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Dahir portant loi n° 4-72-5814 du 8 hija 1892 (8 Janvier 1973) relatif 

& Vintervention et & Haide de Etat pour lachat et: V’équipement 

de terrains destinés. & habitat économique. 

LQUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur: ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 102,   
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Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de A DECIDE CE QUI SUIT : 
la marine marchaiide. 

‘Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines Anticte PREMIER. — Dans les zones d’habitat économique, telles 
et de la marine marchande n° 13-73 du 3 janvier 1973 que définies par le décret n° 2-64-445 du or chaabane 1384 (26 décem- 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement bre 1964), il peut étre procédé, par 1l’Etat, les, collectivités locales 
de deux (2) agents publics de 4° catégorie 199 | OU Pour ‘leur comple, dans le cadre de programmes annuels, a 

sereeeeeeees des achats de terrains ainsi qu’A des opérations d’équipement de 
ans sg ‘ . . terrains destinés a l’habitat économique, en vue de leur vente 4 

Te hte la mine navchante ne ty peusirie, des ane des -personnes physiques ou morales pour la construction de loge- 

portant ouverture d'un concours “pour le rrithernent ments répondant aux normes qui seront fixées par décret. 

de deux (2) agents publics. hors catégorie ............ 191 “ART. 2. — Dans les zones visées & Varticle premier ci-dessus, il 
peut étre accordé par l’Ltat, aux établissements ou organismes bé- 
néficiant du concours ou de la participation financiére de 1’Etat, 

MOUVEMENTS. DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION des collectivités locales ou des établissements publics, des avances 

° a . en vue de Dacquisition ou de l’équipement de terrains destinés 
_ . a la construétion de logements répondant aux normes visées a }ar- 

Nominations ef Promolion’ ....... cece cece cece e ee eee eens 191 | ticle premier. 

Remise de dette 00... .ccccccccce secede eesetestuteeeeeucusuns 192 Les lots équipés ou les logements construits sur lesdits lots par 
les élablissements ou organismes visés 4 lalinéa ci-dessus doivent 

Résultats de concours et d’eTaMens 11... cece ences 192 | étre-vendus exclusivement 4 des personnes physiques. 

Concession de pensions Civils ..... cc cece cece ee eee cece nee 193 Les demandes d’avances sont formulées dans les conditions 
Concessi d’atlocation ‘cial 197 fixées par décret. 

sston d’allocations spéciales ...... 2. ccc ccc ence ences 
. : Arr. 3. — Dans les méimes zones, les personnes physiques et 

les. personnes morales. autres que celles visées 4 l'article 2 ci-dessus, 
Le wee peuvent bénéficier,-pour léquipement de terrains destinés A la 

consiruclion de Jogements répondant aux normes visées A l’article 
SUMARIO Paginas | preiicr, de l’aide financiére de IEtat, sous forme d’avances, sous 

réserve que leur projet soit agréé dans les conditions et selon les 
modalités fixées par décret. 

TEXTOS GENERALES 
ene ArT. 4. — Les personnes physiques déclarées attributaires -de 

. lots ou de logements devant étre édifiés sur des terrains deomaniaux 
Salario. — Reglamentacién. de Vhabitat, par une commission dont la composition sera fixée 

Dahir con fuerza de ley n.° 9-79-2388 de 23 de caadé de 1392 par décret, pourront, dans le cadre d’une convention conclug. , avec 

(30 de diciembre de 1972) por el que se modifica y 1Etat, préfinancer Véquipement desdits terrains. ; , 

completa el dahir de 8 de yumada I de 1372 (24 de enero Ces attributaires accéderont 4a la propriété coriformément a la 

de 1953) relativo al cdlculo y- al pago de los salarios, législation en vigueur relative & la vente des lots équipés de Vhabitat. 

inate de subemprese los ajustes a destajo y en el con- 200 Art. 5. — Les opérations visées aux articles r, 2 et 3 du présent 

Teeeeee reece ceeenreesecercrnees dahir seront financées par imputation sur un compte d‘affectation 

Caja nacional de seguridad social. — Prestaciones spéciale intitulé « Fonds national pour Vachat et Péquipement de 

o . _ terrains deslinés A Vhabitat économique » (F.N.A.E.T.) qui sera 
Decreto n.° 2-72-541 de 23 de caadd de 1392 (30 de diciembre créé conformément & la législation en vigueur. 

de 1972) relativo a las prestaciones hechas por la Caja . 
nacional de seguridad social .isccdsccscccccscecseuas 200 Fait & Rabat, le 3 hija. janvi , le 3 hija 1392 (8 janvier 1978). 

Caja nacional de seguridad social. — Cuantfas de las Pour contreseing : 
cotizaciones patronales y obreras. Le Premier ministre, 

Decreto n.° 2-72-543 de 23 de caadé de 1392 (30 de diciembre 
de 1972) por el que se fijan las cuantias de las cotiza- AnmEp Osman. 
ciones que las patronos y obreros han de. satisfacer a 
la Caja nacional de seguridad social ........ see ee ee ene 202 

Dahir portant loi de finances: pour année 1973 n° 4-12-583 

du 3 hija 1392 (6 janvier 1978), 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 102 5 

Vu le dahir n° 1-79-260 du g chaabane 1399 (18 septembre 1972) 
portant loi organique des finances ; 

Vu le décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (a1 avril 1967) 
portant application des dispositions ‘de la Jei organique des 
finances, relatives A la présentation des lois de finances,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

PREMIERE PARTIE 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

TITRE PREMIER ~~ 

Dispositions relatives aux recettes 

I. — Iupéts ET REVENUS AUTORISES 

Article premier 

I, — Sous réserve des dispositions du présent dahir, conti- 

nueront d’étre opérées pendant l’année 1973, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

1° La perception des impéts, produits et revenus affectés a 
Etat ; : 

a° La perception des impdts, produits et revenus affeciés aux 
‘collectivités locales, aux établissements publics et organismes 

dament habilités. 

II. — Toutes contributions, directes .ou indirectes, autres que 
celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et par le présent dahir, A quelque titre et sous quelque 
dénomination qu’elles se pergoivent, sont formellement interdites, 
a peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les 
employés qui confectionneraient les réles et tarifs, et contre ceux 
qui en feraient le recouvrement d’étre poursuivis comme concus- 
sionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois 

années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui 
en. auraient ‘fait la perception. , 

Sont également punissables des peines prévues a l’égard des 
concussionnaires, tows détenteurs de l’autorité. publique ou fonction- 
naires publics qui, sous une formé quelconque et pour quelque 
motif que ce soit, auront, sans. autorisation: législative et régle- 
mentaire, aceordé des exonérations ou franchises de droits, impdts 
$y. 4a%e8 “publiques, ou auront effectué gratuitement: la délivrance 
de produits ou services des .établissements de 1’Etat. 

Impét sur les .bénéfices professionnels 

Article 2 

Les articles 18, 23, 23 bis, 25 (6° alinéa}, 26 (4° alinéa), 37, 
31, 38 noniés (r* alinéa), 41-et 47 bis du dahir-n° 1-59-430 du 
er rejeb 1379 (81 décembre 1959) portant réglementation. de |’impdt 
sur les bénéfices professionnels, tels qu’ils ont été modifiés ou 
complétés, sont a nouveau modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 18. — La plus-value de réévaluation est portée a la 
« réserve spéciale en franchise d’impét. 

« Si cette réserve spéciale regoit, em cours a’exploitation, une 

.« affectation autre que l’incorporation au capital ou la compensa- 
« tion de pertes en l’absence de réserves suffisantes, il est fait 
« immédiatement retour aux régles d’amortissement. de droit 

« commun. Le contribuable perd le bénéfice. de la réévaluation 
«et les suppléments d’amortissement, admis a. la faveur de la 
« réévaluation, méme pour les années dont: le, délai de reprise. est 
« expiré, sont rapportés ‘en bloc aux -résullata-de|’exercice ay cours 
« duquel la réserve spéciale a ét6.réduite ov annulée. : 

« Les dispositions ‘de Valinéa précéderit sont applicables au 
« contribuable qui refuserait de se:,préter auxi:vérifications portant 
« sur utilisation de la réserve spéciale de réévaluation. 

« Lorsqu’un délai inférieur 4 trois ans,s’écoule entre l'exercice 
«au cours duquel est effectuée une. réduction da capital de l’entre- 
« prise et celui au cours duque] est. incorperée:la réserve spéciale 
« de réévaluation audit capital, la réserve devient imposable et son 
« montant est rapporté, 4 concurrence du montant de la réduction 
« correspondante du capital, aux. résultats.de W’exercice de 1’incor- 
« poration ou, & défaut, aux résultats. du plus ancien des exercices 
« non prescrits soumis 4 vérification. 

_ « Dans le cas de cession ou. de cessation d’une entreprise, la 
« réserve spéciale de réévaluation est rapportée au bénéfice -impo- 
« sable du dernier exercice taxable dans Jes conditions fixées au 
« deuxiéme alinéa de larticle 39 ci-aprés. Cette disposition reste 
« applicable si l’entreprise incorpore ladite réserve 4 son capital 
« alors qu’elle est en liquidation. » 
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« Article 23, — Tout redevable est tenu de déclarer par écrit, 
a l'inspecteur des impéts urbains, avant le 1° avril de chaque 
année, le montant de son chiffre d’affaires de l’année précédente. 

« Dans le cas ot lexercice comptable ne correspond pas &* 
l'année civile, la déclaration doit étre produite dans les. trois 
mois qui suivent celui de la cléture de cet exercice. 

« Si le redevable exerce des professions ou activités différentes, . 
il doit déclarer d’une facgon distincte le chiffre d’affaires afférent 
a chacune de ces aclivités ou professions ; il en est ainsi, notam-, 
ment, lorsque les opérations du redevable. comportent a la fois, 
des ventes de marchandises et des services rémunérés par des 
commissions, courtages, honoraires, etc., ou lersque ces opéra- 

tions comportant exclusivement soit des ventes, soit des services, + 
ces ventes ou ces services relévent de commerces ou de professions 
distincts faisant l’objet de coefficients différents. 

« Les redevables exergant une profession libérale sont tenus 

d’avoir un livre journal -présentant au jour le jour le montant 
brut de leurs recettes. Ils doivent, en outre, étre en mesure de 

présenter & Jl’inspecteur des impéts, suivant un numérotage 
continu, le double de leurs factures, recus ou notes d’honoraires. 

Pour les médecins, le double des ordonnances, suivant un numé- 
rotage continu, tiendra lieu de piéces justificatives. - 

« Toutefois, les médecins ainsi que les autres redevables exer- 
cant une profession soumise au secret professionnel ne sont pas 
tenus de faire figurer sur ces doubles l’identité de leurs clients. - 

« Les redevables imposés ............ dpe eevee eeeeeee eeee D 

(La suite sans modification) 

« Article 23 bis. — Les redevables obligatoirement imposés 
daprés leur bénéfice net réel en vertu de J’article 5 ou ayant 
opté pour ce régime d’imposition en application des articles. 4, 14 
ou 21 qui, 4 l'occasion de Vexercice de leur profession, versent 
& des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des 
commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vaca- 
tions, honoraires occasionnels ou non, gratifications. et autres 

rémunérations, doivent déclarer 4 Vinspecteur des impéots, urbains, 

sous peine des sanctions prévues 4 article 47 bis : | 

« Soit dans le délai général prévu pour la, déclaration des 
résultals par les articles 23 et 31, 

« Soit dans les délais spéciaux prévus par Jarticle 39 en 
cas de cession, de cessation ou de décés, 

« Les sommes versées au cours du dernier ou des deux derniers 
exercices clos lorsqu’elles dépassent cinquante..dirhams par an 
pour un méme _ bénéficiaire. 

« Cette déclaration, dont il est délivré récépissé, est rédigée 
sur ou d/aprés une formule fournie par le. service. des impéts 
urbains et doit conlenir les indications suivantes pour chacun 
des bénéficiaires : 

« 1° Nom, prénom, profession ou qualité et adresse ; 

« 2° Montant par catégorie des sommes versées (honoraires et 
vacations, commissions et courlages, ristournes, gratifications, 
autres rémunérations). » 

« Article 25 (6° alinéa). — Les décisions de la commission locale 
de taxation sont sans appel lorsque le montant des rehaussements 
fixé par elle est inférieur ou égal a 20.000 dirhams. » 

« Article 26 (4° alinéa). — Elles comprennent : 

« 1 Un représentant du gouverneur de la.préfecture ou de la 
province, président ; 

« 2° Le chef de la division ou de Ja subdivision d’assiette du 
service des impéts urbains ou son représentant qui. tient le réle 
de secrétaire-rapporteur ; 

« 3° Un représentant des palentables, titulaire ou suppléant, 
appartenant 4 Ja branche professionnelle la. plus représentative 
de lactivité exercée par le recourant. 

« es représentants des patentables sont désignés dans les 
conditions. suivantes : . 

« a) Pour Jes recours concernant des commergants ou des 
industriels : . : 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
sont désignés, chaque année, par le gouverneur de la. préfecture



    

ou de la province, parmi les membres des organisations profes- 
sionnelles ou des corporations les plus représentatives des branches 
d’activités commerciales ou industrielles figurant sur 1a liste 
présentée par le président de la chambre de commerce et d’indus- 
trie, 

« b) Pour les recours concernant des patentables exercant des 
professions libérales 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
sont désignés, chaque année, par le gouverneur de la préfecture 
ou de la province parmi les membres dés chambres de: discipline 
ou-des organisations professionnelles régionales, figurant sur 
les listes présentées par les présidents de l’ordre ou de la com- 
pagnie des professions libérales. » 

« Article 27. — Les recours contre les décisions des commissions 
locales de taxation sont. jugés sans appel par une commission 
centrale siégeant 4 Rabat. 

« Cette commission 'comprend 

« 1° Un magistrat, désigné par arrété du Premier ministre, 
sur proposition du ministre de la justice, président ; 

« 2° Deux représentants du ministre des finances, désignés par 
lui ; 

« 3° Deux représentants des patentables, 
pléants. 

« Les représentants des patentables sont désignés dans les 
conditions suivantes : 

titulaires ou sup- 

« a) Pour les recours concernant des commercants ou des 
industriels : 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
sont désignés, tous les trois ans, par arrété. du: Premier ministre, 
parmi les membres des associations professionnelles ou des 
corporations les plus représentatives des branches d’activités 
commerciales ou industrielles figurant sur la liste présentée par 
le président de la fédération des chambres de commerce et 
d’industrie. 

« b) Pour les recours concernant les patentables exereant des 
professions libérales 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
sont désignés, tous les trois ans, par arrété du Premier ministre, 
parmi les membres des chambres de discipline ou des organisa- 
tions professionnelles régionales figurant sur les listes présentées 
par les présidents de l’ordre ou de Ja compagnie des professions 
libérales. 

« Les cing membres de la commission ont voix délibérative. 

« Un agent du cadre supérieur du service des impéts urbains 
remplit, sans voix délibérative, les fonctions de secrétaire-rappor- 
teur. 

« La commission peut s’adjoindre, dans chaque affaire, deux 
experts au plus, fonctionnaires ou patentables, qu’elle désigne 
et qui ont voix consultative. 

« ENe peut décider d’entendre 

(La suite sans modification) 

« Article 31. —- Les redevables sont tenus de faire parvenir a 
Vinspecteur des impdts urbains, avant le 1° avril de chaque année, 
ja déclaration de leur bénéfice net réel de lannée précédente, 
appuyée des justifications nécessaires. 

« Dans le cas ot: l’exercice comptable ne correspond pas 4 l’année 
civile, la déclaration doit étre produite dans les trois mois qui 
suivent celui de la cléture de cet exercice. » 

« Article 38 nonids (premier alinéa). — La retenue 4 la source 
doit étre versée dans le mois qui suit celui de la date des 
paiements, 4 la caisse du percepteur du lieu du domicile de la 
personne qui a exercé le précompte de la retenue, » 

« Article 41. — Le recouvrement, sous réserve des dispositions 

de l’article 39, est opéré comme en matiére d’impét des patentes. | 

« Toutefois, les redevables, dont le bénéfice imposable résultant 
de leur déclaration atteint ou dépasse 50.000 dirhams, sont tenus 
de verser au percepteur un acompte provisionnel d’un montant 
égal A Ja moitié de celui de l’impét afférent. audit bénéfice. Ce 
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versement doit étre effectué dans les délais de déclaration fixés 
aux articles 23 et 31. » 

« Article 47 bis, — Les redevables visés A Varticle 23 bis, ainsi 
que les sociéiés ou organismes visés 4 l’article 23 ter qui n’ont 
pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue par lesdits 
articles ou qui n’ont produit qu’une. déclaration insuffisante ou 
incompléte encourent une amende de 50 dirhams par. omission 
ou inexactitude relevée, sans toutefois que le.montant: de~ cette 

« pénalité puisse étre inférieur 4 500 dirhanis. 

« L’amende est prononcée sans recours possible par décision 
du ministre des finances. 

« Les redevables visés & l’article 23 bis perdent au surplus le 
droit d’inclure dans leurs frais professionnels te quart du mon- 
tont des sommes non déclarées. 

« Le montant des sommes versées paf ces redevables 4 des -per- 
sonnes dont l’identité n’est pas révélée -est, en outre, imposé 

distinctement au nom de la partie versante, au taux maximum 
de l’impét sur les bénéfices professionnels avec application d’une 
majoration de i100 %. 

« L’amende et les droits sont immédiatement exigibles en 
totalité et recouvrés comme en matiére d’impéts directs. » 

Article 3 
Le dahir précité n° 1-59-430 du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959)” 

est complété par les articles 9 bis et 44 ter ainsi concus : 
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« Article 9 bis. — Les sommes payées au titre d’intéréts des 
bons de caisse émis par des établissements imdustriels ou com- 
merciaux ne sont admises comme charges professionnelles que 
si les trois conditions ci-aprés sont réunies : 

« 1° L’émission de ces bons répond 4 wn ‘besoin justifié de 
financement de J’entreprise ; 

« 2° Un établissement bancaire recoit le montant de 1’émission 

desdits bons et assure le paiement des intéréts y afférents ; 

« 3° L’entreprise joint a la déclaration prévue a Vartiche.§, 
la liste des bénéficiaires de ces intéréts, avec l’indication de 
leur nom et adresse, de la date des paiements et du montant 
des sommes allouées 4 chacun @’eux. » 

« Article 44 ter. — Les pharmaciens doivent tenir un registre 
sur lequel il est porté, par médecin, les ordonnances qu’ils exé- 
cutent, avec mention du numéro et de Ia date de ces derniéres. 

« Tis doivent, en outre, apposer leur cachet sur toute ordon- 
nance exécutée. 

« Tis sont tenus de donner communication du registre susvisé 
aux agents des impdédts dans les conditions prévues. a l’ar-" 
ticle 44 bis. » 

Article 4 — 

Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables & compter 
du 1 janvier 1973. 

Prélévernent sur les traitements et salaires 

Article 5 

Larticle 12 du dahir n° 1-58-368 du 26 joumada IT 1398 (7 jan- 
vier 1959), tel. qui] a été modifié par Je décret royal n° 1024-67 
du 31 décembre 1967 portant loi de finances pour l'année 1968 
est 4 nouveau modifié comme suit : 

« 

« 

« Article 12, — Les retenues afférentes aux paiements effectués 
pendant un mois déterminé doivent étre versées, dans le mois 

qui suit, & la caisse du percepteur du lieu du domicile de Ia 
personne ou de ]’établissement qui les a effectuées. . 

« En cas de transfert de domicile ou d’établissement hors 
du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession 
ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent étre 
immédiatement versées, 

« En cas de décés de V’employeur ou des débirentiers, les rete- 
nues opérées doivent étre versées dans le mois qui suit le décés. 

« Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté 

et signé par la partie versante indiquant la période au cours de 
laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et 
la profession de la personne, société ou association qui les a
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« opérées et le maqntant des paiements effectués ainsi que celui des 
« Tetenties: correspondantes. 

