surarbitres en matière de différends
collectifs du travail (B.a. du 5 février 1954).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 27 janvier 1954 établissant les listes des membres

de la commission interrégionale de conciliation (B.o.
du 5 février 1954).

Arrêté viziriel du 3 février 1954 concernant l'appliCa:
dans les industries du bâtiment et des travau~ pu; la
du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation e
durée du travail (B.a. du 12 mars 1954).

'oJl,
Arrêté viziriel du 3 février 1954 concernant l'applicat1lJ%,

dans l'industrie métallurgique et le travail de~ rnéj la
du dahir du 18 juin 1936 portant réglementatIOn e
durée du travail (B.a. du 12 mars 1954).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 16 ma;:
1954 déterminant les modalités d'application delJ!S'
législation sur les accidents du travail auX sape)
pompiers non professionnels (B.a. du 19 mars 1954 .

Arrêté du directeur du travail et des questions social.~
16 mars 1954 modifiant l'arrêté directorial du 25 l le
1950 fixant le taux de la base des salaires pourété
calcul des rentes du personnel de la pêch~ rérn: dll
à la part, victime d'un accident du travaIl (B. .
19 mars 1954).

Arrêté résidentiel du 18 mars 1954 modifiant et cornpl~~
l'arrêté résidentiel du 23 octobre 1948 portant détessJ"
nation du statut-type fixant les rapports entre le~ dUS'
riés qui exercent une profession commerciale, ln sts
trielle ou libérale et leur employeur (B.a. du 26 XlI
1954) .

B. - SALAIRES

(Pour mémoire)

Ch. GIBOxrJ·


