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L'ACTIVITÉ DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LÉGISLATION
ET DE LA RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE

(Lois, décrets, dahirs, arrêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux,
publiés en janvier, février et mars 1938)"

1. 1

AGIUCULTURE.
0

13 lés, céréales.

ArrNé du directeur des affaires économ1iques du
1"1' février 1938 modifiant l'arrêté du I I juin
1 9~h (1) fixant les conditions d'achat et de
vl'nlc dcs blés tendres pour la période du
1''1' juin 19:)7 au 31 nlllÎ 19~)8 (B.a., I l l11ar8
19:)8).
:>. 0

Vins, alcools.

;\ r,.t~t{~ du directeur des affaires économiques du
Il, janvier 1938 fixant les conditions d'écoulelnent de la récoHe de vin de 1937, Durant
l'année 1938, les récoltants, les caves coopératives ct les v1inificateurs seront admis à
vendre sur le marché intérieur, pour la
consommation locale, une proportion de
70 % de leurs récoltes de vins ordinaires de
1937 (B.a., 21 janvier 1938).
Arrêté' du directeur des affaires économiques du
10 février 1938 relatif aux conditions d'écoulement des vins libres de la récolte 1937,
Les producteurs sont autorisés à soritir de
leurs cluliis une seconde tranche de vins
libres ég'ale au 1/ IO c du stock de vins de
celle catégorie détenu par eux au 31 décemhre 19:)7 (B.a., I I février 1938).

3 0 Pritncurs, fruits.
Dahir du ~>.fl janvier 1938 relatif à l'exportation
<\<'8 tOl11ates fraîches à destination de la France
et de l'Algér,ie. Leur exportation, en dehors
du contingent admissible en franchise de
droits de douane, est interdite (B.a., 28 janvier T 938).
D;lhir du 8 mars 1938 relatif à l'exportation des
ponnnes de terre à destination de la France
el de l'Algérie. Leur exportation est interdi te en dehors du conLingen t admissible en
franchise des droits de douane (B.a., 18 mars
r 9:~8).

!JO JUcvagc, œufs.
Arl'N6 du Jninistre de l'agriculture du 6 janvier
19.18 fixant les conditions d'importation des
anirnaux de l'espèce porcine en provenance
du Maroc (Protectorat de la République française). L,cs dispositions de l'arrêté du 4 jan"'OTA . .~- Lns alJl'~l'htious utilisées dans cette rubrique sont Il s
~;lil'alll('s : J.O. : JOllmal offitiel ; 13.0. : Bnlletin officiel ; n.E.M . .

/I/leUn ét'o/l.omiqnc dit Maroc.
(1) IUU/., jnillet 1937, pag(' 285.

vier 1938 concernant l'Algérie sont étendues
aux porcs en provenance de la zone française
du Maroc (J.O., 7 janvier 1938).
Arrêté du Ininistre de l'agriculture du 7 janvier
19.')8 fixant les conditions d'iJnportation des
allinlaux de l'espèce bovine en provenance
de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc (Protectorat de la République française). Les
ilnirnaux ne seront admis dans la métropole
<lue par les ports de Marseille, Port-Vendres
et Bordeaux, et seulement à destination
directe des abattoirs publics et industriels
l'égulïèrelnent surveillés (J.O., 8 janvier
19 38) .
Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 février
1938 accordant un contingent supplémentaire de 15.000 quintaux d'œufs de volailles
frais et de 3G.ooo quintaux de légumes fralis
originaires de la zone française de l'Empire
chérifien (J.O., I I février 1938).
GO Coopération agricole, crédit agricole.
Décret du J:) janvier 1938 fixant les conditions
d'application du décret du 25 août 1937 (1)
en ce qui concerne les avances consenties
dans la lin1Ïtede 20 mUlions de francs aux
iustitutions de crédit agricole mutuel et aux
organisations cen.trales des sociétés indigènes
de prévoyance au Maroc. Ces avances porlel'ont intérêt au taux annuel de "1 ,G % et seront
m110rüssaLles dans un délai maximum de
dix ans. Le Gouvernement chérifien est autorisé à garantir ces avances dans la l,in1Ïte de
~:w millions de francs en capital, plus les
intérêts normaux, les intérêts de retard et
tous autres accessoires. La caisse nationale
de crédit agricole pourra exercer son contl'tlle sur l'utilisation des sommes prêtées aux
ins'titutions de crédit agricole mutuel et aux
organisations centrales de sociétés indigènes
de prévoyance au Maroc (J.O., 2~) janvier
1938).
Arrêté viziriel du 17 janvier 1938 modifiant l'arrêté vizirid du 20 juin 1924 pour l'application du dahir du J5 juin 1921~ sur les associations syndicales agricoles (R.O., I I février 1938).
Trois arrêtés vüiricls du :~7 janvier 1938 ont porté
création de caisses régionales d'épargne et de
crédit indigènes à Meknès, à Marrakech ct
à Casablanca (R.O., :~~) février 1938).
(1)