« Les sommes précomptées par ites administrations — et les 
« comptables publics sont versées au Trésor au plus tard dans le 
« mois qui suit celui au cours duquel Je précompte a été exercé. 

« Chaque versement est accompagné d’un état récapitulatif. » 

Article 6 

Les dispositions de Varticle 5 sont applicables 4 compter du 
1 janvier 1973. 

Tare urbaine 

Article 7 

Les articles 1, a, 3 et 4 du dahir ne 1-59- -084 du 30 jou- 
mada If 1399 (31 décembre 1959) portant réglementation de la taxe 
urbaine, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés, sont 4 nouveau 
modifiés comme suit : 

« Article premier. — Ul est établi une taxe urbaine. 

« Cette taxe porte sur : , 

« 1° Les immeubles bitis et constructions de toute nature 
« situés : 

« Dans l’étendue des périmétres des communes urbaines et | 
« de leurs zones périphériques, telles que celles-ci sont définies 
« par les dispositions du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952), 
« ainsi que dans les centres délimités désignés par décret ; 

« Dans les stations hivernales ou estivales désignées par un 

« décret, qui fixe également leur périmétre de taxation. 

« Elle est applicable au sol sur lequel sont édifiés lesdits 
« immeubles et constructions et aux terrains y atienant, tels que 

a 

« cours, passages, jardins, en tant qu’ils en constituent une dépen- - 
« dance immédiate et qu’ils en augmeritent la valeur locative. 

« Stl s’agit d’établissements industriels, elle s’applique, en 
« Outre, aux. machines et appareils faisant partie intégrante de ces 
« 6tablissements, ainsi qu’da la force motrice naturelle 4 leur dispo- 

«, Sion. 
« 2° Les terrains situés dans les mémes périmétres et employés 

« d’une facon habituelle 4 un usage commercial ou industriel, 

  

« tels que chantiers, lieux de dépét de marchandises et autres 

« emplacements de méme nature. » 

« Article 2. — Sont exemptés de la taxe : 

« 19 Les demeures royales ; 

« 2° Les immeubles ou parties d’immeubles appartenant Aa 

« VEtat, aux collectivités locales ou 4 Vadministration des Habous 
« ainsi qu’aux ceuvres privées -d’assistance et de bienfaisance sou- 
« mises au contréle prévu par Varticle premier dé l’arrété viziriel’ 
« du 16 ramadan 1354 (13 décembre 1935) relatif au contréle des 
« ceuvres privées d’assistance et de bienfaisance subventionnées par 
« VEtat ; 

« 3° Les immeubles ou parties d’immeubles 

(La suite sans modification) 

« Article 8. — Les constructions nouvelles, les additions de 

construction, ainsi que les machines et appareils faisant partie 
« intégrante des établigsements industriels,, sont exemptés de la 

taxe pendant les trois années qui suivent celle de: -leur -achéve- 
ment ou de leur installation, » 

« Article 4. — En ce qui concerne les machines et appareils 
faisant partie intégrante des établissements industriels. le béné- 
fice de exemption prévue & Varticle 3 ci-dessus est subordonné 
4 la production d’une déclaration spéciale indiquant leur nature, 
la date de leur. installation et leur prix de revient ; cette déclara- 
tion doit é@tre déposée, contre récépissé a la subdivision de 
contréle des. impdts urbains du lieu de leur situation, dans 

‘les irois_mois A dater de Vachévement de leur installation. A 
« défaut de cette déclaration, l’outillage en cause est imposable 

A partir du 1° janvier de l'année qui suit celle de son installation. 

« Toutefois, les déclarations spéciales d’installation déposées 
aprés expiration du délai fixé au premier alinéa ci-dessus 
ouvrent droit.4 exemption pour la fraction de Ja période d’exem- 
piion restant a courir & partir du 1 janvier de Vannée suivant 
celle pendant laquelle elles ont été souscrites. » 
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Article 8 

Les dispositions de l'article 7 
1 janvier 1973. : 

sont applicables a compter. du 

Contribution complémentaire sur le revenu global 
des personnes physiques 

Article 9 

fes paragraphes I et VI de Varticle 2 de la loi ‘de finances 
pour Vannée 1972 n° 292-71 du 13 kaada 1391 (81 décembre 1971) 
sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit > 

Article 2. - § I. — Il est établi une contribution complémen- 
taire sur Je revenu des personnes physiques. 

« En sont passibles : 

« A raison de leur revenu global, les personnes physiques 
« ayanl au Maroc leur résidence habituelle. ; 

« A raison de Jeur revenu de source marocaine,.les personnes 
« physiques n’ayant pas leur résidence habituelle au Maroc. 

« — § VI — La contribution complémentaire est calculée en 
« tenant pour nulle la tranche du revenu imposable qui n’excéde. 
« pas 20.000 dirhams et en appliquant les taux suivants : 

> 
« 30% 4 la tranche supérieure 4 1.000.000 de dirhams. 

« Les cotisations dont le montant est inférieur & 10 dirhams 
« ne sont pas mises en recouvrement. » 

Article 10 

Les dispositions de larticle 9 sont applicables a compter du 
1 janvier 1973. 

Taze sur les produits des actions ou parts sociales 
et revenus assimilés 

Article rt 

I. — Tl est établi une taxe sur Jes produits des actions ou 
parts sociales et revenus assimilés. 

Ces produits s’entendent : , oe 

1° Des dividendes, et de tous autres revenus des actions de 
toute nature, parts de fondateurs, ainsi que des intéréts et béné- 
fices des parts d’intéréls ou de commandite, 4 Vexclusion de ceux 
des parts d’intéréts des associés en nom dans Jes: sociétés en nom 
collectif et dans les sociétés en commandite simple, lorsque ces 

revenus sont imposables 4 lVimpot sur les bénéfices professionnels 
au nom du bénéficiaire ; 

2° De toutes les rémunérations qui présentent le caracttre 
d’une participation aux bénéfices et dont Lattribution est condi- 
tionnée par la mise en distribution de dividendes, notamment 
les tantiémes, dans la mesure ot: lesdites rémunérations ne sont 
pas soumises au prélévement sur les traitements publics ou privés, 
les indemmnités et émoluments, les’ salaires, * les pensions et les 

rentes viagéres ; ‘ 

3° Des béuéfices réalisés au Maroc par des établissements de 
sociétés ayant leur siége 4 Il’étranger lorsqu’ils sont mis a la 
disposition de ces sociétés & Vétranger. Toutefois, ces derniéres 
ont droit au remboursement de la taxe dans la mesure ot elles 
justifient que lesdits bénéfices sont ensuite distribués et mis a la 
disposition de personnes physiques ou morales résidant ou ayant 
leur sié¢ge au Maroc. 

Il. — Sont passibles de la taxe : 

— Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au 
Maroc, ainsi que les sociétés ayant leur siége social au Maroc, a 
raison de tous les produits de l’espéce dont elles bénéficient, quels 
qu’en soient la source et le lieu de perception ; 

— Les personnes physiques n’ayant pas leur résidence habituelle 
au Maroc ainsi que les sociétés ayant leur siége social 4 I’étranger, 
a raison des produits de lespéce de source marocaine gu percus au 
Maroc. 

Til. — La taxe est calculée sur le montant brut des produits 
visés au paragraphe I du présent article : 

a) Au taux maximum de la contribution complémentaire en ce. 
qui concerne les personnes physiques résidant au Maroc ;
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b) Au taux maximum de:l’impdét sur Jes bénéfices profession- 
nels en -ce qui concerne les sociétés résidant au Maroc. 

Teulefois la taxe n’est pas due lorsque le bénéficiaire décline 
son identité au débiteur ou au payeur. 

En ce qui concerne kes personnes physiques et les sociétés rési- 
dant au Maroc qui n’ont pas décliné leur identité au débiteur 
ou au payeur mais qui ont régulitrement compris les revenus 
en cause dans leur déclaration de contribution complémentaire 
ou d'impét sur les bénéfices professionnels, elles peuvent obtenir 
& due concurrence l’imputation de la taxe sur le montant de leur 
cotisation & ces impéts ou, Ie cas échéant, le remboursement total fors- 
que Ja cotisation 4 la contribution complémentaire ou & l’impét sur 
les béndéfices professionnels est. nulle, ou partiel lorsque la cotisa- 
tio. de Yun ou de l’autre des impéts précités est inférieure au 
montant de la taxe retenue. 

c) Au taux de 25 % en ce qui concerne les personnes physiques 
et les sociétés non résidentes. 

Toutefois dans le cas ot: le bénéficiaire est une personne phy- 
sique ou morale ressortissante d’un Etat avec lequel le Maroc a 
passé une convention fiscale,.ce taux est ramené aux taux prévus 
par Ia convention qui le concerne. : , 

TV. — La taxe est percue par voie de Tetenue opérée pour le 
compte du Trésor : 

qui concerne les produits de source marocaine par les 
societies. débitrices de ces produits ou dans le cas des bénéfices 
visés au paragraphe I (3°) du présent article, par les établissements 
de sociétés ayant leur siége A |’étranger ; 

— En ce qui concerne les produits de source étrangére, par les 
intermédiaires agréés qui en assurent le paiement. 

Vv. — Les personnes et établis ssements qui ont effectué la retenue 
doivent verser le montant de a taxe A la caisse du percepteur du 
lieu de leur imposition a Vimpét sur les bénéfices professionnels 

       

dans Je mois suivant celui au cours duquel les produits ont été - 
payés ou inscrits en compte. ; 

VI. —- Chaque versement de la taxe est accompagné d’un 
bordereau-avis, daté et signé par la partie versante et indiquant 
le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, 
Vadresse et la profession de la personne ou de 1|’établissement 
qui a opéré la retenue, le montant global des produits assujettis 
ainsi que celui de la taxe correspondante. 

Le versement de tout ou partie de la’ retenue lorsqu’il est 
effectué hors délai aprés intervention de l’administration fiscale 
donne lieu & une majoration de 25 % et & Vapplication d’une 
amende de 2 % par mois ou fraction de mois de retard. 

Le versement effe¢tué hors délai, mais spontanément, ne donne 

lieu qu’A lapplication des majorations de retard prévues par le 
dahir du 90 joumada I 1354 (a1 aotit 1935) portant réglement 
sur les poursuites en matiére d’impéts directs, taxes assimildées, 

produits et revenus doemaniaux et autres créances recouvrées par 
les percepteurs. 

VIT. — Les personnes ou établissements chargés d’assurer le 
paiement des produits visés au paragraphe I doivent étre en mesure 
de justifier 4 tout moment de Ja date, de la nature, du montant 
et de la destination des paiements qu’ils. effectuent. 

Lorsque le bénéficiaire n’a pas décliné son identité, le débiteur 
ou le payeur doit étre en. mesure de justifier de la date et du mon- 
tant du-versement de-ja retenue effectuée. 

Ys doivent récapituler, annuellement ces mémes indications en 
mentionnant, le cas échéant, la profession des hbénéficiaires des 

produits sur une déclaration dont il est délivré récépissé, établie 
sur ou d’aprés un imprimé modéle de ]’administration et adressée, 
dans le courant du mois de mars de chaque année, 4 linspecteur 
des impéis urbains du lieu de leur imposition a Vimpét sur les 
béndfices professionnels, 

_L’inobservation de l’une des dispositions des alinéas précédents 
entraine la mise 4 la charge des. contrevenants d’une pénalité égale. 
a 10% du montant de la taxe exigible, avec un minimum de 
perception de 5oo dirhams. 

VUr. a taxe non versée en tout ou en partie, les amendes 
et pénalilés ainsi que Jes majorations autres que de retard sont 
établies par voie de rdéle et soumises aux conditions de recouvre- 
ment prévues par le dahir du 22 joumada I 1354 (21 aodt 1935) 
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portant réglement sur les poursuites en matiére d'impdts directs, 
taxes assimilées, produits et revenus domaniaux et. autres créances 

recouvrées par les percepteurs. 

IX. — Les demandes en imputation ou-en remboursement de la 
taxe, prévues au paragraphe Ill du présent article doivent étre 
jointes 4 la déclaration des produits ou_des résultats de: l’année 
ou de Vexercice auquel se rapportent les produits ayant fait l’objet 
de Ja retenue. 

X. — Les réclamations doivent étre adressées au chef du service 
des impéts urbains dans les deux mois qui suivent la mise en recou- 
vrement des réles. Elles sont instruites et jugées suivant les régles 
prévues par le dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur 
le recouvrement des créances de VEtat. 

XI. — Peuvent étré réparées jusqu’a l’expiration de la troisitme 
année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due les omissions 
parlielles ou totales, les insuffisances constatées ainsi gue toutes 

erreurs commises dans la détermination de l’agsiette ou le calcul 

de Ja taxe. . : 

Article 12 

Les dispositions de I’article rx 
du 1° janvier 1973. 

sont applicables 4 compter 

Tuxe sur les produits de placements & revenu fixe 

Article 13 , 

“J. — Il est établi une taxe sur les produits de placements & 

revenu fixe. 

Ces produits s’entendent des intéréts : 

1° Des créances hypothécaires, privilégiés et chirographaires 
des obligations et autres titres d’emprunt ; 

2° Des dépdts de sommes d’argent, 4 vue ou a échéance fixe, ° 
quel que soit Je dépositaire et quelle que soit l’affectation du 
dépst ; 

3° Des cautionnements en numéraire ; 

4° Des comptes courants. 

En sont passibles : ‘ - 

— Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au. 
Maroc ainsi que les sociétés ayant leur siége ‘social au. Maroc a 

tous Jes intéréts dont elles bénéficient, quels qu’en 
soient la source et le lieu de perception ; 

— Les personnes physiques n’ayant pas leur résidence habituelle 
au Maroc, ainsi quc les sociétés ayant leur siége social a l’étranger 
a raison de tous les intéréts produits ou percus au Maroc. 

II. — Sont exonérés de la taxe : 

1° Les intéréts des créances qui ne résultent pas d’un_ place- 
ment de capitaux, mais du simple exercice d’une profession soumise 
a Vimpét sur les bénéfices professionnels,, notamment les effets 

de commerce ; 

2° Les intéréts des sommes inscrites sur les livrets de caisse 
d’épargne ; 

3° Les intéréts des émissions lancées par ]’Etat et des emprunts 
garantis par l’Etat ; 

4° Les imtéréts des parts du fonds national. d’investissement, 

des bons d’équipement acquis en emploi de la réserve d’investisse- 
ments et des bons de l’emprunt obligatoire. 

Iti. — La taxe est imputable : 

— Sur la contribution complémentaire.en ce qui concerne les 
personnes physiques résidant au Maroc ; . 

— Sur limpdét sur les bénéfices professionnels en ce qui concerne- 
les sociélés et autres personnes morales résidant au Maroc. . 

Elle est remboursée, le cas échéant : | 

— En totalité lorsque la cotisation & la contribution complémen- 
taire ou A Limpot sur les bénéfices professionnels est nulle ; 

— En partie lorsque la'cotisation de l'un ou Vautre des impéts 
précités est inférieure & son montant, 

Elle est acquise définitivement au Trésor en ce qui concerne 
les hénéficiaires non résidents. 

IV. -—— Le taux de la taxe est de 25 % et porte sur le montant 
brut des intéréts visés au paragraphe I du présent article. 
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Toutefois, dans le ‘cas ott le bénéficiaire des intéréts est une 
personne physique ou morale ressortissante d’un Etat avec lequel 
le Maroc ‘a passé une convention fiscale, ce taux est ramené aux 
faux prévus par la convention qui Je concerne. 

V.. — La taxe est 4 la charge exclusive du créancier des intéréts, 
nonobstant toute clause contraire. 

Elle est pergue par voie de retenue opérée pour le compte du 
Trésor, par les personnes physiques ou morales débitrices des inté- 
réts. ou par les intermédiaires agréés en ce qui concerne les 
produits d’origine étrangére. 

VI. — Le montant de la taxe afférente a chaque paiement 
d'intéréts doit étre versé 4 la caisse du percepteur du lieu du 
domicile ou de l’établissement de la personne qui a effectué la 
retenue dans le mois suivant celui de la date du paiement. 

Chaque versement est accompagné d’un,.bordereau-avis daté 
et signé par la partie vereante et indiquant Je mois au cours 
duquel les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et la 
‘profession de la personne qui les a opérées,: le montant des pro- 
duits assujettis et celui de la taxe correspondante. 

Le versement de tout. ou partie de“la retenue lorsqu’il 
est effectué hors délai aprés intervention de l’administration fiscale 
donne lieu A une majoration de 25% et A J’application d'une 

camende de 2% par mois ou fraction de mois de retard. 
Le versement effectué hors délai mais spontanément ne donne 

lieu qu’da lapplication des majorations de retard prévues par le 
dahir du 20 joumada I 1354 (31 aodt 1935) portant réglement sur 
les poursuites en matiére d’impéts directs, taxes assimilées, pro- 
duits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées par les 

percepteurs. 

VII. :— Les personnes chargées d’effectuer la retenue doivent 
_ tre en mesure de justifier & tout moment de la date, de la nature, 
du montant et de la destination des paiemenis qu’elles effectuent 
ainsi que du montant de la taxe retenue. 

Elles, doivent récapituler annuellement ces mémes indications~- 
-: (i Mentionnant, en outre, la profession des bénéficiaires des intéréts 

sur une déclaration dont il est délivré récépissé, Gablie sur ou 

d’aprés un imprimé modéle de l’administration et adressée, dans le 
courant du mois de mars de chaque année, & l’inspecteur des 
impéts urbains du lieu de leur domicile ou établissement. 

Toutefois les intéréts dont le montant annuel ne dépasse pas 
1.000 dirhams par hénéficiaire peuvent étre déclarés globalement 
sous une rubrique « divers ». . 

L’inobservation de l’une des dispositions des deux premiers 
alinéas du présent paragraphe entraine la mise A la charge des 
contrevenants d’une pénalité égale A 10% du montant de la 
taxe exigible, sans que cette pénalité puisse étre inférieure A 
500 dirhams. 

VI. — La taxe non versée en tout ou en partie, les amendes 
et pénalités ainsi que les majorations autres que de retard sont 
établies par voie de réle et soumises aux conditions de recouvrement 
prévues par le dahir du 22 joumada I 1354 (21 aodt 1935) portant 
réglement sur les poursuites en matiére d'impdts ‘directs, taxes 
assimilées, produits et revenus domaniaux: et autres créances 
recouyrées par les percepteurs. 

IX, — Les demandes en imputation ou en remboursement de 
‘la taxe, prévues au paragraphe III doivent étre’jointes 4 la déclara- 
tion des produits ou des résultats de Vanndée) ou -de l’exercice 
auquel se rapportent les intéréts ayant fait, Vobjet de ja retenue. 1 

X. —- Les réclamations doivent étre adressées au chef du service 
des impéts urbains dans les deux mois. qui ° ‘syivent la mise en 

recouvrement des réles. Elles sont. instruites.ét gugées suivant les 
régles prévues par le dahir du 24 rebia 111343 (2a novembre 1924) 
sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

XI. — Peuvent étre'réparées jusqu’a l’expiration de la troisi¢me 
année qui suit celle au titre de laquelle la taxe ést due les omissions 
partielles ou totales, les insuffisances constatées ainsi que -toutes 
erreurs commises dans la détermination de l’assietfe ou le calcul 
de Ja taxe. 

Article 14 

Les dispositions de l'article 13 sont applicables A compter du 
rm janvier 1973. \ 
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Reglemenl sur les poursuiles en matiére @'impéts directs — ~ 

Article 15 - 

Larticle 5 du dahir du 20 joumada I 1354 (a1 aodt 1935) 
portant réglement sur les poursuites en matiére d’impéts directs, 
taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du 
Trésor, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-69-360 du 21 cha- 
oual 13& (31 décembre 1969), est A nouveau modifié et complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les impéts directs et taxes assimilées établis 
par voie de réle sont exigibles en totalité.Tls sont payables avant 
Vexpiralion du troisiéme mois suivant celui de la mise en 
recouvrement du rdle. , 

« Toutefois, les redevables de limpét sur les bénéfices profes- 
sionnels, dont Je bénéfice imposable résultant de leur déclaration 
atteint ou dépasse 50.000 dirhams, sont tenus de verser au per- 
cepteur, dans les trois mois qui suivent celui de la cléture de 
Vexercice un acompte provisionnel d'un montant égal a la moitié 
de celui de Vimpét afférent audit bénéfice. 
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« Les retenues 4 la source d’impots directs et taxes assimilées 
sont exigibles en totalité. Elles doivent étre versées dans le mois 
qui suit celui au cours duquel les sommes assufetties ont été 

« pavées. n 

Article 16 

Les dispositions de l'article 15 sont applicables a compter du 

  

Tarif des droits de douane a& Vimportation | 
  

1 janvier 1973. 

  

  
Article 17 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 
du dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) portant 
fixation du_tarif des droits de douane " V’importation, tel qu’il 
a été modifié par le dahir n° 1-61-157 du 25 rebia I 1381 (6 sep- 
tembre 1961}, sont homologuées les modifications apportées au 
tarif des dreits de douane 4 Vimportation ainsi qu’a la nomen- 
clature tarifaire par Ja voie des arrétés indiqués ci-aprés 

Arrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 923-71 du 30 novem- 
bre toz1 modifiant la quotité du droit de douane applicable a 
Vimportalion de certains produits ; 

Arrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-32 du 31 décem- 
bre 1qg71 pertant modification de la nomenclature tarifaire ; p 

Arrcté du secrétaire d’Etat aux finances n° 559-72 du 30 octo- 
bre 1971 modifiant Ja quotité du droit de douane applicable A 
Vimportation de certains produits ; 

Arrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 496-72 du 1° jan- 
vier 1972 portant suspension, a titre provisoire, de la perception 
du droit de douane a l’importation des ciments ; 

Arreté du secrétaire d‘Etat aux finances n° 564-72 du 
rT mars 1972 modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a limportation de certains produits ; 

Arrété du secrétaire dEtat aux finances n° 575-72 du 4 juil- 
let 1952 modifiant la quotité du droit de douane applicable & 
Vimportation de cerlains produits ; 

Arreté du ministre des finances n° 624-72 du 16 juin 1972 
modifiant la quotité du droit de douane applicable a4 l’importation 
de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° goo-72 du g octobre 1973 
modifiant la quotité du droit de douane applicable 4 Vimportation 
de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances ne 959-72 du 30 septembre 1972 
porlant suspension, a titre provisoire. de la perception du droit 

de douane 4 importation de lait frais ; : 

Arrélé du ministre des finances n° 1022-72 du 24 novembre 1972 
modifiant la quolité du droit de douane applicable & Vimportation 
de certains produits. 

Tare spéciale a Vimportation 

Article r& 

Le taux de la taxe spéciale 4 Vimportation est fixé 4 5 % 
ad valorem. 

/-- 
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Article 19 

Les dispositions de l’article 18 sont applicables & compter du 
to janvier 1973. 

Tazes intérieures de consommation 
Taze spéciale sur les vins 
  

Article 20 

I. — Les articles 4 et 8 du décret n° 2-57-0426 du 26 chaa- 
bane 1376 (28 mars 1957) instituant une taxe spéciale sur les vins, 

‘tels qu’ils ont été modifiés, notamment par le paragraphe III de 
l’article 6 de la loi’ de finances pour l’année 1965 n° 1-65.du 

17 kaada 1384 (20 mars 1965), sont & nouveau modifiés ainsi 
qu'il suit : ' 

« Article 4, — Le taux de la taxe spéciale est fixé par hectolitre 
« de vin & 50 dirhams pour les vins ordinaires et 4 60 dirhams 
« pour les autres vins définis 4 l’article a ci-dessus. » 

« Article 8. — Le taux de la taxe a l’intérieur est fixé par 
« hectolitre de vin 4 50 dirhams pour les vins ordinaires et a 

« 60 dirhams pour les autres vins définis 4 l’article 2 ci-dessus. 

‘ « A cette taxe s’ajoute 

(La suite sans modification) 

Il. — Les déclarations des quantités de vins en stocks ou en 
cours de transport passibles des taxes fixées au paragraphe I du 
présent article, telles qu’elles sont prévues 4 l’article 18 du décret 
précité n° 2-57-0426 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) devront 
étre faites auprés de l’administration des douanes et impdts indirects 
dans Jes cinq jours qui suivent la date de mise en vigueur des 
dispositions dudit paragraphe -]. 

Seront, éventuellement, appticables les dispositions de l’article 20 
du décret précité n° 2-57-0496 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957). 

Article ar . 

‘Les’ dispositions de Particle 20. sont applicables.% compter du 
10 janvier 1973. 

* 
’ 

Taxe sur les glucoses purs 

- ‘Article 29 . 

J]. — Est supprimée Ja taxe intérieure de consommation sur 
les glucoses purs. 

. I: Sont. abrogées, telles qu’elles-ont. été modifiées ou com- 
.plélées, les dispositions du dahirc du. 17 rebia IT 1367 (28 février 1948) 
et celles du dahir du 26 hija 2367.(30 octobre 1948) portant fixalion 
du taux de certains impdts indirecls, en ce qui concerne la taxe 
intéricure de consommation..sur les glucoses purs. 

  

‘Taxe sur les biéres 

Article 23 

]. — Warticle premier du décret n°. 2-61-085 du 30 kaada 1380 
(x6 mai 1961) portant relévement du taux de la taxe intérieure 
de consommation sur les biéres, tel.qu’il a été modifié, notamment 

par Je paragraphe TI de Varticle 4 du décret royal n° 1157-66 du 
1® ramadan 1386 (31 décembre 1966) portant Joi de finances pour 
lannée 1967, est A nouveau modifié ainsi qu’il suit : | 

« Article premier. — Le taux de la taxe iniérieure de consom- 
« mation sur-les biéres,-instituée par Varticle 2 de l’arrété viziriel 

« suevisé du 22 jotmada I 1340 (a1 janvier 1922) est porté a 
10,00 dirhams degré heetolitre de motit. » 

a 

If, — Les déclarations des quantités de biéres, en stecks ou en 

cours de transport, passibles de la taxe fixée au. paragraphe I du 
présent article, telles qu’elles sont prévues A larticle 2 du décret 
précité n° 9-61-085 du 30 kaada 1380 (16 mai rg61), devront étre 
faites aux autorilés compétentes:dans les cing jours qui suivent la 
date de mise en vigueur des dispositions dudit paragraphe. 

Seront, éventueltlement, applicables les dispositions de larticle 3 
du décret précité n° 2-61-085 du 30 kaada 1380 (16 mai 1g6r). 

Article 24 

Les dispositions de l’article 23 sont applicables 4 compter du ~ 

ro janvier 1973. 

  

  

Taxe sur les produits et taxe sur les services 

Article 25 
+ 

Les articles 4, 7, 13 (5°), 28, 49, 50; 54 (3° alinéa), 55, 60 
(oe alinéa), 61, 63 et 76 du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 
(80 décembre 1961) substituant une taxe sur Jes. produits et une 
taxe sur les services 4 la taxe sur les transactions, tels qu’ils ont 

élé modifiés ou complétés, sont modifiés ou complétés a nouveau 
ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Sous réserve des dispositions des articles 7 bis, 

« &, g et 11, sont soumises 4 la taxe sur les produits au taux de 
« 15% 

w 7° 

« 2° Les livraisons faites & elles-mémes par. les personnes visées 
« au paragraphe 1° ci-dessus, de produits extraits ou fabriqués 
« par elles et qu’elles utilisent soit pour leurs besofns ou ceux de leurs 
« diverses exploilations, soit dans une affaire de prestations de 

services ou de vente 4 consommer sur place. 

« Ne sont toutefois pas imposables les livraisons faites a elles- 
mémes par les personnes physiques n’agissant pas dans le cadre 
de leur profession, Jorsque ces livraisons: n’excedent pas une 
valeur de 100.000 dirhams et portent sur des locaux d’habitation 
qu’elles affectent a leur usage personnel pendant une période 
minimum de trois années 4 compter de la date de Ia délivrance 
de Vautorisation de construire. » 

« Article 7. — Peuvent étre autorisés 4 prendre la position 
de producteur fiscal 

« 1° Les faconniers qui travaillent pour le compte Wassujettis 
a4 la taxe sur les produits ; 

« 2° Les commercants qui s’approvisionnent auprés. des produc- 
teurs en vue de réaliser l’exportation directe des produits, objets 

vu marchandises ; 

( 
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« 3° Les personnes qui vendent des produits, objets ou mar- 
chandises ouvrant droit 4 déduction et visés..aux. articles . 22 et 23, 
& des assujettis & la taxe sur les produits. : 

« Pour les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° et qui 

u’ont pas la qualité d’assujetti aux taxes, lautorisation est 
subordonnée 4 une demande a présenter dans les vingt jours qui 

suivent le commencement des opérations donnant lieu 4 la factu- 
ration de la taxe sur les produits, et A Vengagement de se sou- 
mettre -aux obligations imposées aux producteurs par le présent 
dahir et les textes pris pour son application. Cette demande doit 
étre jointe 4 la déclaration d’existence prévue par larticle 4g, 1°. 
L‘autorisation peut porter sur tout ou partie des ventes. 

« Pour les personnes qui sont déja assujetties aux taxes, lauto- 
risation résulte du seul fait de Voption pour la position de 
producteur fiseal. Cette option peut s’exercer 4 toute époque de. 
_l’année sans autres formalités que la facturation et le paiement 
de la taxe sur les produits. » 

« Article 13. — Sont exonérées de la taxe sur les produits et 
de la taxe sur les services, .les ventes, autrement qu’a consommer 
sur place, et Jes livraisons visées aux articles 4, 7 bis, 8, g ‘et 
11, et portant sur : , 
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@ 1° 

« 5°-Les journaux et les publications, ainsi que les travaux de 
composition, (impression et de livraison- y affgrents ; les livres 
brochés ou avec reliure autre que de luxe, ainsi que les travaux 
de composition et d’impression de ces mémes livres ; la musique 
imprimée ou gravée. , 

« Pour bénéficier de l’exonération, les journaux et les publica- 
tions doivent remplir les conditions ci-aprés a 

« a) avoir un caractére d’intérét général quant a Ja diffusion 

de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du 

public: 

« Le caractére d’ intérat général est nolamment reconnu 

— « Aux publications scientifiques, économiques, techniques ou 

« professionnelles, quelle que soit 1’étendue de leur clientéle, laquelle 
« peut n’appartenir qu’a une seule profession, 

— « Aux publications juridiques qui mettent 4 la disposition de 
« leurs Iecteurs la jurisprudence des tribunaux, qui publient des 

a
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« articles et des notes de juristes ainsi que Jes textes législatifs et 
« réglementaires, 

— « Aux publications qui reproduisent les textes et les circulaires 
« administratives en matitre fiscale, sociale ou autre, avec Vanalyse 
de Ja jurisprudence. 

«-0) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés A des 
« réclames ou annonces ; 

« ¢) N’étre assimilables malgré Vapparence de journaux ou de 
« revues qu’ils pourraient présenter, & aucune des publications . 

suivantes : 

— « Feuilles d’annonces, prospectus, guides, catalogues, alma- 

« nachs ; 

-— « Publications ayant pour objet principal la diffusion d’horai- 
« res, de programmes, de modéles, plans ou dessins, ou de cotations, 

a Vexception des cotes de valeurs mobili¢res ; 

« Publications qui constituent des organes de défense syndicale 
« ou de propagande pour des associations, groupements ou soci¢tés. 

« Les ventes de déchets provenant de Vimpression des journaux 
et des publications, ainsi que le produit de la publicité ne sont 

« pas compris dans Vexonération. » 

oa 
a 

_« Article>28. — “La taxe sur les produits et la taxe sur les 

«services sont acquiftées par trimestre, 4 terme échu, avant te 
« 30 du premier mois de chaque trimestre de l’année grégorienne. 

« Toutefois, la personne qui cesse d’étre assujettie aux taxes 
« pour quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations 
« édictées A l'article 49, 3°. 

« En cas de cession du fonds de commerce ou d’industrie, le 
« cessionnaire est solidairement redevable, 4 Vexclusion de toute 
«. pénalité ou majoration, des taxes exigibles pour la période du 

' « 1 janvier 4 la date de cession, s'il n’a pas souscrit dans les vingt 
« jours qui suivent le commencement. de ses opérations, 1a déclara- 
« tion d’existencé prévue 4 l’article 49, 1°. » 

« Article 49. vii c ccc ce cee cece cee nee eet eee eee ee serene 

‘« 3° Tout redevable qui céde son entreprise ou en cesse l’exploi- 
tation, doit fournir dans les vingt jours qui suivent la date de 

cession ou de cessalion, une déclaration contenant les indications 
nécessaires & Ja liquidation des taxes dues jusqu’d cette date et 
4 la régularisation des déductions dans les conditions prévues aux 
articles 20 4 23. Les taxes dues sont exigibles dans le délai 
précité. » 

« Article 50. — Toute personne assujettie aux taxes visées par 
le présent dahir doit, en outre 

TO ccc c cece tcc e tree ener e teeta teat eee teen eee en tenenes 

« 6° Si elle est soumise 4 l’impét sur Jes bénéfices professionnels 
« suivant le régime du bénéfice net réel, déposer dans les trois mois 
« qui suivent celui de Ja cléture de Vexercice, au bureau dont elle 

~«-Teléve, la copie du bilan, du compte d’exploitation, du~- compte 
« de pertes et profits et du tableau des amortissements, qu’elle 
« adresse, dans le méme délai, au service des impdts urbains. » 

Article 54 — (3° alinéa). — Elles comprennent : 
« 1° Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la 

« province, président ; 

« 2° Le chef de la division ou de la subdivision d’assiette du 
« service des taxes sur le chiffre d’affaires ou.son représentant, 
« qui tient le réle de secrétaire-rapporteur’ ; 

« 3° Un -représentant des redevables, titulaire ou suppléant, 
« appartenant 4 la branche professionnelle la- plus représentative, 
« de activité exercée par le recourant. 

« Les représentants des redevables - sent désignés dans les 
conditions suivantes : 

« a) Pour les recours concernant des commercants ou des 
industriels : 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
« sont désignés, chaque année,. par le gouverneur. de la préfecture 

ou de la province, parmi les membres des organisations profes- 

« sionnelles ou des corporations les plus représentatives des 
branches d’activités commerciales ou industrielles, figurant sur 
la liste présentée par le président de Ja chambre de commerce 
et dindustrie. - 

R 
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« b) Pour les recours concernant des redevables exercant des 
« professions libérales : . : 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
« sont désignés, chaque année, par Je gouverneur de la préfecture 
«ou de la province parmi les membres des chambres de discipline 
« ou des organisations professionnelles régionales, figurant sur les 
« listes présentées par les présidents de Vordre ou de Ia compagnie 
« des professions libérales. » 

« Article 55. — Sous réserve de \’application des dispositions 

Wee ccc eeee see e eee ee eee eee seve ee eee eae .... siégeant & Rabat. 

« Cetle commission comprend : 

« 1° Un magistrat, désigné par arrété du Premier ministre, 

« sur proposition du ministre de. la justice, président ; 

« 2° Deux représentants du ministre des finances, désignés 

« par hui ; 

« 3° Deux représentants des redevables, titulaires ou suppléanis. 

« Les représentants des redevables sont désignés dans les con- 

« ditions suivantes : 

« a) Pour les recours concernant des commergants ou | des indus- 

triels 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 
sont désignés, tous les trois ans, par arrété du Premier ministre, 

« parmi les membres des associations professionnelles ou des corpo- 

rations Jes plus représentatives des branches d’activités commer- 

« ciales ou industrielles, figurant sur Ja liste présentée par le 

président de la fédération des chambres, de commerce et d’indus- 

« trie 5 . 

« bi Pour les recours concernant les redevables exergant des 

professions libérales 

« Des représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, 

sont désignés, tous les trois ans, par arrété du Premier ministre, 

parmi les membres des chambres de discipline ou des organisa- 

tions professionnelles régionales, figurant sur les listes présentées 

par les présidents de Vordre ou de Ja compagnie des professions 

libérales. - 

« Les cinq membres de Ja commission ont voix délibérative. 

« Un agent du cadre supérieur du service des taxes sur le 

chiffre d/affaires remplit, sans voix délibérative, les fonctions de 

« secrétaire-rapporteur,. 

« La commission peut s’adjoindre, dans chaque affaire, deux 

« experts au plus, fonctionnaires ou redevables, qu'elle désigne 

et qui ont voix consultative. 

« Elle peut décider @emtendre .......+5 sc cree reer eee ve eeeeee D 

a 

(La suite sans modification) 

« Article 60 — (2° alinéa). —- Pour étre recevable la réclama- 
tion doit élre présentée au chef du service des taxes sur le chiffre 

d’affaires dans les deux mois qui suivent Ia mise en recouvre- 

ment de l'état de produits sur lequel est inscrit le redevable. 

Elle doit étre accompagnée de la justification du versement du 

quart de l'imposition échue mise 4 sa charge. » 

« Article 61. — Tout défaut de déclaration du chiffre d’affaires 
ou tout retard dans le dépét des déclarations de Vespéce, toute 
omission, insuffisance ou miinoration dans Jes déclarations de 

« receltes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute 

« manoeuvre tendant 4 obtenir indGment le bénéfice d’exonérations 
« ou de remboursements, sont punis d’une amende égale au mon- 

tant des taxes fraudées, éludées ou compromises ou dont Vexoné- 
ration, la déduction ou le remboursement a été sollicité, provoqué 
ou obtenu inddiment. » 
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« Article 63. — Les infractions aux dispositions des articles 5 
« et 53 sont punies d’une amende égale au montant de la taxe 

non mentionnée ou irréguligrement mentionnée sur Jes factures. 

« Le défaut de facture qui se traduit par une dissimulation 
de recettes est passible de la pénalité prévue 4 Varticle 61. »- 

a 
z 

« Article 76. — Sont exonérés de la taxe : 

OP ee Pee eee men eee are en ete tet e een eee e eet ones 

« 14° Les animaux vivants de race pure, des espaéces équidée, 
bovine et ovine ; z
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« 
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« 15° Les biens susceptibles d’ouvrir droit 4 Ja déduction 
prévue & Varticle 23, importés directement par les producteurs 
fiscaux visés A l’article 5, 1° et 4° et par les faconniers autorisés 
a prendre la position de producteur fiscal en vertu de l’article 7, 1°, 
qui les utilisent dans leurs opérations de production industrielle 
et qui remplissent les conditions fixées par décret. 

« L’exonération s’applique 4 la demande des assujettis aux 
lieu et place de la déduction précitée, selon les modalités égale- 
ment fixées par ledit décret. » — 

. Article 26 

Sont abrogés le paragraphe 21° de l’article 13 et le paragraphe 9° 
de Varticle 14 du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1881 (80 décem- 
bre 1961) précité. 

Article 27 

Le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
précité est complété par un article 13 bis ainsi concu : 

« 

ig 

« 

CG 

iC 

« 

« Article 13 bis. Sont assimilées & des exportations : 

« 1° Les affaires de vente, de réparation et de transformation 
portant sur les batiments-de mer. , , 

« Par batiments de mer, on doit entendre les navires, bati- 

ments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres 

moyens, de tenir la mer comme moyens de transport et effec- 
tuant une navigation principalement maritime ; 

« 2° Les ventes aux compagnies de navigation, aux pécheurs 

professionnels et aux armateurs 4 ja péche de. produits destinés 

a étre incorporés dans les batiments susvisés. » 

Article 28 

Les dispositions des articles 25, 26 et 27 sont applicables a 

compter du 1 janvier 1973. 