B.lI.M., odobre

1937,

pa,"/'

362.
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Dahir du ~~!J février 19:)K Hl()(\]1ialltledahir du
13 lllai J937 (1) portant création de caisses
régionales d'ép:\rgnc pt de crédilindigënes
ct de ]a caisse centrale de crédit et d(' prévoyance indigènes. La caisse centrale est
il ulorlsé(' à recevoir des avances, SUbVPllliolls, fo,'Hls de concours, <'le., pt à conIrae\pr des emprunts (B.O., û nlars J93K).
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Ini lIolprips sOllInises au reg-lmp du dahir du
:~I janviprlg:»). Ces quantités s'élèvent au
total ~I 6;)0.000 quinliHlx (B.O., '),f) mars
Ig3K) .

rn. -- COMMEHCE.

Dahir dll ,d, février Iq:)K autorisant la caisse
cplll l'ale de crédi t Pt' de pr('voyanceindigènes
il cOlllraclcr un cnlpnln\ de :>.0 lllillions de
francs iHlprès de la caisse nationalp d(' crédil agricolp (B.O., l, lnars Jg3R).

Da Il i l' d li :~K jan vier 193Rinlel'disant l' export atioll dps chn\('s, [("'l'ni Iles, ouvrages usagés de
1'0111(" dl' l'l'l', d'acier, de cuivre ou d'alumini li ID el des débris dl' ces ouvrages pouvant
Nre Il li li sés pou l'In l'mite (8.0., JI février
19:)8) .

n. - INDIJSTHIE.

Arrêté d li directeur des affaires économiques du
r 1 lllilrs 19:)R rdal if au con 1rôle des oranges
à usage ÏIHlustrieJ, à l'exportation (B.O.
'>'~) mars '93R).

i\l'I'i\lé du directellr général des finances du
'>' 7 décembre 19:)7 re1ali [ il l'application du
dahir d Il ,dl jan vier 1 9:)0 instituant des crédits ~l long lermp ('II faveur de l'l'l'laines
induslries. La période d'apP],ication du
réginle dp crédit il long terme est prorogée
jusqu'au :), décpmbre Jg:)K (B.O., 7 janvier
Ig:{R) .

IV. -

TRANSPORTS.

~J,:) décemhre Ig37 relatif aux transports pa r véhieu les automobiles sur roule.
Ce lexte réglemente notamlnent l(\s servic('s
pu blics de transport et la coordi nat ion (\('s
\rallsports (comi té supérieur (\('S transporl s,
IlIu'eau central des transpol'lsl. Lin ill'l'i\l{>
viziri<'l du ,),:) décelnbre 19;)7 prévoit plus
spécialenH'nt les conditions (l'agrérnent <'1
d'autorisation. Un autre arrêté viziriel pris
à la lll(\rne dale que celui-ci légifère sur la
coord iI1alion des transports f('lTovia i J'es <'t
routiers (B.O., 7 ;janvier Jg:)R).

Da" il' du

\ rn\Ié viziriel dll '~7 décembre 1937 fixant les
laux moyens des rernboursements applicables du
octobre au :{, décernbre J9:->7 ,
aux boîtes et elnballages utilisés. pour la
l'abrieal ion, en zone l'rançaise de ] 'Enlpire
c hé ri fiell, des conserves de poissons et de
légll mes pt d(' ceri a ilies préparations à hase
dp fruils. Les l'enÜ)()UrSelnents seront effec1liés, pour les expéditions ayant eu lieu durant
la pC>riod(\ considérée, ri 'après les taux . Dahir dUI!, février 19:{8 alT(\lanl les comptes
de prernier établissernent el d '<,xploitatioJl
Ino\,pns fixés aux harënles annexés il cet
de la Soeiété du port de Fedala tl la datr' (lu
arn\té viziriel (B.O., '~8 janvier 1938).
:h décClllbre 1936. Le compl<, de premier
\rn\lé dll dircclcur des afl'aires économiques du
élabl issenlCnt est arrêté à la somnlP de
.~ 7 déeclnhre 19:)7 nlodiHant l'arrêté du
;)7.13g.R61, l'l'. II, et le bénéfice d'exploita1:) décclnbre 19'}7 fixall t le relèvemen 1 des
tion de l'exercice 1936 s'élève à It/,8.RR:) l'J'. ;10
quantités nlaxima de hlés tendres et durs à
(B.O., 2;) mars 193R).
IneUre ell œu vre dalls les minoteries souluises ail dahir du '21 jallvier 1937, Pour les
!\Joulins du Maghreb, à :Mekllès, ces quanV. - QUESTIONS FINANCIÈRES.
1ilés sonl porléps dl' fto. f)3o quintaux :'1
;):> .000 q uinlaux (B.O., 1Û janvier 19 38 ).
JO 8ndgets.
,Cl'

\rn\Ip vizirie1 du 18 février 19:18 portant règlelncn 1 gèlléraJ sur l'exploitation des mines
Buires que les InilH'S de cOIll.bustihles. Les
mpsures édictées seront applicables dès le
,"l'avril Ig:{R (B.O., Il lnars Ig38).
Dahir du 9 lUiHS 1938 IlH>difiaJll le .dahir du
:)0 août npgi nstituallt des allocatIOns compensalTic~s '~I la,.constrllct~(~n.des btüimen~~s
de mpr, Ipls qu Ils SOllt defllllS par le dalllr
dll :~ llliU'S 19:11 (B.O., 18 Blars 19:{8).
\ l'l'Né dll directeur
,K rnars '9:18
1 CI' février 1938
t ités th' hlés à
(l)

des afi'aires économiques du
fixant, pour la période du
au 31 juillet 1938, les quanmettre l'Il o~uvre dans les

lU:. \1., juillet l!)37, p:lge 2HIi.

Dahir dll 17 février 19:)8 portanl approbation
du hudget général de l 'gtat et des budgets
annexes pour l' exereÏce 1q:18. Le budget onlinaire comporte aux re~ettes 1.068.706.27°
francs el aux dépenses l .o6R.634. 2:10 francs,
faisant apparaître un excédent de 72.040
l'ralles. C(, dahir ,intéresse également les budgets annexes de l'aeonag'c des ports du Sud,
du port de Casablallca, de l 'ImprinlCrie officielle (B.O., 'J,;) févrierlg:{R).
Dahir du I l rnarslg:1R portant approbation des
hudgets spéciaux des régions de Casablanca,
de Hahat et cl 'Oujda, et des territoires civils
de Fës, de Port-Lyautey, de Mazagan et de
San, pOlir l'exerc'ice J9.38 (B.O., ');) mars
19 38).
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Impôts, taxes.