Droils d'enregistrement el de limbre 

Article 29 

Les articles 96 et 98 (section B, paragraphes 2 et 3) du livre 

premier du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 

1958) portant codification des textes, sur l’enregistrement et le 

timbre, tel qu'il a été modifié, sont & nouveau complétés ou modifiés 

ainsi qu’il suit : : 

« 

R
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« 

« Article 96. — Ventes et autres actes translatifs de propriété 

ou d’usufruit de biens immeubles 4 litre onéreux. 

rar cr re 

cee meme w ere ee ed ete eee eset reese resesser reser esesueeseneene 

« § 5 : La premiére vente au personnel ouvrier de 1’Office 

chérifien des phosphates des locaux d’habitation appartenant 4 

cet organisme et situés dams les centres miniers, sera passible 

de Vimpot de mutation au tarif réduit 4 1% indépendamment 

des surtaxes qui seront pergues au plein tarif. 

« § 6 : Jusqu’au 8r Aécembre 1973 inclus, seront exonérés 

du droit 

(La suite sans modification.) 

« Article 98. — Sont.soumis 4 la formalité de lenregistrement 

et enregistrés eri débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, 

savoir : . 

« Section B: 

« § 1 

« § 2 : Actes concernant les .collectivités publiques. 
Cee ewe etree ee ee meet enna reese are ett esate sessanetneesees 

eee e eee w etme eter tent ee ee re ee ee ee 

8° . Les rétrecessions d’immeubles A titre gratuit, effectuées 

par VEtat au profit de l’Office chérifien des phosphates. 
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« 73° « Les. actes relatifs aux augmentations de capital de 
la Banque nationale pour le développement économique, des 
actions, obligations, parts et bons qu’elle pourra émettre ; 

« 14° « Les actes concernant (la suite sans modification): ; 

« 15° « Tous actes constatant les opérations de crédit passées 
entre des particuliers et des organismes ~bancaires ; 

« 16° « Tous les actes constatant les opérations de crédits 
effectuées entre les particuliers et le crédit immobilier et hételier ». 

Article 30 

Les sections TI (§ c. 2° alinéa), IV, V, VI, VIt (paragraphes 1 et 
10) de l’article.8 du livre I du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 
1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistre- 
ment et le timbre, tel qu'il a été modifié ou complété, sont a 
nouveau modifiées ou complétées ainsi qu’il suit: 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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« Article 8,.— Sont soumis 4 des droits de timbre spéciaux dont , 
la quotité est fixée ci-aprés : ~ 

Ce ew ee eee te eee wre em me ete eee eee era m eee ttn tee enetee 

  

« § c, (2% alinéa). — Toute quiltance délivrée par lVadiministra- 

tion des douanes et impdts indirects et relative & des droits et 
taxes percus pour Ie compte du Trésor est soumise 4 un droit 
de timbre égal & 2 % du_montant de ces droits et taxes. Toutefois, 
ce taux est maintenu A 1 % pour les quittances relatives aux droits 
et taxes percus 4 exportation. Les modalités de liquidation et de 
recouvrement de ce droit sont fixées par arrété du ministre chargé. 

des finances. . 

« Section IV. — Passeports, titres de voyage 
« et laissez-passer spéciaur 

  

« Les passeports dont la durée de validité est de cinq ans, 
et chacune de leurs preregations, sont soumis 4 un droit de timbre 
de 50 dirhams. 

« Les titres de voyage institués au profit des réfugiés et 
apatrides sont soumis 4 une taxe de 5 dirhams ;-.cette taxe est 
réduite & 2,50 dirhams en cas d’exonération partielle. 

« Les passeports intitulés « Jaissez-passer spécial » pour les 
pélerins aux lieux Saints de lIslam sont, soumis & un droit de 
timbre de 20 dirhams. ‘ 

« L'acquit des droits sera constaté par Vapposition sur les | 
passeports, titres de voyage ou laissez-passer -§péciaux de timbres 
mobiles de la série unique, sur les formules, lors de‘leur délivratice. 

« Section V. — Affiches n’avant pas le caractére d’enseigne 

« Sous réserve des tarifs fixés A la section VII ci-aprés : 

« § 1. Les affiches sur papier ordinaire (imprimées ou manus- 
-crites) sont soumises 

— a-un dreit de timbre : 

« Lorsqu’elles ne dépassent pas 

1 dirham ; 

« Lorsqu’elles dépassent 25 décimétres carrés sans excéder 

1 métre.careé,de.2,50 dirhams ; 

« Lorsqu’elles dépassent 1 métre carré, par métre carré ou frac- 
tion de métre carré, de 2,50 dirhams. 

« § a. inchangé. 

.« § 8. les “.affiches peintes les 

eee cece nen e eee e reece essen eteeeeeas dont Ja quotité est fixée 

par métre carré et par période d’une année, savoir : 

25 décimétres carrés, de 

et généralement affaires 

Seem e em ee nce meme meter ease en en sere eeeeeeeeeseeneesateHeouseoreante 

« L’impét est di par période d’une année, sans fractionnement. 
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« Pour les affiches et enseignes peintes, la surface imposable 

est la surface plane d’un rectangle dont les cétés passent par les 
points extrémes des figures des annonces ou des fonds peints. 

« En cas de pluralité de plans, la surface imposable correspond 
au total des, surfaces des différents rectangles. 

« § 4. Les affiches lumineuses constituées par la réunion de 
lettres ou signes, installées spécialement sur une charpenie ou 
sur un support quélconque pour rendre une annonce visible 
autant la nuit que le jour, sont soumises & un droit de timbre 
dont la quotité est fixée, par an et par métre carré ou fraction 
de métre carré, savoir : 

« Lorsque la surface imposable n’est pas supérieure 4 20 métres 
carrés : 12,50 dirhams ; 

« Lorsque Ja surface n’est pas supérieure A 50 métres carrés : 

25 dirhams ; 

« Au-dessus de 50 métres carrés : 50 dirhams. 

« La surface imposable est la surface du rectangle dont les cétés 

passent par les points extrémes de la figure de l’annonce. 

« § 5. Les affiches' et annonces Iumimeuses obtenues soit au 

« moyen de projections intermittentes ou successives sur un trans- 

« parent ou sur un écran, soit au moyen de combinaison de points 
.« Jumineux susceptibles de former successivement les différentes 

« lettres d’un alphabet dans le méme espace, soit au moyen de 
« procédés analogues, sont soumises a un droit de timbre dont la 
« quotité est fixée, quel que soit le nombre des annonces, savoir : 

« Quand la projection est visible de la. voie publique, ‘par mois 

« et par métre carré, 4 10 dirhams ; 

« Quand la ‘projection a lieu dans une salle de spectacle, par 
‘« métre carré et par semaine, & 5 dirhams. 
: « La taxe est payable d’avance, elle est due par métre carré ou 
‘« fraction de métre carré et par mois ou semaine sans fraction. 

a
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« Section VI. — Enseignes 

,#~& Sous réserve des tarifs fixés A la section VIL ci-aprés : 

« Les enseignes non lumineuses, lorsqu’elles dépassent 5 métres 
« carrés, sont passibles, pour la fraction qui dépasse 5 métres carrés, 

« des droits auxqueis sont soumises les affiches d’aprés leur nature. 

« Les enseignes lumineuses, quelles que soient leurs dimensions 
sont assujetties aux mémes droits que les affiches lumineuses. R 

Section VII. — Panneauz-réclames 

« § 1. — Les panneaux-réclames quels, qu’en soient la nature 
« et le: caractére, imprimés, peints ou constitués au moyen de 

tout autre procédé, A Vexception des affiches officielles, apposdées 
« sur tout ou partie d’un immeuble privé, bAati ou non, en dehors 

du périmétre des yilles et des centres délimités sont soumis 4 
une taxe de timbre de 25 dirhams par métre carré ou fraction 

.« de métre carré et par année entiére, sans possibilité de fraction- 
« nement. 

« Ces tarifs sont doublés : 

(La suite sans, modification.) 

« Section KX. — ‘Cartes d’identité 
' « Les cartes d*identité dont la durée de validité est de cing ans, 
autres que celles visées 4 la section IX, sont assujetties, .quelle 
que soit Vautorité qui les délivre, soit lors de leur délivrance, 
soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, & un droit de 
timbre de 3,00 dirhams ». 

a 
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Article 31 

Les dispositions des articles 29 et 30 sont applicables 4 compter 
du 1° ‘Janvier 1973. 

Droit de préemption sur les immeubles et les droits réels 
immobiliers dont le prix de vente ‘ou la valeur vénale 

reconnue est insuffisant 

Article 32 

I. — Indépendamment de Vaction en expertise prévue & 
larticle 12 du livre premier annexé au décret n° 9-58-1151 du 
12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des 
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textes sur l’enregistrement et Ie timbre le ministre chargé des - 
finances ou la personne déléguée par lui ad cet effet peut 
exercer, au profit de lEtat, un droit de préemption sur les, 
immeubles et droits réels immobiliers ayant fait Vobjet d’une 
mutation volontaire entre vifs 4 titre onéreux ou gratuit. a- 
Vexclusion des donations en ligne directe lorsqu’il estime insuffisant 
le prix de vente déclaré ou la valeur vénale reconnue et que le 
paiement de droits établis sur estimation du service de l’enregistre- 
ment n’a pu étre obtenu 4 l’amiable., ; 

II, — Le droit de préemption s’exerce pendant un délai franc 
de six mois & compter du jour de lenregistrement, le délai n’étant 
cependant décompté, au cas de mutation sous condition suspensive, 
que du jeur de Venregistrement de la réalisation de la condition. 

HI. — La décision de préemption est notifiée : 

a) A chacune des parties indiquées a lacte ou a la déclaration 
de mutation lorsque aucun écrit n’a été établi, 

b) Au cadi taoutiq compétent lorsque Vacte de mutation a 
été dressé par des adouls. 

c) Au conservateur de Ja propriété fonciére de la situation des 
biens lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours 
d’immatriculation. 

Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts 
territoriaux de plusieurs cadis taoutiq ou conservateurs, la notifica- 
tion de la décision de préemption est faite 4 chacun des. magistrats 
ou fonctionnaires intéressés. 

La notification est faite soit par ’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception, soit par voie administrative. 

Dés réception de la notification, les droits de 1’Etat sont men- 
tionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi taoutiq et, 
lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatricu- 
lation, inserits sur les livres fenciers ou mentionnés sur le registre 

de la conservation fonciére prévu A cet effet. 

IV. — Le cessionnaire évincé recoit dans le mois qui suit: Ja 
notification de la décision de préemption le montant du prix déclaré 
ou de la valeur vénale reconnue, majoré : 

1° Des droits d’enregistrement acquittés et des droits éventuel- 
Jement percus 4 la conservation de la propriété fonciére ; 

a° D’une somme calculée 4 raison de cinq pour cent du prix 
déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant forfaitairement 
les autres loyaux cotits du contrat ainsi que les impenses. 

A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intéréts. au taux 
légal en matiére civile courent de plein droit au profit du cession- 
naire évincé dés l’expiration de ce délai. 

Vv. — La décision de préemption notifiée dans le délai prévu 
au paragraphe II ci-dessus, emporte substitution de l’Etat au ces- 
sionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour 
méme de la mutation. 

Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire 
évincé antérieurement 4 Vexercice de la préemption. sont censés 
n’avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les 
livres fonciers sont radiés. 

VI. — Les dépenses relatives & l’exercice du droit de préemption 
sont imputées au compte spécial du Trésor n° 35-06 : « Fonds de 
remploi domanial ». 

VII. ~ Les immeubles ayant fait Vobjet d’une décision de 
préemption ne peuvent ¢tre revendus, nonobstant toutes -disposi- 
tions contraires, que par voie d’adjudication aux enchéres publiques. 

Article 33 

Les dispositions de larticle 32 sont applicables 3 compter du 
rf janvier 1973. 

WI, — Ressources srvEcrees 

Article 34 

Sous réserve des disposilions du, présent dahir, les affectations 
résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux du Trésor 
ouverts 4 la date du 3 décembre 1972 sont confirmées pour 
Vannée 1953.
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Réintégration au budget général de UEtat de certaines recetles 
affectées au « Fonds de développement régional » 

‘Article 35 

Ne sont plus affectés, & compter du 1 janvier 1973, au 
: « Fonds de dévelop- 

I. — 
compte d’affectation spéciale n° 35-30 
pement régional » créé par larticle 33 de la loi de finances 
pour l’année 1966, telle qu’elle a été approuvée par. le. décret 
royal n° roro-65 du & ramadan 1385 (381 décembre -1965) : 

— Les revenus des participations financiéres de l’Etat ainsi 
que Ja part de J’Etat dans les bénéfices des établissements 
publics, 

— L’impédt agricole, 

— Les produits et revenus du domaine, 

— La contribution complémentaire sur le revenu global des 
personnes physiques. 

HT. — Sont abrogées, en conséquence, les dispositions de l’article 22 
du dahir n° 1012-68 du 11 chaoual 1388 (81 décembre 1968) 
portant loi de finances pour Il’année r1969, de l’article 10 
de Ja loi de finances pour l’année 1g71 n° 1-70 du 1° kaada 

. 1890 (80 décembre rg7o) et du paragraphe XVIII de Varticle 2 
de la loi de finances pour l’année 1972 n° 22-71 du 13 kaada 
1391 (81 décembre 1971). - 

III. —~ Toutefois, demeure_affectée au compte d’affectation spéciale 
n° 35-30 : « Fonds de développement régional » la part de 
l’Etat dans les bénéfices de 1Office chérifien des phosphates 
restant due au titre des années 1972 et aniérieures. 

Article 36 

La percetion des. taxes parafiscales continuera d’étre opérée 
pendant l’année 1973, conformément aux dispositions Iégislatives et 

réglementaires en vigueur. 

TITRE II 

Dispositions relatives & l’équilibre des ressources et des charges 

Article 397 

Pour 1973, Ies ressources affectées au budget général de. I’Etat, 
aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, telles 
qu’elles sont évaluées dans le tableau A annexé au présent dahir, 
ainsi que les plafonds des charges et léquilibre général qui en 
résulte sont fixés aux montants suivants (en dirhams) : 

  

  

Dépenses de fonctionnement .... 
Dépenses d’investissement 
Dépenses de la dette amortis- 

sable et de la dette flottante ... 

ances 

ToTaL du budget général 
de )’Etat 

Il. — BupGETS ANNEXES 

Imprimerie officielle 

Ressources Svea 
Dépenses d’exploitation ....... . 
Dépenses d’investissement 

Port de Casablanca : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 
Dépenses d’investissement   

ssor PLAFONDS L DESIGNATION RESSOURCES des. charges 

1.’ — Bupcrr GENERAL DE L’ETAT 

RESSOULCES 1.0. eee e reer reer eens +) 5.259.523.8960 — 

3.455-955.849 
1.801 .554.283 

482.054.588 
  

  
5.259.523.896 

. 

2.676.600 

34.115.000   
2.261.343 

— 

20.370.133 
7.160.000.     
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PLAFONDS DESIGNATION RESSOURCES des charges 

Ports : 74 

Ressources v2.2... ce eee ee eee eee 
Dépenses d’exploitation ........ 38.14g.1 a1 —_— 
Dépenses d’investissement ..... Ls —_ 17.256.121 

oa. , _— : 20,893. 
Minislére des postes, des télé- ge-000 

graphes et des téléphones : 

RessourceS ......-e.cee eee e eens 227.925.000 _ 
Dépenses d’exploitation ........ — 143,504.31 
Dépenses d’investissement ...+... _ 9.120.000 

Radiodiffusion et télévision . 
marocaine : : 

Ressources 2.0.0... 0... c eee eee 47-903.528 _ 
Dépenses d’exploitation ........ . — 33.136.528 

' Dépenses d’investissement ...... — 14..767.000 

Toran des budgets annexes .. 350.769. 249, 268.468.516 

TH. — Compres spécravx on 
pu Tresor 

Comptes d’affectation spéciale ...| 313.530.000 312.220.000 
Comptes d’opérations bancaires 

et commerciales ..... tenses 3.000.090 2.120.000 
Comptes. de réglement avec les . 

gouvernements étrangers .... —_ — -, 
Comptes d’adhésion aux orga- 

nismes internationaux ....... — 14.700.000 
comptes d’opérations monétaires. _— _ 

‘Comptes d’investissements ...... 105,000,000 - 10).000,000 

  

  

  

          
Comptes de préts .............. 75.000 67.000.000 
Comptes d’avances. ............. (34.581, 266, ay 
Comptes de dépenses sur dota- 

HONS oe cece ee eee 109.000,000, 103.000.0600 

TotaL des comptes spéciaux 
du Trésor ............ 365.186.266 604.040.000 

Toraux ...... 6.175.479.4112 | 6.639.073.236 

Excédent des charges de VEtat : 
sur Jes ressources ............ _— 456.593.825 

Article 38 

I. — Le gouvernement est autorisé A emprunter, pendant 
Vannée 1978,; auprés de gouvernements ¢étrangers, d’organismes 
étrangers ou internationaux dans la limite du montant de la pré- 
vision de recettes inscrite au chapitre g, ligne 9, du budget général 
de l'Etat :‘« Recettes exceptionnelles et recettes d’emprunt — Contre- 
valcur des emprunts extérieurs ». 

II. — Les accords, conventions ou contrats de préts conclus dans 
le cadre de lautorisation accordée au paragraphe I dw présent 
arlicle seront approuvés par décret pris sur proposition du ministre 
chargé des finances. Ils pourront comporter une clause d’arbitrage. 

Til. — Les conditions de mobilisation par lInstilut d’émission 
des emprunts ou des préts résultant d’accords ou de conventions 
passés avec des Etats ou des organismes étrangers ou interndationaux 
seront fixées par décret. : , 

Article 39 

Le ministre chargé des finances est autorisé & procéder en 1973, 
dans des conditions qui seront fixées par décret, 4 toutes opérations 

“concernant la dette publique et A toutes émissions d’emprunts et de 
titres A court et moyen termes, pour couvrir l’ensemble des charges 
de la trésorerie.
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DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables & l’année 1973 

1. — Buncer GknERaL DE L’ETAT 

Article fo 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année 1973, 
au titre des: dépenses de fonctionnement du budget général de 
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somme de deux cent seize millions cing cent vingt-bhuit: mille cing 
_ cent seize dirhams (216.528.516 DH) ainsi répartie : 

i 
{ 
i t 
1 

4 
i 

l’Etat. est .fixé & la somme de trois milliards quatre cent soixante- © 
quinze roillions neuf cent cinquante-cing mille huit cent quarante-; 
neuf dirhams (3.475.955.849 DH). 

Ces crédits sont répartis, par ministére et par chapitre, confor- : 
mément au tableau B annexé au présent -dahir. 

Article 41 

Le montant des dépenses que les ministres sont autorisés a 
engager en 1973 au titre des dépenses de fonctionnement du budget . 
général de I’Etat, par anticipation sur les crédits qui leur seront 
alloués pour 1974, 1975 et 1976 est fixé 4 la soimme de trente-cing 
millions huit cent vingt mille dirhams (85.890.000 DH). 

Ces autorisations d’engagement “sont réparties, par année, 
par ministére et par chapitre, conformément au tableau C annexé 
au présent dahir. 

Article 42 f 

Le montant des autorisations de programme et des crédits 

d’engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’inves- 
tissement du budget général de Etat est fixé A la somme de 
deux milliards neuf cent vingt-neuf millions six cent trente-six 
mille neuf cent cinquante-quatre dirhams (2.929.636.954 DH), dont 
un ‘milliard huit cent un millions cing cent cinquante-quatre 
mille deux cent quatre-vingt-treis dirhams (1.801.554.283 DH) 
en crédits de paiement pour 1973. ” 

Ges, -utorisations de programme, ces crédiis d’engagement et 
de paiement sont répartis, par ministére et par chapitre, conformé- . 
ment au tableau D annexé au présent dahir. 

Article 43 

Le montant des crédits annulés au titre des dépenses d’investis- 

sement du budget général de l’Etat de l’année 1972 et des années 

antérieures est fixé 4 la somme de cing cent vingt-six millions 

quatre cent trente-trois mille cent 

(526.433.639 DH). 

Ces crédits annulés sont répartis, par ministére et par chapitre, 

conformément au tableau E annexé au présent dahir. 

six trente-neuf dirhams 

Article 44 

Le mentant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 

titre des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante 

' du budget général de l’Etat est fixé & la somme de quatre*-cent 

quatre-vingt-deux millions cinquante-quatre mille. cing cent quatre- 

vingt-huit dirhams (482.054.588 DH). 

Ces crédits sont répartis, par ministére et par chapitre, confor- 

mément au tableau F annexé au présent dahir. 

a 

Il. —- BupGETs ANNEXES 

Article 45 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 

titre des dépenses d’exploitation des budgets annexes est fixé a la 

2.261.343 DH 

20.370.133 DH 

197.256.191 DH 

Budget annexe de l'Imprimerie officielle .... 

Budget annexe du port de Casablanca 

Budget annexe des ports .............0. 0000 

Budget- annexe du ministére des postes, des 
télégraphes et des (éléphones ............ 143.504.3891 DH 

Budget annexe de la radiodiffusion et de la 
télévision miarocaine (7......... 0. eee eee 33.136.528 DH 

TOTAL ..... ... 216.528.516 DH 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau G annexé au présent dahir. 

Article 46 

Le montant des dépenses que les ministres sont autorisés & 
engager en 1973 au titre des dépenses d’exploitation des budgets 
annexes, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués 
pour 1974, 1975, 1976 et 1977 est fixé & la somme de quatre millions 
cing cent mille dirhams (4.500.000 DH) ainsi répartie : 

Budget annexe du port de Casablanca ...... 3.000.000 DH 

Budget annexe du ministére des postes, des 
iélégraphes et des téléphones ............ 1.500.000 DH 

TOTAL ...ceee eee 4.500.000 DH 

Ces autorisations d’engagement sont réparties, par année 
et par chapitre, conformément au tableau H annexé au présent 
dahir. , 

Article. 47 

Le montant des autorisations de programme et des crédits 
d’engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’inves- 
lisserment des budgets annexes est fixé 4 la somme de cent quarante- 
neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille dirhams 
(149.399.000 DH), dont cinquante et un millions neuf cent quaranie 
mille dirhams (1.940.000 DH) en crédits de paiement pour 1978, 
ainsi répartis 

  

      

} s NS 

‘te. programme, de vateneat 
et. crédits * 

d’engagement pour 1973 

Budget annexe de l’Imprimerie 

Officielle ....-......ceee eee — — 
Budget annexe du port de Casa- 

Blanca ........... cece eee fo.269.000 DH | _—_ 7.460.000 DH 
Budget annexe des ports ...... 46.543.000 DH | 20.893.000 DH 
Budget annexe du_ ministére , 

des postes, des télégraphes et 
des téléphones .............. 47.820.000 DH | 9.120.000 DH 

Budget annexe de la radiodif- . 
fusion et de la télévision maro- : - 
caine -..... be dee ne eneeeneeeaes 14-767.000 DH | 14.989.000 DH 4 - 

TOTAUX .......... 149.399.0000 DH | 51 ‘ah0.000 DH   
Ces autorisations de programme, ces crédits 

el. de paiement sont répartis conformément au tableau I -annexé au 
présent dahir. 

Article 48 

Le montant des crédits annulés au titre des dépenses d’inves- 
tissement du budget annexe des ports de V’année 1972 et des années 
antérieures est fixé A la somme de deux millions cent soixante-dix 
mille dirhams (2.170.000 DH). 

Ces crédits annulés sont répartis conformément. au tableau J 
annexé au présent dahir. 

a’ engagement 7
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Ill..— Comers spécraux pu Trison 

Article 49 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 

titre des opérations des comptes d’affectation spéciale est fixé a 
_ la-somme de trois cent douze millions deux cent vingt mille dirhams 

(312.220.000 DH). 

Artiele 50 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 
titre des opérations des comptes d’opérations bancaires et commer- 
ciales est fixé A la somme de deux millions cent vingt mille dirhams 
(2.120.000 DH). 

Article 51 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 
titre des opérations des comptes d’adhésion aux organismes interna- 
tionaux est fixé A la somme de quatorze millions sept cent mille dir- 

hams (14.700.000 DH), 

Article 52 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 
titre des opéraltions des comptes- d’investissements est fixé a la 
somme de cent cing millions de dirhams (105.000.000 de DH). 

‘Wirtiele “53 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 

litre des opérations -des comptes de préts est fixé 4 la somme de 
soixante-sept miltions de dirhams (67.000.000 de DH). 

Article 54 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1973, au 

titre des opérations des comptes de dépenses sur dotations est fixé 
4 la somme de cent trois millions de dirhams (103.0c00.000 de DH). 

Article 55 

Par dérogation aux dispositions de larticle 25, 1°" et 8° alinéas 
du dahir n° 1-72-260 du .g ehaabane 1392 (18 septembre 1972) portant 
loi organique des finances, V’exécution des opérations des comptes 
spéciaux du Trésor‘ ouverts & la date du 3: décembre 1972 ainsi que 
l’imputation directe sur certains de ces comptes de dépenses résul- 
tant du paiement de traitements ou indemnités continueront d’étre 
effectuées, en 1943,. conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur 4 cette date. 

* TITRE II 

Dispositions permanentes 

Mesures d’ordre financier 
Comptes d’affectation spéciale. 

Création @un fonds national pour Vackat 
et Véguipement de terrains 

Article 56 

I. — Eb vue de permettre la comptabilisation des opérations 
prévues par le dahiir portant loi n° 1-72-5381 du 3 hija 1392 (8 jan- 
vier 1973) relatif & Vintervention et. \’aide de l’Etat pour l’achat et 
l’équipement de terrains destinés & Vhabitat économique, il est 
créé, A compter duir™ janvier’ r973, un. compte d’affectation spéciale 
intitulé : « Fonds national pour Vachat et l’équipement de terrains » 
dont Ie ministre chargé de l’habitat est ordonnateur. 

I. — Ce compte retracera : 
Au crédit : ; 

Les fonds disponibles, Ala date du 31 décembre 1 1972, au compte 
d’affectation spéciale n° 35-22 : « Fonds spécial du produit de la 
vente de lots équipés de Vhabitat » ; 

Le produit de Ja vente des terrains domaniaux de Vhabitat ,; 

Le produit de la vente des terrains acquis par VEtat sur les 

ressources du fonds national pour l’achat et l’équipement de terrains ; 

Les dotations du budget général de V’Etat ; 

Les remboursements -des avances consenties aux collectivités 
locales, ainsi qu’aux personnes physiques et morales visées aux   

OFFICIEL Ne .3143 (24-1-73). 

articles 2 et 8 du dahir portant loi n° 1-72-5381 du 3 hija 1392 
(8 janvier 1973) précité ; 

Les produits desdites avances ; 

Les subventions des collectivités locales ; 

Les avances effectuées par les particuliers en préfinancement. 

de l’équipement des terrains domaniaux de Vhabitat ; 

Les subventions de l’Etat et des collectivités locales destinées 
a la constitution de réserves fonciéres ; 

Les dons et legs. 

Au débit : . 

1° Pour les opérations réalisées par ]’Etat, ou pour son compte : 

Les versements au compte d’affectation spéciale n° 35-06 
« Fonds de remploj domanial » en vue d’ acquisitions immobiliéres, 
y compris les frais accessoires ; . 

Les dépenses afférentes 4 1’6quipement de terrains 

Les frais afférents aux ventes immobiliéres. 

2° Pour les opérations réalisées par les collectivités locales, ou 
pour leur compte : 

Les avances consenties aux budgets desdites collectivités pour 
financer tout ou partie : 

— De Vacquisition et de: Véquipement de: terrains, 

— Des frais afférents auxdites opérations, 

— Des frais d’étude de lotissement et d’équipement. 

3° Pour les opérations réalisées par les personnes morales 
‘visées A Varticle 2 et"les personnes physiques et morales visées a 
Varticle 8 du dahir portant Joi n° 1-72-531 du 3 hija 1392 (8 jan- 
vier 1973) précité : 

Les avances consenties pour les opérations définies respective- 
ment aux articles 2 et 3 précités. 

4° Eventueltlement, le remboursement de tout ou partie des 

avances effectuées par les particuliers en préfinancement de. 1’équi- 
pement des terrains domaniaux de J’habitat. 

Suppression du « Fonds spécial du produit de la vente 
de lots équipés de Vhabitat » 

Article 59 

Le compte a affectation spéciale n° 35-a2 : « Fonds spécial du 
produit de la vente de lots équipés de l’habitat » est supprimé 4 
compter du 1 janvier 1973. 

Le solde disponible de ce compte spécial & la date du 31 décembre 
1972 est porté au crédit du compte d’affectation spéciale n° 35-35 : 
« Fonds national pour lachat et l’équipement de terrains » créé 

par l’article 56 ci-dessus, 

Création d’un fonds de contre-valeur des biens fournis 
par les gouvernements des pays amis 

Article 58 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
consécutives A la vente des biens fournis par les gouvernements des 
pays amis, il est créé, A compter du 1° janvier 19738, un compte 

d’affectation spéciale intitulé : « Fonds de contre-valeur des biens 
fournis par les gouvernements des pays amis.» dont le ministre . 
chargé des finances est ordonnateur. 

II. — Ce compte retracera : 

Au crédit : 

Le produit de la vente des biens fournis pat les gouvernements 

des pays amis. 

Au débit : . 

Les prélévements au profit du budget général de 1’Etat. 

Comptes d’adhésion aux _organismes internationaus 
Adhésion du Maroc au fonds arabe , 

pour le développement économique et social 

‘Article 59 

I. — En vue de permettre la comptabilisation de 1l’ensemble 
des opérations financiéres consécutives 4 l’adhésion du Maroc au 
fonds arabe pour le développement économique et: social, il est créé,
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4 compter du 1° janvier 1973, un compte d’adhésion aux organismes 

internationaux intitulé : « Opérations avec le fonds arabe pour 
le développement économique et social » dont le ministre chargé des 
finances est ordonnateur. 

Il. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les versements des souscriptions initiales et additionnelles ; 

Tous les versements complémentaires effectués au profit du 
fonds arabe pour le développement économique et social. 

Au crédit : 

Les restitutions sur souscriptions ; 

Les versements du budget général de 1’Etat- éventuellement 
effectués pour l’apurement de tout ou partie des souscriptions. 

Adhésion du Maroc au fonds arabe de garantie 
‘des investissements 

Article 66 

I. — En vue de permettre la comptabilisation de I’ensemble 
des opérations financiéres consécutives 4 l’adhésion du Maroc au 
fonds arabe de garantie des investissements, il est créé, & compter 

du 1° janvier 1973, un compte d’adhésion aux organismes interna- 
tionaux intitulé : « Opérations avec le fonds arabe de garantie des 
investissements » dont le ministré chargé des finances est ordon- 
nateur. 

i. — Ce compte retracera 

Au débit : 

Les versements des souscriplions initiales et additionnelles ; 

Tous les versements complémentaires effectués au profit du 
.fonds arabe de garantie des investissements. 

Au crédit : 

Les restitutions sur souscriptions ; 

Les versements du budget général de J’Etat éventuellement 
“Seffectuds pour Vapurement de tout ou partie des souscriptions. 

- Comptes de préts et avances 
Préts et avances a UVOffice chérifien des phosphates 

Article 61 

I, — En vue de permettre la comptabilisation des préts et 

avances du Trésor qui seront accordés 4 Office chérifien des phos- 
phates, il est créé, & compter du 1 janvier 1973, un compte de préts 
et avances intitulé : « Préts et avances a 1l’Office chérifien des 
phosphates » dont le ministre chargé des finances est ordonnateur. 

Tl, — Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les préts et avances accordés par le Trésor a V Office chérifien 
‘des phosphates. : ; 

Au erédit :  — - 

Les remboursements sur préts et avances. effectués Par l’Office 
chérifien des phosphates. — wo 

Réserve Winvestissemenis. -: 

Article 62 

Les dispositions des alinéas IV et V de Varticle 3; du décret 
royal n° 1010-65 du 8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) portant loi 

. de finances pour l’année 1966, telles qu’elles ont été modifiées par 
Varticle.7 du décret royal n° 203-68 du g moharrem 1388 (8 avril 1968) 
portant loi de finances rectificative pour Panade 968, sont modifiées 
et complétées comme suit : 

« Article 37 — (Alinéa TV). -— Une déclaration d/acquisition des 
« bons d’équipement est produite au service des impéts urbains 
« dans les cing,mois qui suivent celui de la cl6ture de lexercice. 

« En cas de cession ou de cessation, la déclaration visée ci-dessus 
« doit étre produite dans- les vingt jours qui suivent Ia date de   
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« cléture du dernier exercice. En cas de décés de lexploitant, fa 
« déclaration est produite par les ayants droit dans les six mois qui 
« suivent celui du décés. 

« Le défaut de déclaration 

(La suite sans modification.) - 

« (Alinéa V). — Toute réserve dont l’affectation est obligatoire 
« et qui n’a pas 6i€ utilisée dans les délais fixés & Valinéa IV ci- 
« dessus fait objet 2.0.0.0... ee eee eee een e teens » 

(La suite sans modificdlion.) 

Article 63 

Les dispositions de l'article 62 sont applicables 4 ‘compter du 
1 janvier 1973. 

Prime d'équipement 

Article 64 

Les articles 30 et 32 (8° alinéa) du dahir n° 1-G0-383 du 12 rejeb 
13% 431 décembre 19(io) instituant des mesures d’encouragement 
aux investissements privés, tel qu’il a été modifié et complété, sont 
a nouveau modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 34 — Ne peuvent étre admis au bénéfice de la prime 
« d'équipement que les projets présentés a la commission des 
« investissements. au plus tard, le 31 décembre 1973 ». 

« Article 32 — (8° alinéa). — Les versements peuvent étre sus- 
pendus & tilre provisoire ou définitif par décision du ministre 
chargé des finances, si les investissements effectués ne sont pas 
eonformes au progranume agréé ou s‘ils ne sont pas entiérement 
terminés, au plus tard, le 31 décembre 1976 ». 

Crédits des droits de douane 

Article 65 

L’article 2 de Varrété viziriel du 17 safar 1837 (23 novembre 1918) 
relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées'en douane, 

| fel quill a été modifié par Varticle 387 du dahir n® 1-69-360 du 
ar chaoual 138 (31 décembre 1969) portant loi de finances pour 
Vannée ig7o et Varticle 27 de Ja loi de finances pour Vannée 1972 
n° 90-71 du 13 kaada 1391 (31 décembre 1971), est A nouveau 
modifié ainsi quil suit: 

« Article 2. — La soumission comporte engagement pour les 
« déclarants : : 

« 1° aj Dacquitter les droits et taxes dans un délai maximum 

« soit de quinze (15) jours, soit de vingt (20) jours, 
« soit de trente (30) jours & compter de la date de déli- 
« vrance du bon a enlever. 

« by De verser, 4 défaut du paiement des droits et taxes 

« dans Ics délais prescrits, .. (La suite sans modification.) 

« 2° De payer en sus el en méme temps une remise de : 

« z2€ro virgule vingt-cing pour cent (0,25 % 
« de quinze (15) ‘jours, 

%) pour les crédits 

« zéro virgule trois cent vingt-cinq pour cent (0,325 %) 
« pour les crédits de vingt (20) jours, 

« zéro virgule quarante-cing pour. cent (0,45 %Y pour les 
« crédits de trente (80) jours. » 

Article 66 

Les dispositions de article 6 
i janvier 1973. 

65 sont applicables a compter du 

—_— 
Fait @ Rabat, le 3 hija 1392 (8 janvier 1973). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osan. 

* 
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- TABLEAU DES YOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1973 

(En dirhams) 

I, — Budget général de l’Etat 
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CHAPITRE PREMIER 

Impérs DIRECTS ET TAXES ASSIMILKES 

  

  

  

Taxes sur le chiffre d’affaires : 

ee ee ee Taxe sur les produits et taxe sur les services 

Impét agricole ..........0-. ces eee Wren ten ene renee eens t bene nba tratenenaas - 50.000,000 
Tmpdt des patentes 0... 0. ccc cece cece cece tence een nee e ene ene ee eeeeneeeanee 89.000.000 
Impét sur. les bénéfices professionnels .............. ccc cece eee eee tet ease eeiaas 470.000.000 

Prélévement sur les traitements publics et privés nee eet e ences tr eeesreretteecaes 220,000,000 

Taxe urbaine 20.00.00. elec ce cece cette ener nee e nese renesaenenes pee teeeeeenes 25.000.000 
Taxe de licence sur les débits de boissons ........-... ccc en cece ence ete enenentacs 1.500.000 _ 
Contribution complémentaire sur le revenu global. des personnes physiques ...... 60.000.000 

_ Taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés et taxe sur . 
les. produits de placements 4 revenu fixe .......... ccc cece cece eee e eee eaee . 30.000.000 

Majorations de retard sur impdts directs et taxes assimilées ..................202 10.000.000 

Toran du chapitre premier ........ 946.500.000 

CHAPITRE 2 

DRoITs DE DOUANE 

Droits. d’importation 00.0... cece cece ete eet t nee e ene e tee netaes 4.10.000.000 
Taxe spéciale & Vimportation ...........c cece cc ree eee rennet eben ennaneees 170.000.000 
Droits de statistique A Vexportation 2.0.0.0... 0c ccc cece eee cen n eee eeereeeeaes 10.000.000 

. Droits de sortie sur les MHINerais 2.6... . ccc eee eee eee eaeeeeens 40.000.000 
Droits de sortie sur les autres produits Seen ee eee reek ene ne eee ete teen ee erenes 10.000.000 
Recettes Giverses 2.0... cee cee ee cence ee tee eee ene cent bene enn e sence 2.300.000 

. Toran du chapitre a ........ 642.300.000 

CHAPITRE 3 

Impérs inpmRectrs 

Taxes intérieures de consommation : 

Taxes sur les vins et les alcOOlS 1.0... . cece cece eee nett e teeter een te teenies . 2'7.000.000 

Taxes: sures boissons gazeuses et les limonades ..............0 ccc cece euceeneeeds 5.500.000 
“Taxe sur le sucre, les produits sucrés, Ja saccharine et autres substances édulcorantes: 

artificielles ...... enn enn eee EERE eee eee Ene ETT Eee nen R Eee 80.000.000 
Taxes sur les denrées exotiques, leurs substituts et subrogats ..............0.e008 _ 18.000.000 
Taxe sur les bidres 2.2... cece cece eee eter cee ee tence ete ee ee en eeees vee 1'7.000.000 
Droits d’essai. et de garantie sur les matiéres d’or, d’argent et de platine ........ 4.000,000 
Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres A air et pneumatiques .... 1.700.000 

- Taxes sur les produits pétrolierS 2.0.0... 0 cece cece cece eee eee eee ents eeeees 360.000.000 
Taxe sur. les allumettes 2.0.0.0... .c cece eee c eee etree t eee ene seen eee eee en eeeens 3.900.000 
Taxe sur les spectacles 0.0.2... . cc cece cece eee cece eee ee tence sees ee eneeeenes ‘ 1.800.000 
Impét sur les tabacs 2.0... . ccc ccc cece cence renee enti bene ener teen nee nes , 200.000.000 

Toran des taxes intérieures de consommation ........ 718.900.000 

935.000.000 
  

ee eee eae 

CHAPITRE 4 

Drorrs D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

Droits d’enregistrement : 

Droits, sur les mutations 
Droits sur les autres conventions     1.653.900.000 

£20.000,000 

12.000.000 -  
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Droits sur les. actes judiciaires et extra-judiciaires ..............0.ccc cee eeeeeaes 
Taxes judiciaires et notariales ............0. 2. eee eee e eee eens nn 
PénalitéS 2... occ nee eee teen n eee n nent ee taetenetnneeetes 
Droits divers et recettes accessoires ............ Lecce ence eens ects teeteensnlaeeees 
Assistance judiciaire ......... 0.0. ccc cece cc eneete cence cece cece eeneneee ened leeaeeee 
Taxe sur Jes assurances ............. 00 cece cece ence enn n eet b teen et enenees 

Droits de timbres : 

Timbre unique et papier de dimension ...... Phe cence cee eee e tee tne neeeees sevens 
“Cartes Gidentité oo... ccc cece eee ee eee teen ence ee sentetaeeteerecseeegs 

Permis de chasse et de port d’armes ........... cece cece eee cece ene e eee e eee eaes 
Documents internationaux pour automobiles ........... 000.00 ec ce eee ceeeeeee eens 
Produits de la vente du code de l’enregistrement ............ccccceercceecevecees 
PEmalitéS 0... cece e eee eee eee rene tenn reeset eeetn eben ett e es 
Droits de timbre de quittance sur les recettes recouvrées par l’administration des 

GOWUANES Lecce cece cece e eee eee re eee eee eee nee eee ete e eee eens 

Tota des droits de timbre ........ 