Da Il il' du :~ jauvier 19~)8 portant création de
taxes de pilotage et de péage sur navires au
pori de Safi (B.a., I l février Ig38).
Trois arrêtés viûriels en date des ;-) jauvier,
18 jauvie'r et :>,t-Î janvier 1938 0/11 jJlstilué
U/ll' taxe sur les vi/ls ({ cachirs », au profil
respecl i veIllent des COlllmunaut('s israéli les
Il 'Ouezzane, d'Azern1llour ct de Sidi-Hahal.
Le laux de la taxe a été fixé à 0 1'1'. 2;) par
litre. Un arrèlé viziriel du 28 janvierlg:)t-Î
a i llslilué sur la viande ({ cachil' », au profî 1
de la conUllU nauté israélile de Sidi-Rahal.
Le laux de la taxe a été fixé à 0 1'1'. 2;) par
kilo (H.O., 4 février et 25 février 19:~8).
Dahir du Ig janvier Ig38 instituant une laxe sur
le prix pri IIci pal des adjudications des produits pri /le ipaux des forêts sounüses au
régime i IlS~ti tué parle dahir du 10 octoln'l'
1 9 J 7. Le laux de celle taxe l'si fixé h '>' % du
prix principal ; SO/l produit est destinr il
prOCUfl'l' de /louveaux déhouchés aux produils des forêts rnarOCailll'S et à les valoriser.
U/I alTêlé résidentiel du Ig jallvil'r 19:)8 fixe
la compos,ition de la cOlllmission chargée de
la répartition de la laxe perçue sur les adjudicatiolls de produits forestiers (13.0.,
I l lllars 1938).
Dahir du :>,8 jaJlvierl938 prorogeant, pour l'an/lél' 19:)7, les dispositions du dahir du
:dl /lOvl'lllbre 1931, relatives ail compte spécial des droits de porle (B.O., II févril'r
Ig:)g). Un arrôté vizirie1 du '>'8 janvier J938
proroge dans les rnèrncs condi 1iOlls les dispositions de l'arrêté viziriel du 1:) février
J g:F) (/3.0., Il févril'l' Ig38).
arrêtés viziriels du rI, février Ig38illstiluCltl
u ne taxe sur les vins « cachirs », au profit
des corllll1unautés israélites de Souk-el-Arhac1u-Hharb et de Belli-Mellal. Le taux de cetle
taxe est fixé ~I 0 fI'. ~2;) par litre. Deux autres
arrêtés viûricls du lA février Ig38 instiluent
sur la viande « caehir » une taxc fixée à
1 franc pal' kilo à Beni-Mellal et à 0 fI'. ;)0
par kilo à Demnat, au profit dcs ~~mm~J
lIalllés israélites de ces deux locahtes. Un
(1rr0lé vizirid pris à la mêllle l.lale. LlIH' 1(:s
précédents institue dans les me]~es condltïOllS une taxe de 0 fI'. :.20 par krlo sur la
vente du raisin à Demnat (B.a., :>,;) nlars
] 9:)8).

})(\UX

Dahir du J qjallvier J938 portant fixalion du
minimu'rn' de loyer pour l'assiette de la_ ta~l'
d'hahitation de l'année 19;)8 (lLO., :>,;) 1evricr ] 9:)8).
Dahir dll I I mars 19:)8 complélanlll' d.al.lir du
'~,.. Inarsll)l""' relatif aux taxes 11llIlIH'lpales.
L{l taxe su", (a consommation d'l'élU polahle
l\st ajontée li la 1iste des princi~al('s.ta~es q Ul'
les municipalités peuvent etahlJr (B.O.,
18 llli1rS 1938).