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles : 

Taxe principale et duplicata ............. cece cece cee tee cee e tee ent e ten eenes 
Droit supplémentaire et pPémalités ............ cece eet een tees 

Tora. de la taxe spéciale annuelle sur Jes véhicules automobiles ........ 

CHAPITRE 5 _ 

Propulrs EL REVENUS DU DOMAINE 

Domaine forestier : 

Produit des fOréls ....... ccc ec eet ee weer eee neste eee nett eee seen ees 

Domaine autre que forestier : 

Redevance pour l’occupation du- domaine public ............. cece cece cece eee eres 
Redevance pour l'einploi des eaux terrestres du domaine public ................ 
Vente d’immeubles domaniaux de: ]’habitat Gogements économiques) ............ 
Revenus des immeubles domaniaux (loyers, fermages, charges locatives, etc.) ...... 
Vente de meubles, épaves, matériel] réformé .......... cece cece eee eee ee ennes 
Successions vacantes et en déshérence ee eee eee eee ee tenet nett eet ee eeeneees 
Recettes Giverses ..... cece cece cc eee e eee e eee e eet eee sent eneeeeeeessanereeeennneea 

ToraL des produits et revenus du domaine autre que forestier ........ 

- Toran du chapitre 5 ........ 

a ’ CHAPITRE 6 

. PRODUITS .DES MONOPOLES ET EXPLOITATIONS 
ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 

Part des bénéfices de la: régib des tabacs affectée A Etat .............00..0000 00 

' Produits-de }’Office ‘ebétifien des phosphates : 

— Bénéfices 0/2... 04. bec cence eee eeneeeee nee eet tence bebe eect eee nees 

Toran des produits de |’Office chérifien des phosphates ........ 

Part des bénéfices de la Banque du Maroc affectée 4 l’Etat ...5..........20 eee eee 
Part des bénéfices de la Caisse de dépéts et de gestion affectée A 1’Etat ............ 
Produits 4 provenir de 1’Office’ de ‘commercialisation et d’exportation ............ 
Produits & provenit de l’Office nationakdes transports ............-.-.eee eee e ees 
Produits divers 4 provenir ‘dés ‘autres ‘établissements publics, industriels et com- 

merciaux ..........0es eens Were eee cert eee eee nett cette eee e tenets eeenaees 
Produits 4 provenir ‘de Ja concession des eaux d’Oulmés, de Moulay Yacoub et de 

Sidi Harazem ....... cece cece ee eee ee eee cece eect e sneer en eee eetee neato 

100.000 
13.000.000 
1.500.000 

Mémoire 
400.000 

6.500.000 
  

153.500.000 

72.000.000 
1.400.000 
500.000 

100.000 
Mémoire 

300.000 

31.000.000 
  

105,300.000 

21.800.000 
700.000 . 

  

22.500.000 
  

281.300.000 

35.000.000 

250.000 
“100.000 

5.000.000 

24.000,.000 
1.250.000 

60.000 
100.000 

  

30.760.000 
  

65.760.000 

1'7.000.000 

Mémoire . -- 
Mémoire 
    Mémoire 

30.000.000 
15.000.000° 
15.000.000 

15.000.000 

7.000.000 

96.100  
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NUMERO DE LA LIGNE DESIGNATION DES RECETTES 

9 Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractéte d’entreprises ........ 
10 Excédents de receites des budgets annexes ayant le caractére de services publics .. 
Ir Dividendes provenant des participations financiéres de ]’Etat a diverses sociétés . 

Toran du chapitre 6 ........ 

CHAPITRE 4 

PRODUITS DIVERS “ 

. Article premier, -—- Juslice 

Juridictions : 

1 Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions .......... 
2 Amendes transactionnelles et diverses autres _que celles prononcées par les juridic- 

18 (0) # Lene nee ee eee ete eme teen eee eee teen teens 
3 Recettes diverses ........... Pee ete hee tnt tet nee e een teeeesereges ence eee eaee 

Administration pénitentiaire : 

4 Produits divers du service pénitentiaire oo... 0.0 eee eee ce ee cece ees edgetee 

Tota de Varticle premier ........ 

Article 2. — Affaires étrangéres 

5 Droits de chancellevie ...... ccc ccc c eee e eee e teen ence ee ee nenee beet e ewe e ences 
6° Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes relatifs 

4 la navigation, au commerce et aux divers certificats d'origine, de débarque- 
_ ment, de provenance et de Gouanes ........ cece e eee c eee ce neces ee ceeeeenee 

4 Recettes GIVErseS Lo. ccc cece eee eee eee cnet e teen ete teeta ee eeeenee Vee eeeeee 

Tora de l’article 2 ........ 

Article 3. — Défense nationale 

3 * Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- 
ment et d’hospitalisation dans les formations hospitalitres des Forces Armées 

— Royales ... 6. ese eee eee eee eee cen e eens cece enna eee eeenens ere 

Tota, de Varticle 3 ........ 

Article 4. -- Intérieur 

9 Vacations pour services payés de police wo... sce c cece eee c cece etasenceceuuceves 

Toray de J’article 4 ....... . 

Article 5. — Finances 

10 Intéréts sur placements et avaNCeS ...... cee ee cece cece cence ene eenes settee ences 
WW Produit des transactions sur les contrayentions en matiére fiscale ................ 
13 Pourcentage 4 l’occasion des ventes et locations publiques ......... cece eee e nee 
13 Produits des confiscations .........ccceeeeeweee seseee wen e ee eneeseneeees seeneeeee 

4 Pénalités et amendes autres que fiscales 2.0... ... cece cece cece cece cee eceeens 
15 Recettes du service de l’ordonnancement meécanographique .........scceseeeecees 

Toran de Varticle 5 ...... 

Article 6. — Artisanat. 

36 Taxe d’estampillage .......... Eee cnet teen teen eee ee ee bene b eee sees ‘ea eee 

Toran de larticle 6 ........ 

Article 7. — Commerce et marine marchande 

17 Taxe de vérification des poids Ct DNQGAER 22. cece cece cence renee enanenesens 
18 Redevances pour la concession d’emplacement de madragues sur Ie domaine public 

“MATITIME ©... eee eee eee peace rem enenneaeecnsccescsseteese teens se eeeeee 
19 Redevances pour licences de péches en apie Mer 2.2... cece eee seeeeee eee en ees 
20 Transactions avant jugement sur délits de péche ............. taken eee c eee seneees 

Toran de Varticle 7 ........     

75.300.609 
7.000.124 

II.000.000 
  

199.396.833 

3.500.000 

2.100.000 - 
500.000 

150.000 
  

6.250.000 

- 2.500.000 

5.000.000 

"200.000 
  

77..700.000 

  

Mémoire 
  

Mémoire 

Mémoire 
  

Mémoire 

1.000.000 
4.000.000 

550.000 

Mémoire 
800.000 
250.000 

  

23.600.000 

500.000 
  

500.000 

250.000 | ~ 

150.000 

2.000.000 
50.000 

    “9.450.000  
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5o   -Article 14. 

‘Versement des reliquats de dépéts-importation prescrits .........0.eceeeeeeeeeee 

Recettes diverses et accidentelles .........-2.ecccccccceeecceveceeeecerceceuneeues   

BULLETIN OFFICIEL 

DESIGNATION DES RECETTES 

Article 8. — Industrie et mines 

Taxe sur ‘Tes permis de recherches miniéres, permis d’exploitation, taxe de muta- 
PROT nec cer cee ee cere eee ree tee eee cece ene nee e nena eee eee teeter neeteeeneues 

Recettes afférentes -aux brevets d’ ‘invention, dépéts de dessins et modéles, marques 
de fabrique, etc” ...........000. bee ee eee eee eee eee escent eeeeeees 

Droits d’analyse des laboratoires ............. cc cence cece eer cence eee eee nneees 

Torat de l’article 8 ........ 

Article g. — Travaux publics et communications 

Taxe sur les transports PVIVES Lecce cece cee e este eeeccenenceneneestenaneees 4a. 
Taxes perques sur les a€TOpOrtS ...... 6. cece eee eee eee et tenet ete nee eetees 
Redevances pour 1’extraction de matériaux wee cece eee enee ence eet eseeetenens 7 
Recettes diverses ........ Pence e eee e ese eenceneeees eee e ence ween tees eeranetens 

Torat de l’article 9 ........ 

Article 10. — Agriculture et réforme agraire 

Produits des fermes expérimentales et des jardins d’essais ........... cece eee eeee 
Surtaxe spéciale sur les viandes provenant des abattoirs urbains ................., 
Taxe d’inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits végétaux 

A Vimportation et & Vexportation ........ cc ccc cece cece eee tenes eneeneaeees 
Droits d’analyse des laboratoires .......... beer err e cet reese eee eteeeeeneeees 
Droits d’immatriculation des immeubles .,............ccee cece cece tec eeneeeeeee . 
Recettes des havaS .........- cece cece cee rete ee eee eee eben tee tee ene eee tees 
Taxe d’inspection sanitaire 4 l’importation et 4 l’exportation d’animaux et de pro- 

duits animaux ............0 eee eee Neher ee ee eer cette er eben teeter eee n ete 
Heceties GiverseS 2... ccc cece eee cece te eee renee eee n ee etn e ene e etna et eeteeees 

. Torat de J’article 10 ........ 

Article 11. — Enseignement et culture 

Redevances scolaires ....... sce cece eons Lede e meee rere eee eee eect en eeeeeeneees 

Droits d’entrée aux monuments historiques, antiquités, arts et. folklore .......... 
Recettes GIVETSES voce e cece ee eee weee pee e cee eee eet te cea eee e ene e eee esaeee 

Toran de Varticle 11 ........ 

Article 12. — Travail, affaires sociales, jeunesse et sports 

Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d/alimentation et 
d’hébergement dans les centres et’ dans les camps .............00 000 ee eee 

Tora, de l'article 12 ........ 

Article 13. — Santé publique 

Droits de police sanitaire et de visite sanitaire ...........cc ccc e reece secs eeeeees 
Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- 

ment et d’hospitalisation dans les formations sanitaires ..............eeeeeees 
Droits d’analyse des laboratoires ..........: cece cence ence rece cenee Cee teeeeee reese : 
Recettes diverses ..... Dene eee eke cence eae ease eee eee eens een estan esnneanes 

— Ventes de brochures, cartes et documents divers édités par les 
ministéres Cee em eee emer meee rete OeM ESO Eero tee ree e ten ne Heese toenerreeeres 

Article 15. — Receltes diverses et accidentelles 

‘Droits de chancellerie sur Jes armoiries et les blasons ..........02eecceseecceeeees 

Reversements sur traitements et salaires .........-..-...++- tect eect erase etree 

Reversement par l’Office national de l’eau potable des crédits non utilisés au titre! 
des achats de véhicules automobiles ............. 00. c cece crew cece cere nereene 

Article 16. — Créances sur le trésor prescrites .....cccc cscs ee cec cece nercteceeteaee 

  

EVALUATIONS POUR 1973: 

600.000 

200.000 

100.000 

  

900.000 

500.000 
10.000.000 

100.000 
800.000 

  

11.400.000 

2.700.000 
500.000 

200.000 
175.000 

16.000.000 
20.000 

90.000 
1.000.000 
  

20.685.000 

Mémoire 
130-000 

5.000 
  

135.000 

200.000 

  

200.000 

100.000 

5.500.000 
650.060 

1.500.060 
  

7.750.000 

600.000 

Mémoire 
12.000.000 

120.000 

350.000 
10.000.000 
  

22.470.000 

5.000.000 
    108.640.000 . 
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CHAPITRE 8 

| Recerres EN ATTENUATION DE DEPENSES 

2501 2 
ental des budgets annexes et-des établissements publics ayant Je caractére 
d’entreprises aux charges d’emprunt supportées par le budget général 

Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére 

_ de services publics aux charges d’emprunt supportées par le budget général . 
Participation du fonds de développement régional aux dépenses de fonctionnement 

supportées par le budget général au titre de la réalisation des investissements 

financés par ce fonds ........... abet ee tenet eens este teen teeeneenerens 
Versements effectués par les propristaires ou les exploitants agricoles dans le cadre 

du code des investissements agricoles ........ ccc cece creer eect cert eee eaees 
Versements effectués par les établissements publics et les sociétés concessionnaires 

au titre des préts accordés pour le. financement des programmes d’équipement| . 
préfinancés par le budget général de‘VEtat ............05. 2 cee reece ee eeeneene 

Recettes diverses en atténuation de dépenses ...........cc cee ceeeececeerecneeeres 

. CHAPITRE 9 
RECETTES EXCEPTIONNELLES ET RECETTES D’EMPRUNT 

Receties exceptionnelles : 

Prélévement sur le fonds de développement TEQIONAL .. 2... cece eee eee eens 
Contributions au titre de la solidarité nationale ............cccccececueceeeceees 
Produit des cessions d’actions ............ tence eee ete neeeeneenee Caen ee eens 
Recettes exceptionnelles G’ordre 21... .. cc cece cece eee e eee cence tne ceeenteteeeenee 
Prélévement sur le fonds de contre-vaieur des biens fournis par les gouvernements 

des pays amis ........... eee een een eR been be eee Enea 

-Recettes'd’emprunt : 

Emprunts intérieurs A long terMe ..........ccceee cece cece ee eee ete eeneteeneneees 
Recettes provenant de lemprunt obligatoire ....... cc cece reece eee e tere ene neee 
Produit des bons d’équipement sur réserve @’investissement .............00.00: Jae 

Coopération internationale : 

Contre-valeur des emprunts eXléTicUTS ....... cece c cee cece tenet tne erences 

CHAPITRE 10 

+. Fonps DE CONCOURS ET. RECETTES ASSTIMILEES 

Fonds de concours ordinaires et spéciaux : 

Coopération internationale : 

Fords «de COMCOUPS oo. cc eee tee nett eer e eee ete eee eee beeen te eteeees 

- CHAPITRE -11 

RECETTES. D’ORDRE 

Report des crédits disponibles au budget de l’arinée précédente ..............-2005 
Reversement de fonds sur les dépenses budgétaires ......... 0. cece eect eee eee eee 

Toran du chapitre rr ‘oneeeee 

Toray des recettes du budget général de VEtat ........ 

400.000 

- 24.100.000 

7.359.351 

132.617.9712 

Mémoire . 

200.000 

- $0.000.000 
‘ 

850.000 
  

7.527.063" 

i 
350.000.000, 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

: 13.200.000, 

: §O.000.000 
Mémoire 

. 80.000.000 

_ 980.000.0900 
  

1.263.200.000 - 

Mémoire — 

Mémoire 

Mémoire © 
  

Mémoire 

Mémoire 
30.000.000 
    30.000.000 

_ 

5.259.523.8096  
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Il. ~~ Budgeta annexes 

NUMBHO DU CHAPITRE DESIGNNTION DES WEGETTES EVALUATIONS POUR 1973 

Budget annezo de I'Imprimarie officialle 

Premikne panne, — Reecelles derploitalion 

7 Produit de Ja publictlé au MQalledin officiel 0.0... ee eee eens 850.000 
2 Produit: des abonnements cl de da vente aw numeére duo Bulletin officiel o....+.. 27.000 
3 Produit de Viimpression de pullicadions périodiques diverses ........-.. 0+ ee renee ho.000 

4 ' Produit des travaux @’impression exéculés pour le compte de divers services ...... 1.500.000 
5 Recettes diverses ef accidentetles ......... cece cere eee een e nent tater eee nen 1.000 

Produit de la vente dea objols réformds et rebuts ......0- 0.2. c cee eee eerie ; Gov 
Loyers des agents logés el recouvroment des charges locatives ....--...06.--06e- Meémotre 

6 Fonds de concours divers ........ cece reece nee eee ete tear tetra reese eneaee Mémoire 
” Reversements sur trallements ct salaires beeen dente tere tere teat ween en baneenee Mémoire 
8 _Neversemenis de fonds sur Jes dépenses budgélaires 2.2.00... 0.00222 e cess eee ee Mémoire 

9 Subvention du budget général pour la couverture du déficit Wexploilation ...... Mémoire 

TotaL des recelles d'exploitalion .......+ 3.678.600 

Deuxikme patie. — Recelles d'investissement 

i= Fonds de concours de la premitre partic du budget annexe affecté aux investis- 
 OIMNOMS eee ee eee ee eet bere ee tee eee teen eae eneee Méinoire 

4 Fonds do concours du titre Il ‘du budget général ......... 00.0 e eee eee eee Mémoire 
3 Fonds de concoura divers .......... teen EER ed eee eee n eet e eens eet ee test Mémoire 
4 Reversements aprés cléture de lexercice ....-.-..0--:0 eee eee e tere erence nn enes Mémoire 
& Repost des crédits disponibles au budgel de l'année précédente .........-----.... Mémoire 

Tota, des recettes d‘inveslissement ........ - Mémoire 

Toran des recelles du budget annexe de Vimprimerie officielle ........ 2.676.600 

t -Budget annexe du port de Cassblanca 

Pasmikne pantie. — Receiles d'erploitation 

: 4 Calsse de pllolage ....-. cc ee eee e eee eee teen ete terres Latent eect teens Metnire 
> Taxes de port co.cc cece ccc cette een nent ne teen enna enter eet annette eaee 5.200.000 

. $ Taxos de péage sur tes navires pour touristes CL PANSagers oo... cece eee ee eee . 325.000 
‘ Taxes de péage sur les navires embarquanl ct débarquant des marchandises ...... 17.000.000 

- 6 Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en yvrac .............-4--05- 2.G00.000 

“1@ ‘Redevances domaniales dans lI’enceinle du porl ......-..... cece ee eee eee tite ees 1.000.000 
a Part do Etat dans les béndfices de fa régio d’aconage .......... 2.60 eect eee nee 5a.000 
8 Venio do matériel de port réformd .......0. 0. cece eee eee teen raee Mémoire 

9 Recettes des péages sur les vuies ferrdes normales .... 0.62.0. ec cere cena e ete 980.000 
yo Recetles provenant du fonctionnement de Voutillage ..........0..0.... 0c cee eee 460.000 
au Recettes diverses et accldentoelies ...........0. 00 eee eee e eee eet et eee eeees 300.000 
aa Fonds dé concours divers .......0. ec cece eee eee eee eene deen eee eens eteteeees Mémoire 
18 Subvention du budget général pour Ja couverture du défici Mémoire 

ah Roverseements sur trajlements ct salaircs Mémoire 
55 . Reversoments de fonds eur les dépenses budgélaires ............ beet eee eeteeseeee Mémoire 

Toran des recetles d'exploitalion ........ a6.955.000 

Deuxibur rane, — Rece(les Minvestissement 

x“ Fonds de concours de Ja premiére partie duo budget annexe affecké aux investis- 

BOIMCTUS occ cee ener tenet ne heb eee e abba ede b eee eeeeeceece 9.160.000 
3 Fonds de concours du tilre Wo du budget général... 2. cece eae Mémoire 

8 Fonds de concours divers 20.0... .6 6. e eee tb een n nd teeeees Mémoire 
4 Reversements aprés cldture de Vexerclee 2........0.. 0.0 ce cece eee eee nee eeeaes Mémoire 
5 Report des crédits disponibles au budget de Vannée préeefdente .....0.00 0000200 ” Mémoire 

‘Tors, des reeeltes d‘investissement 2.0... =.160.000 7.160. 

Toran des cecetles du budgel annexe di port de Casablanca ........ 34.115.000 : 

Budget annexe des ports 

Premitnrn ranvin. -= Reect les Wesplottation 

aw Tones UG Poth oo. cece ee ene nee en et be tenet bec aeeetevrnas 1.740.000 
3 Pilolage et remorquage  ... 022 cee eee eta eects settee nnas 100,000 
3 Taxes de péaye sur les navices pour touristes ef passawers 0000.00. 0 ccc ee cece eee 5.000 
4 Yaxes de péage sar les navices embarquant et débarquant des marchandises ..,... 4.370.000 

we See rd sme er car 
Po Mame LL aE Bc, same unpaid gons . 
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DETENTION DES RECETTES PN ALEATIONS. POUT t974 

Taxes de débarquement suc les combustibles liquides on vrac .....-. 22.2 ee eee eee _ 350.000 

Nedevances domaniales dans Menceinte des porls oo... cee erence tenes renee 670.000 
Part de VEtat dans les béndéfices des socifétés gérantes ....-..6-- be eaeceenaeeneeaee Mémoire ~- 

Vente de matériel de port réformé .......... eee reenter eee teeeee pene eeaues 13.000 
Kecolles des péages sur Jes voies ferrées wormales .......e0re0 veneeeeees fee eneaas 85.000 
Recettes provenant du fonclionnement de Vouliage ...-......00. eee e eee tae 1.980.¢0C 

Iecettes diverses at accidentelles .......-.-.0-00 5 sree eee ee nea eee sees eeereereee 100.000 
Fonds de concours divers .......... tbe eeneneesaaseeenaee eet e eee eee eee Mémoire 

Subvention du budget général pour la couverture du déficit d'exploitation .......- 7.913.171 . 

Reversements sur traileiments et saloires ...--.+.eeceeee beeen teens saeeuneee 30.000 . 
Reversements de fonds sur les dépenses budgélaives ...0c.ccec rece eer eeeeceenne Mémoire } 

. 7 

Torau des receties d'exploitalion:.......5 17.966.195 f 

DevuxitmMe pantic. — Receltes d’investissement ’ t 

Fonds do concours de la premitre parlie du budget annexe affeclé aux inveslis- 
BOMONIS Lecce eceter sete eessereseaee Seen ede eee ete eet beeen eee pe eeaae eure Mémoire i. 

Fonds de concours dw titre Uf du budget général ........-.----- DN ebeeenednaes 20.893.000 “i 
Fonds de concoura divers ........... bebe c cee eeeeensesurreereeeenes st eeaeeeeees Mémoire 
Revorsements aprés clOture do LMaxercice .......5 cere sete eee e eee see eeneeseee Mémoire } 
Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente ...... pata ee nee . Mémoire © , 

TotaL des receltes d’investissemont ........ 20.893.000 | 

Toran des cecettes du budgat annexe des ports’......-, 38. 149.19 | 

Budget annexe da ministére des postes, des télégraphes et das téléphones 

Prututknr rantir. -—- Recelles a "exploitation | 7 

Recottes postales ....-...sebeeeees baeeenneneuueas be eeeesuecseecseusseeeegucavenes 33.000.000 to 
Nemboursement de la valeur d'affranchissement des cotrespondances en fran- | 

Chita veces esc necenceeacnee see eareeae eae waeeeeae Pen eee ee eee ee 5.090.000 

Bubvention du budget général en compensation des réductions de larif consentics , i 
OM favour dO Ja PLOSse ici sce eens ceca cece eee e eee tee t en ee eset eananenes 875.0000 . 

Recetles des services Mmanclefs ........:.cecee cece e ener eens Shee teed e eee e eae ees 4.500.000 hb 
_Intérdls des sommes mises d la disposition du Trésor ....0.... ccc cee eae seaeees 4.400.000 
Rémunération des opérations effecluées pour le compte du Trésor marocain .,.... ’ 850.008 
Rdémunération des opdrations eflectudes pour le comple du Trésor francais .......- Mémotre _ ’ 
Kéinundration des opérations effectudées pour-Jo comple de Ja Radiodiffusion. ef de 

la télévision marocaino ..... Weaker dee ae bette ted Oban epteeeeeeeb ees fase 1.000.000 
Remboursement des frals do fonctionnement de la Caisse d'épatgne nationale re 9.450.000 - 
Nocetles télégraphiques et radlotélégraphiques ...........55: bene be eeceeneeee bee 4.000.000 ‘ 
Trocettes télex 2... cc ccc cece cece cece ee eee seeder eeen ea we nee enes bebe ener ee taea eens 52,000.000 {.. 
Subvention du budget général en compensation dos réductions de. larif consenties : t 

' @n faveur de la presse .....,......: Sea e eee ee ete ensues De neeaees bene e eee 400.000. 5 
Nocotles (dléphomiques .... 0c c cece cece eee eee ee eee eet eee eth tener ees 150.000.000. : 

- Subvention du budget général en compensalion des réductions de tarif consenties , i 
en favour de la presse ci. ile eecc eee cece eee ee eee nebe asst tttereeeeeteens ‘ §0.000. i 

Necettes diversas et accldontclles 2.0.0.0... ..cc escent enetec eset e eee neteseauanes 50.000. : 
Produll de la vente des objels mobiliers refering, des rebuls ct des colis postaux ,. 300.000 te, 
Loyors dos agents logis .........ccc eee c ccc n ee tn eee etn es cheese te ec aeteeneetnae aho.coo Oe 
Annuaire (dlépbonique — Produit ‘de Ja publicité & Mannuaire Wléphonique .,.... Mémoire pk 
Recettes diverses duo musée postal .........2.ce0ccc reece eecaes db eeereteees paaee 10.000 i 
Fonds do coucours divers ............ taba ee ace eseaeetegeene ane bee eea terse eeens Mémoire ~ : 
Neversemonts sur traltements ot salaires fence een ee nett ee tae eegeaaae veeee o : 
Reversomonis de fonds sur les dépenses budgétaires .......6.. cece ccs e eeu enuuee Mémoire eo : 

Subvenifen du budget géuéral pour Ia couverture du deficit d oxploilalion ...... Mémoire 

Torar, des receltes d’exploitation ........ 218.805.000 i 

Divstkwi pantie. — Reectles Minveslissement 

Fonds de concours do la premisrce partic du budget annexe affect® aux investis- 
CO 

Fonds de concours du titre (0 duo budget antral eee eee eee Mei” 
Fonds: de concours Wvers 20.00... e200 ccc e cece cece tec ees e eee eeee eee Mémuire 

a Mémoire   
Het era eo cate,
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4 Reversements aprés cléture de V’exercice ..........---. eee ee eee eee bes eeeeveeaees Mémoire 
5 Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ...............05. - Mémoire 

wet Foran des recettes d’investissement ........ 9.126.006 ~ 

Toran des recettes du budget annexe du ministére 
des postes, des télégraphes et des téléphones ...... 227.925.000 

Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

PREMIRRE PARTIE. — Recettes d’erploitation 

it Redevarices radiophoniques ......0... 0c ec cenec cece eee cane eeensteneereeseeuees tee Mémoire 
2 Redevances pour droit d’usage de postes de télévision ...........0c0cccceceeeeenes 10.000.000 
3 Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de thédtre ............+. Mémoire 
4 Produit de la vente de la.revue et de la publicité y afférente ..................2... "Mémoire 
5 Recettes diverses et accidentelles ........ 0 cece cece tere eect eee e tte nee tne renee +e 10.000 

| , Produit de la vente des objets mobiliers réformés ............ see eee ences eee eeeees Mémoire 
Loyers des agents logés ........ cece cece eee cence ene eee tenet e ence etn canneaes Mémoire 

6 . Recettes afférentes A Ja publicité sur les antennes de Radio-Tanger .............. 2.000.000 
” Excédents de recettes du service autonome de publicité ............-.--- eee eeeaes 3.000.000 
8 Fonds de Concours Givers... . ccc cee c eect teeter eee eee eee eee eer essere Mémoire 
Q Reversements sur traitements et salaires ............6: eee ee ee eee e ener eeneenes Mémoire 
10 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires .................. eee neces Mémoire 
ar Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ........ 18.126.528 

Toran des recettes d’exploitation ........ 33.136.528 

Deuxiiwe partic. — Recettes d’investissement 

1¢ Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investis- 

SCMENES oe eee cree cece ence eee tanec ete n eee tenet eee nee thet ere eee ee eteneeteane Mémoire 
2 Fonds de concours du titre H du budget général .............. eee ence eee ee 14.767.000 
3 Fonds de concours divers ....... cece eee cece cece ee reece ener tenet cnet ee eeees Mémoire 
§ Reversements aprés cléture de l'exercice ........-. eee c cece cece cece cece ne etenees Mémoire 

cnr 5 Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente .................-. Mémoire 

Foran des recettes d’investissement ........ 14.767.000 

Tota des recettes du budget annexe de la Radiodiffusion . 

et de la télévision marocaine ...............0.0 eee 47.903.528 

Toran des recettes des budgets annexes ........ 350.769.2949 

. . IIT. — Comptes spéciaux du Trésor 
rr errant a ED . SS 

NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES , EVALUATIONS POUR’ 1973 

A. <=. COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE 

35-03 Fonds national d’invésfissemenis ............0cceecceecceeeceuees acne eeeeenes 200.000 
35-05. Fonds spécial des confiseations .......... sess eee teen tec eee t etree eee eee nceteee , 200.000 
35-06 Fonds de remploi domanial ........ bene e tbe eter eee eee eneee cece eee eee eee eene 12.500.000 
35-07 Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel ........-..... se eee seer eee ees 7.000.000 
35-08 Fonds spécial du droit: d@s Ppauvres 2.0... . cece ee eect nee ete ttn n ee egee 2.700.000 
35-09 Fonds spécial des ordres du Royaume ...........0.....cceccccceececeeueeeeees : 10.000 
35-10 Fonds spécial dtu produit. des loteries ........... 0. cece cece eee erence eceeeenee 3.000.000 
35-11. Fonds commun des débits de tabacs ...... 0... cece cee eee eee ee een deeb eee eeaeeee 1.500.000 
35-42 Fonds spécial du produit des fondations ............ 00 cc ccc e eee eect eee tee eens Mémoire 
35-13 Fords spécial de la pharmacie centrale ............ cc. cece cece cece erence teen tenes 42.000.000 
85-14 - Fonds de développement du crin végétal .......... 0.0 c ce ceee eee reenter tenn eeenes 300.000 
85-15 ‘Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers ..............0eece reece eens 1.120.000 
35-16 Fonds forestier 0.2... ccc cece cece cent ene te nee n ee eee nee n eee e nt ete eee 3.500.000 
35-18 Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés d’assu- . 

TANCOS eect ere te eee eee ee EEE nee EEE Eee Ee etter Eee tee ee te eee 800.000 
’ 35-19 Fonds spécial de surveillance et de contréle d’organismes privés et de sociétés 

GUVETSES ccc te ek cee cece eet ee ete eee tee tee eee ee eee bet eee eee eeeeee Mémoire 

35-20 Fonds de la taxe sur les produits et services au profit des collectivités locales ...... 15.000.000 
35-ar Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d’assurances .. 100.000        
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35-23 

35-94 
35-25 
35-26 

35-97 
35-28 

35-29 
35-30 
35-31 
35-32 
35-33 

35-34 
35-35 

31-02 

31-04 

32-00 
32-01 
32-02 

32-03 
32-04 
32-05. 
32-06 

33-00 

33-or 

ho-00 
30-00 

hh-or 

4h-o2 
44-63 

h4-o4 
44-05     

Fonds de concours des administrations. pour la construction de batiments par la 
direction de Vurbanisme et de Vhabitat .............0. 0. cece eee eee eee 

Fonds spécial du produit des jeux en faveur des ceuvres d’assistance .............. 
Fonds spécial des prélévements sur les paris sportifs ........... cece cece e ee eeee 

Fonds de concours de particuliers pour l’installation de lignés télégraphiques et 
 HELEPHONIQUES 6.20... cee eee tence tee eee eee teen ee beeen eee teens 

Masse des. Services fimanCieTS 02... cece ccc eee cee eee tte renee en ee eeeeas 
Fonds spécial de la direction centrale des approvisionnements des administrations 

PUDLIQUES Loe eee c cece e tee te een eee eee eee e Eee Cent neta ee 
Fonds spécial pour la reconstruction @’Agadir ........... cc ccc cece eee eee eee nes 
Fonds de développement régional 2.0.0.0... 0. cece cece cece ene eet e eee e ee eenee 
Fonds de contre-valeur des biens fournis par le gouvernement canadien .......... 
Fonds de la réforme agraire ... 0.62.6. cece eee ce teeta ene te enn gestae 
Fonds spécial de l’aménagement des stations balnéaires ............... cee eee eel 
Fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements des pays amis .... 
Fonds national pour l’achat et l’équipement de terrains ..............00ce eee eeeee 

Tota ‘des recettes des comptes d’affectation spéciale ........ 

- B. -— Comptes p’OpERATION BANCGAIRES ET COMMERCIALES ‘ 

Liquidation de la Caisse générale de crédit de Tétouan ............. cece ee ee eens 
Opérations particuliéres de l’administration de la défense nationale .............. 

_ Torag des recettes des comptes d’opérations 
bancaires et commerciales ............ 

C. — Compres bD’ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Opérations avec.1’Agence internationale pour le développement .................. 

Opérations avec. le Fonds monétaire infernafional .............. Lene cece ee eeee 
Opérations.avec ta Banque internationale pour la reconstruction et Je _ dévelop- 

POMEL occ ccc ee cee eet eee eeeee ee eee eee e atten teetee 
Opérations avec la Société financiére ‘internationale cee ee tere eee cree eee eteeneeee 
Opérations avec la Banque africaine de développement ...............3-.000 eee 

Opérations avec le Fonds Arabe pour le développement économique et social .... 
_Opérations avec le Fonds Arabe:de garantie des investissements .............-.. 

Toran des recettes des comptes d’adhésion 
aux organismes internationaux ........ 

D. — Compres bD’oPRRATIONS MONETAIRES 

Bons remis 4 la Banque du Maroc en représentation de la monnaie métallique en 
Con COREL: CC) | a 

Bons remis 4 la Banque du Maroc en couverture du retrait de la peseta .......... 

Tora. des recettes des comptes d’opérations monétaires ........ 

E. — Comptes D’INVESTISSEMENTS 

Participations de I’Etat dans diverses sociétés 2.0.0.0... ccc cee w cence eee e cence eens 
Financement des dépenses d’équipement et de lutte contre le chomage see eeeeeeees 

Toran des recettes des comptes d’investissements ........ 

F. — Compres vr Pritts 

Préts A des Etats étrangers et A des organismes internationaux : 

Souscription. A. l’emprunt de l’Organisation des Nations Unies ..... nn Dele eee 

Préts 4 des organismes de crédits publics ou semi-publies : 

Préts au Crédit immobilier et hotelier 2.0.0... eee ee ence eete on 

Préts & des organismes publics ou semi-publics : 

Préts A lVOffice chérifien des phosphates bee ev ese enaseueeneeeeeteecneeegteneens . 
Préts aux coopératives agricoles ....,....6.. beeen e eee nee eee aee poe veeee Vee eeen “6 

'. Toran des recettes des comptes de préts...,..... 

200.000 
600.000 
600.000 

1.300.000 

8.000.000 

30.000,000 
10,000,000 

150.000.000 
~ Mémoire 

1.500.000 
2.000.000 

13,.200.000 
6.000.000 
  

313.530.000 

. 1.000.000 

2.000.000 

  

3.000.000 

Mémoire 
Mémoire 

Mémoire 
Mémoire - 
Mémoire © 
Mémoire 
Mémoire 
  

Mémoire 

Mémoire 
Mémoire 
  

Mémoire 

60.000.000 
45.000.000 
  

105.000.000 

55.000 

20.000 

‘Mémoire 

a 

Mémoiré- ~~ 
Mémoire 
    75.000  
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At 

_ Ar-00 

ha 

42-00 

42-01 
42-03 

ha-o4 

43 

43-00 
43-01 
43-09 

43-04 
43-05 

43-079 
43-08 
43-09 
43-10 

43-311 

43-20 
43-91 
43-22 

§5 

45-00 
45-o1 

45-05 
45-06 

. 45-07 - 
45-08 
45-10 

36-00 
36-01 
36-02 
36-03   

G. — CoMPTEs D’AVANCES 

Avances aux collectivités locales : 

Avances aux miumicipalités .........00.eeee. Sec cece terete een e tet cess cence 

Avances 4 des organismes de crédits publics ou semi-publics ; 

Avances au Crédit immobilier et hételier ............cccccc es cccereesnceecnenes 
Avances A la Caisse nationale de crédit agricole 2.0.0... ccc cece cece cece cece eeees 
Avances 4 la Banque centrale populaire ............ cece cece eee eee cette eeeees 
Avances 4 la Banque nationale pour le développement économique .............. 

Avances & des organismes publics ou semi-publics : 

Avances & la Caisse centrale de garantie ........:.. cc cece cece cece e cece eceene 
Avances & l’ex-Office national de Virrigation ............. cece eee reece erences 
Avances 4 la Régie des. exploitations industrielles ....... 2.0... 0c eee e seer eee enee 
Avances 4 l’Office national marocain du tourisme ...........ccceceeeeneee seeeee . 
Avances. a l’ex-Office. national .de la modernisation rurale ............s.eeseeee: 
Avances 4 Ja Caisse de compensation ...........0cceec cee ee ecco es eetsenees weeeee 

Avances..au. Bureau de recherches et de participations miniéres ................ 
Avances au Bureau d’études et de participations industrielles ...............-.60- 
Avances & l’Office chérifien interprofessionnel des céréales et aux coopératives 

ABTICOIES coc cece cece cece rece ence ee teen eee t nee e een ee eens esse eeneeeeeees eee 
Avances 4 la Centrale d’ achat de la région miniére du Tafilalet .................. 
Avances 4 1’Office’ national: des chemins de fer ........... cece cece eee nce eerence 
Avances a l’Office national de J’électricité .......... 6. cece cece tenner e er eene 
Avances aux Charbonnages Nord-Africains .........0ccecececesee er etertneeereere 

. Avances a divers : 

Avances aux sociétés « Comité interprofessionnel du logement » ................ 
Avances 4 l’ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre ............ 
Avances & la Cellulose du Maroc ........ lec ccc ccc cence ete tease tereneretaees 
Avances’ & Maroc-Chimie ....... 06.0.0 e tenon eect arte eteteeteeeerrene 
Avances: aux Lignes maritimes du détroit ....... 0... c cece cece ence eee nt eeee 

Avances &-Ja Manufacture nationale d’armes et de munitions .................. 
Avances 4 la Sucrerie du Tadla ........... 0.00 cece cece eee eeeee neat e eect ee tenses 

Toran des recettes des comptes d’avances ........ Pp 

_ H. — Comptes DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

Fonds forestier 2.2.0... cscs cece ccc eee center teeter ere ene ee ene ener ene nen eee 
Défense et restauration des sols ......escssseecceeserseeceeues . 
Fonds de Vopération-engrais 2.0.0... cc ccc cece ee cece een e eee teeta ereneaee 
Acquisitions et réparations des matériels des Forces armées royales 

ToraL des recettes des comptes de dépenses sur dotations ........ 

Toran des recettes des comptes spéciaux du Trésor ........ 

1.000.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 
-Mémoire 

5.000.000 

Mémoire 
Mémoire 

2.359.898 

Mémoire 
Mémoire 

156.667 
6.921.170 

Mémoire 
Mémoire 

409.006 

2.230.000 

_Mémoire 

300.000 

1.068.365 
9.419.331 

11.740.369 
150.149 

Mémoire 
833.333 

  

34.581.266  ~ 

10.000.000 
4.000.000 

25,.000.000 
70.000.000 
  

109.000.000 
    565.186.266 

Ses Leg 
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Chapiitre 1° 
Chapitre 2 
Chapitre 3 

Chapitre 
Chapitre 

Chapitre 
Chapitre 

oo
 

i 
o
r
e
 

Chapitre 

Chapiire 9 

bat
 Chapiire 10 

Chapitre 11 

Chapitre 12 
Chapitre 13 

Chapitre 14 

Chapitre 15 

Chapitre 16 
Chapitre 17 

: Chapitre 18 

Chapitre 1g 

Chapitre 20 

Chapitre af     

PREMIERE section, 

Liste ‘civile et dépenses de souveraineté 

Sa Majesté. le Roi co.cc ccc ee nee chee ete cease neat aeeatsereteeeas eeeeeeee 
Liste civile des membres de. la famille royale ....... nev aeeacccens wee neeerecnceses 
Dotations de souveraineté ...... ec e eee cece nec e eee eens eee eeeee sev eeeseernes 

ToraL de la premiére section ........ 