16 9

3° Elnprunts.
Dahir du ,) décembre 1937 portant prorogat1ion
du délai de re1llboursement des emprunts
con tractés par certai nes municipalités auprès
de la caisse de prévoyance des fonctionnaires
civils du Protectorat de la France au Maroc.
Lc délai de remboursclllent de ces emprunts,
qui intéresscllt les municipalités de Fès,
Meknès, Mazagan el. Agadir, est porté de 20
à :)0 ails (B.O., J!I janvier 1938).
Décl'el du J 3 janvü'r J 938 relatif aux avances
cons('nties par l'l~tal français à l'État chérifien Cil l'xécution de la loi du 21 août 1920.
Par dérogation aux dispositions de l'article 69 (lu décret du 16 a vri 1 1937, les avances
consellties pal' l' f:lat français pourront être
prises ('JI l'l'cettes au budget de l'Empire
l'Il p ri fi en (.J. () ., '>';~ jan vie l' 1938) .
Drcret du;) fpv riel' 1938 apportant une cléroga1iOIl aux thspositions de l'art icle !J du décret
du :)0 j u i ni 9:)7 ouvrant une avance exceptiollllelle à la caisse de crédits aux départeInl'1l1 s el a IlX commu II('S pour venir en aide
[1 l'A Igél'i(', au Maroc et à la Tun isie. En ce
qui concern(' le Maroc, l'avance prévue et les
pr(\ls cOlTéhüifs serolll anl0rtissahles par
alilluilés égales eJl vingl années (.J.O., II, ef
1;) f("vrier 1938).

VI. -

QUESTIONS SOCIALES.

;\ rrôlé viziriel dll :) janvier 193H concernant l'appl icat ion dans' Iesindust ries des cuirs el
peaux du dahir (lu J 8 juin 1936 portant
réglenlenlalion dç la durée du travail (B.D.,
4 février Jg38).
Arrèlé viziriel du J'>, janvier Ig38 c1éli;mHant les
circonscriptions d'inspection du travail. La
zone française du Maroc est divisée en cinq
circonscriptions avec comme centres principaux : Fès, Babat, Casablanca (deux oirconscriptions) et Marrakech (B.a., Il février
Ig38) .

A rrêlé viziriel du 28 janvil'r ] 938 concernant
l'application du dahir du 18 juin Ig36 portant réglementation de la durée du travail
dans le commerce de détail des marchandises
autres que les denrées alimentaires à Oujda
(B.O., I I lllars 1938).
Dahir dll 'W février Ig38 por~tant énumération
des biens mobiliers insaisissables. Les dispo~,ilions extensives de ce dahir sont appl~
l'ables aux saisies effectuées dans les COlHhtions prévues par le dahir de procédure civ,ile
et aux saisies exécutées en vertu d'un jugelllent Plnananl d'une juridiction makhzen
(H.O., ft lllars 19 38 ).
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Dahir du :n février 1!):H., relatif aux surtaxes
d'abatage perçues au profit des (l'uvres de
bienfaisance européennes. Un arrêté viziriel
pris à la mèrne date réglenlente la perception
et l'attribution par les rnun'Îeipalités de cette
surtaxe d'abatage. Ces textes répondent à la
nécessité de doter les organisrnes de bienfaisaJlce européens de ressources analogues ~l
celles dont bénéficient déjà les œuvres de
bienfaisance musuhnanes et israélites (B.a.,
:~~) Blars 1938).
Dahir du '>.6 février 1938 relatif au personnel des
~mciétés concessionnaires de production ou
de dislr,ilmtion d'électricité. Des clauses
fixant 1<' stalut d('s divers personnels doivent
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(\1 reinsén"es dans les cahiers des charges
illl1lexés aux actes de concession (B.O.,
!J rnars J 9:18).

Arrôté du n1Ïnistre plénipotentiaire, délégué à la
Hésidellce généra)e, secrétaire général du
Prolectorat, Jixallt les modalités d'applica1 ion clu repos tlf'bdmnadaire dans les drogueries instaIJées dans la ville nouvelle de Fès
(B.O., '>':) mars 1938).
Georges

Le gérant: E.

LACrlANCE.

LUCAS.