Drvxiime section 

Services et organismes dépendant directement ‘de Sa’ Majesté le Rot 

Services du palais royal . (personnel) , 

Services du palais royal (matériel et dépenses diverses) ...../........ voce ene eees 
Ministre, représentant personnel de Sa Majesté le Roi et khalifas royaux (personnel). 
Ministre, représentant personnel de Sa Majesté le Roi et khalifas royaux (matériel 

et épenses iverses) ....ec sec cse reece cence eee eee eens eee e eter e ee eeeaeees 
Ministére de ja maison royale et du protocole — Chancellerie des ordres chérifiens 

(PETSONNE]) Lecce cece ccc eee e eter eee eee een seneneee eee eter anwecescereeer 
Ministére de la maison ‘royale et du protocole — Chancellerie des ordres chérifiens 

(matériel et Wépenses AiverseS) 1... cece ccc e eee eee ee ere eee rene ienneeeeeenes 
Garde royale (personnel) cece c ccc c ccc c wees eee e teen eee n veneer eeeneseens peveaee 

Garde. royale (mat¢rie] et dépenses CVETSES) Loe teen e ene rereoetareetees 

Torat de la deuxitme section ........ 

TROISIEME section 

“Chambre des représentants 

Chambre des représentants. (personne]l) ... 2.0... eee cece eee tence e nee neeeee 
Chambre des représentants (matériel et dépenses diverseS) .........ccccceneonens 

TotsL de la troisiéme section eae re nae 

Quaraikme section 

Premier ministre — Ministre d’Etat — 
Minislére des affaires administralives, secrétariat général 

du gouvernement — Secrétariats d’Elat auprés du Premier ministre 

Premier ministre — Ministre d’Etat — Ministére des affaires administratives, 
secrétariat général du gouvernement (personnel) © 

Premier ministre ~- Ministre d’Etat — Ministére des affaires administratives, 
secrétariat général du gouvernement (matériel et dépenses diverses) ........ 

Premier ministre — Fonds spéciaux 
Premier ministre — Ministére des affaires administratives, 

gouvernement — Frais de recrutement, de rapatriement et de congés ........ 
Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre, chargé du plan, du développement 

régional et de Ja formation des cadres (personnel) 
Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre, chargé du plan, du développement 

- régional et de la formation des cadres ‘matériel et dépenses diverses) ..... vee 

Cee eee e emer newer nenerenere 

ee ee 

" Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la promotion nationale,| 
~ de Ventraide nationale et de l’artisanat (personnel) 
Secrétariat, d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la promotion nationale, 

de l’entraide nationale et de l’artisanat (matériel et dépenses diverses) ...,.... 

Tora, de la quatriéme section 

secrétariat général dul   

3.380.000 
1,140,000 
3.430.000 

  

9.950.000 . 

17.499.054 
17.658.330 

921.029 

428.400 

1.353.360 

494.400 

10,.673.013 
5.064.049 |: ap oo 

  

54.071.628 

1.466.000 

160.500 

1.626.500 

8.802.545 

6.839.129. 
Mémoire 

4.133.975 

4.017.995 

3.569.760 

39.008.128  
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Chapitre 22 
Chapitre 23 

Chapitre 24 
Chapitre 25 

Chapitre 26 
Chapitre 27 

Chapitre 28 

Chapitre 29 

Chapitre 30 
Chapitre 31 
Chapitre 32 
Chapitre 33 

Chapitre 34 
Chapitre 35 
Chapitre 36 
Chapitre 37 
Chapitre 38 
Chapitre 39 

Chapitre fo © 
Chapitre 41     

CinquikmMe section 

Ministére du tourisme 

Ministére du tourisme (personnel) ............0ceceeeneee cence teceeeee ete e eens 
Ministére du tourisme (matériel et dépenses diverses) .......... eee ences etneees 

Toran de la cinquiéme section ........ 

Snukug section 

Ministére de Vinformalion 

Ministére de Vinformation (personnel) ..........:ccccenc tee e tence seen ceneeeeee 
Ministére de l'information (matériel et dépenses diverses) .........+.cereeeeceeers 

Torau de la sixiéme section ........ 

Seprikme section 

Ministére de la justice 

. Ministare ‘de Ja justice (personnel) cree oneness secceeree cee cesereeeeee so ceeescees 
Ministére de. Ja justice (matériel et dépenses diverses) ceaeeeees sesereeens peeeceeee 

Tora, de la septiéme section -....... 

Hurtizme section 

Ministére des affaires éltrangéres 

Ministére des affaires étrangéres (personmel) ............cceecececeeeerececeees oe 

Ministére des affaires éirangéres (matériel et dépenses diverses) sees eee eeees eens 
. 

Torar de la huitiéme section ........ 

. Ngvuyrime section _ 

Administration de la défense nationale 

Administration de la défense nationale (matériel et dépenses diverses) .......... 
‘Administration de la défense nationale — Gendarmerie royale (personnel) ........ 
Administration de la défense’ nationale — Gendarmerie royale (Matériel et dépenses 

GIVETSES occ cece eect cece rece sence errr cteteenee sovuee eee cece eeees a eeeeeee 

DixiimMe section 

Ministére de Vintérieur 

Ministére de l’intérieur (personnel) .............scceeeeeeeeee tec e eens eee eeee 
Ministére de l’intérieur (matériel et dépemses diverses) ...............seeeeceeees 

' Ministére de l’intérieur — Forces auxiliaires (personnel) ............-c.cececeeee 
_Ministére de l’intérieur — Forces auxiliaires (matériel et dépenses diverses) ........ 
Ministére de Vintérieur — Direction générale.de la sdreté nationale (personnel) .... 
Ministére de lintérieur — Direction générale de la sireté nationale (matériel et 
dépenses. diverges) .... eeeeees bacees aeee gene acct ene tee eaeeeaeteraaceeeasenaes 

Tora, de la dixiéme section ........ 

OnzikME section 

Ministére de Vurbanisme, de Vhabitat et de Venvironnement 

Ministére de. l'urbanisivie, dé Vhabitat et de l’environnement (personnel) .......... 
Ministére de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement (matériel et dépenses 

diverses) ....... peeeee See ee eee ee eee ee eee tee eee eee enact eben ee ennes 

3.192.535 
19.311.652 

  

. 922.504.1897 

2.312.836 
3.332.706 

5.645.544 

78:008.071 
22.000.000 

  

100.008.071 

33.053.037 
29.391.800 

  

62.446.837 

364.270.2921 
190.000.000 
4o.967.618 

25.823.480 
— 

621.061.3179 

47.059.910 
126.457.866 

103.316.536 
11.259.416 
137:349.837 

218.947.9743 

454.384 .308 

4.584.584 

3.000.000 

  

7-584.584    
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Chapitre 42 

Chapitre 43 
Chapitre 44 

Chapitre 45 

Chapitre 4C 

Chapitre 497 

Chapitre 48 

Chapitre 49 

. Chapitre 50 
Chapitre 5r 

Chapitre 5a 

Chapitre 53 
Chapitre 54 

Chapitre 55 
Chapitre 56 

Chapitre 57 

Chapitre 58 

Chapitre 59 
Chapitre 60     

. Dovuziime section 

Ministére des + finances 

Ministére des finances (personnel) ......scssesessesceees doce e reece ete ceeerannene 
Ministére des finances (matériel et. dépenses diverses) ....... eee seee reasons 
Ministére des finances — Charges communes — Dette viagtre et ‘allocations 

Spéciales ..... ccc cece een eee heats ceeeeesaceterccos pov eeeseraeee te eeeescees . 
Ministére des finances — Charges communes — Subventions, ristournes, indemnités 

spéciales, dégrévements, restitutions, remboursements, non valeurs 

Toran 'de la douzitme section ........ 

Treizikme section 

Ministére du commerce, de l'industrie, 

des mines et de la marine marchande 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande — In- 
dustrie et mines (personnel) ......... ccc cece cee eee e nec eeneeeens veeeeee 

. .Ministére du.commerce, .de-Vindusirie, des. mines et de la marine marchande — in- 

. -dustrie .et mines (matériel et dépenses ‘diverses) ............ eae tuceeessaces 
: Ministare du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande 
.....-s» Commerce ef marine marchande (personnel) seve nee Feet w eee enter enanee 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande 

— Commerce et marine marchande (matériel et dépenses diverses) ........ 

Tora. de la treiziéme section sever oas 

QUATORZIEME section 

Ministére des travaux publics et des communications 

Ministére des travaux publics et des communications (personnel) .........0.00- 
Ministére des travaux publics et des communications (matériel et dépenses| 

diverses) 
Ministére des travaux publics et des communications — Travaux d’entretien et de 

grosses réparations Fr face cacetcetcevces 

TotaL de ja quatorziéme section ........ 

 Quinzizme seciion 

Minislére de Vagriculture et de la réforme agraire 

Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (personnel) ........eeeeeseeeees 

Ministére de l’agriculture et de la réforme. agraire (matériel et dépenses diverses) . 

son neroe Toran de la quinziéme section 

Seiziime section 

Ministére de Uéducation ~nalionale 

Ministére de l’éducation nationale — Enseignement supérieur (personnel) ........ 
Ministére de 1’éducation nationale — Enseignement supérieur (matériel et dépenses 

~ GEVETSES) eccrine ee ence erent nen terete eet ere ree beseaes tevenes te eesone 

Ministdre de Téducation nationale _— Enseignement secondaire et technique 
(PETSORNICL) voc cece ee cece nee e neers eee tent e eee enter ee eee eee eee eee nae ae 

Ministére de l’éducation nationale — Enseignement secondaire et technique (ma- 

tériel et Gépenses iverses) ......-. ccc cece e tence eee eee eteneeees sae 
Ministére de I’éducation nationale — Enseignement primaire (personnel) eonteeee 
Ministére de 1’éducation nationale — Enseignement primaire (matériel et dépenses 

GAVETSES) Lecce cece nee eee eee ete teat eee eee EERE E EOE AEE RODD oe 

Toraz de la seizitme section ........   

9.507.803 
16.453.848 

5.112.290 

108.405.563 

220-479-434 

7.572.502 

2906.00 | 

‘6.603.332 

5.972.931 

22.055.265 

68.753. 159 

25.927.200 

37.695.000 

  

132.175.359 

95.504.328 
126.380.400 _ 

221,884.728 

29.541.893 

52.353.200 

§th.420.850 

43.315.652 
384.15 7.296 

. 18.546.010 

  

935.834.gor ;  
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MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1973 

Drx-serptTizMe section . 

Ministére du travail, des affaires sociales, 
de la jeunesse et des sports 

Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeuriesse et des sports — Travail et 
affaires sociales (Personnel) ..... ccc cece cece ee cence eter neta eeeeanseees vee 9.113.716 

Ministére du travail,.des affaires sociales, de la jeunesse et des sports — Travail et 
affaires sociales (matériel et dépenses diverses) ...... beeen reer ee revenseee oe 8.988.918 

Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports — Jeunesse 

et sports (peTSONNel) 1... . cc cece eee cece e cere enna tees nsec eeee tee teene ceee 14.705.159 
Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports —- Jeunesse 

et sports (matériel et dépenses diverses 2.0.0.0... cece eae e ec eee e ene naens 14.278.450 

TotaL de la dix-septiéme section ........ 46.886.043 

Dix-nuitiéMe = section ' 

; Ministére de la santé publique 

Ministére de la santé publique (personne)) ............:.cccccseseececesceesevers 136.742.025 

Ministére de la santé publique (matériel et dépenses diverses) ........ ae eeeoes eee 99.924.346 - 

Toran de la dix-huititme section ........ 236.666.3971 

Dix-nevviEME section 

Ministére des habous, des affaires islamiques 
et de la culture 

Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Habous et affaires . 

islamiques (personnel) 20... 0c cece cece ee cece eee e eee e eevee ee nneetenees ee 1.796.130 
Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Habous et affaires 

islamiques (matériel et dépenses diverses) .......... es cece cece eee ee tereeeee 2.718.225 
Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Culture (per- 

_ SONNE) coer ecece ence teense eee eeeenees eee e eens ween cate ene eeatenee eens - 16.871.589 
Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Culture (matériel ‘ 

et dépenses diverseS) ........ cece cee cece een ence nee tenes eran eeneeasenes 4.548.700 

Toran de la dix-neuviéme section ........ 25.934.644 

VincTiEME section 

Dépenses diverses 

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ................c ce eeeeeceaceees 258.250.000 

Totat de la vingtiéme section ........ 258.250.000 

Torst des dépenses de fonctionnement 

du budget général de l’Etat ........ 3.475.955.849     ae
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TABLEAU «D>» 

(Article 42) 
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TABLEAU «C» - 

(Article 41) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE, DES AUTORISATIONS D’'ENGAGEMENT ACCORDEES 

AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT, PAR ANTICIPATION 

SUR LES CREDITS A OUYRIR EN 1974, 1978 et 1976 

see ee (En dirhams) 
papa NRE 

a AUTORISATIONS b’ENGAGEMENT 

DESIGNATION” DES SERVICES 
vs oe Sur 1974 Sur 1975 Sur 1976 TOTAL 

Cuapirng 52 — Ministére des travaux publics 
et des communicalions 

Travaux d’entretien et de grosses réparations. 

Article 1°". — Routes et ponts. 

g 1. — Entretien, réfection et revétements neufs des routes . 
principales et secondaires .............: cece eee eens 9.000.000 9.000.000 9.000.000 27.000.000 

Article 2. — Travaux d’hydraulique. 

g§ 1°, —- Entretien des riviéres et cours d'eau ........... 00005 10.000 10.000 _ 20.000 

Toran du chapitre 52 ......... eee 9.010.000 9.010.000 9.000.000 27.020.000 

CuHapitre 66 — Ministére de la santé publique 
(Matériel et dépenses diverses). 

’ Article 5. —~ Fournitures pharmaceutiques, matériel médical et 
; d’exploitation. Achat, conditionnement, distribution, 

aconage, transit, assurance, emballage. _Réparation 

du matériel technique et d’exploitation ............ 8.800.000 — —_ 8.800.000 

, Tora du chapitre 66 _ . . i seeees 8.800.000 — _ 8.800.000" 

Torat des autorisations d’engagement accordées ; 
sur 1974, 1975 et 1976 ....... eee, Sane ee raee 17-810.000 9.010.000 9.000.000 35.820.000   

REPARTITION PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D’INYESTISSEMENT 

DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1973 7 

(En dirhams) 

  

  

      

anos MINISTRRES OU SERVICES CREDITS Ne ASEMENT cetairft lret 

i Cour royale et services rattachéS 0.0... 066 c cece eee een ees 24.294.000 12.000. 000 

2 Premier. ministre — Secrétariat d’Etat au plan, au développement . 
régional et 4 la formation des cadres ...........c cece eee e eee 4.503.500 524.000 

3 Premier ministre — Office national des péches ...........0....044- 2.016.000 —_ 

4 Premier ministre — Secrétariat d’Etat A la promotion nationale, a 

Ventraide nationale et & Vartisamat ......... 6. cece eee ee eee 83.5g0.237 ~ 
5 Minislére des affaires administratives, secrétariat général du gouver- | 

TEMENE 2. ee cee ee eb eee eee ens vanes _ _ 

6 Ministére. de Vinformation .......00... 6. eee eee eee eens 15.267.000 _ 
9 Ministére du tourisme ....... 0.0.0 cece cee eee tet n nee weenie 2.800.000 — 

8 Mimistére de la justice ....6..0 cc cece cee eee eee eee eter nates 4.744.896 2.000.000 

9 Ministére des affaires G6trangereS ...... 0. eee eee cece ee een enet 3.400.000 —_    
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RUMEROS <TERES SERVICES CREDTES BE PATEWENT CREDITS D'EXGAGEMEXT 
des thapitces MAMETERES GL SERVICES ‘ pour 1973 pour igcy ct saivants 

10 Minist®re de Uimtérieur oc ecccceeee cence ete e eens Fy pO.Lse 1.175.000 
1 Ministére de Vuebanisniwe. de Vhabilat et de Venvironnenent ...... 3g. 200.000 30.750.900 
1m Ministére des fimatwes 000000006000 ce cece ee cere nse enenees 178,970.000 13.685. 100 
13 Ministére du comanerce, de Viadustrie, des mines et de la marine 
‘ trarehande oo. cea ener tet s nae teeeetas 19.692. 250 = 
th Ministére de Vagriculture ef de la réforme agraire oo... ee 4o0.98".097 155.349.000 
16 Ministére des bravanx publics et ates communications 6. ....0.00.0 605 $a8.8g4.o00 a97-53t.ace 
16 Ministre des postes, des télégraphes ct des tléphones .....0........ _ 38.700.000 
19 Ministére de Véducation nationale ......0....cecc eee eens peeeees . 3: 7.200.005 1$2.444,5n0 
18 Minisitre du iravail, des affaires sociales, de la jeunesse ef des 

SPOTS oe cee eee ener ee rete e etna e tet ne esa neanae 10.749.000 —~ 
19 Ministére de la santé publique ...0......0 0000. cee rec ee ee eee tees 35.914.000 6.000.000 
20 Minisitre des Habous, des affaires islamiques et de la culture ...... _ _ 
a: Administration de le défense natinnale .........020ccceeeeeeee eters 20% 894.046 4x7.923.894 

Tora général oo... E-8o7 554, 283 1.728,082.691 

* 
*% = 

TABLEAU «Es 

(Article 43) 

‘REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT ANNULES AU TITRE DU BUDGET D'INYVESTISSEMENT 

DE L’ANNEE 1972 ET DES ANNEES ANTERIEURES (BUDGET GENERAL) 

(En dirhams, 

ARTICLE $ LIGNE NOMENCLATERE DES SERVICES EF DES BEPENSES MONTANT 

, Cuapirne s. — Seeréfarial @Efat aa plan, au développement 
= U régional et @ la formation des cadres. 

a Construction et aménagement de batiments ....-.06. eee eres ene 166.900. . 
- a Dépenses de premier challissementl .....0..00. 02. cee ee eee eee ee 90,000 

2 U Institul national des statistiques el d’économie appliquée. 

3 Dépenses de premier établissement ..........2...22222 26. ce sees 14.000 

a U Centre national de dacumentation. 

3 Dépenses connexes & la réalisation de VINSEA ..4...00.cescee renee 30.000 

4h U Etudes spécialisées. 

3 Hecensement industriel .2.......2... beac cee eee e ares ee rensesenee 268.000 

Tota. du chapiire 2 ........ 568.700 © 

Cuaprrre 3. — Premier ministre — Office national des péches 

U Subventions d'investissement & 1Office national des péches. Dotations|. 
pour études et inveslissements. 

I Concotirs divers 22.6.6 cae eee eee beeen esnemensauen secon nee ee nene 5eo.v0e 
2 _ Infrastructure et matériel ............- ete teeter eee beeen eneees 1.516.000 

Toran du chapitre 3 ........ 8.076.000 

Cuapitne 6. — Sous-seerétariat @’Etat au tourisme. 

2 U Kuudes. . 

i Etudes écomoimigues .... cece eee eee ee te eeaseeans een enaee eauees 8e0.000 

“ 2 Etudes d’aménagement ....cecneeeecneesscaeeenenereee er eensernes 7.000.000 

Toran du chapitre 6 .......- 1,800,000  
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a TRL “ST : 

ARTICLE 5 LIGXE SOMENCLATUBE BES SERVINUS ET DES DPPENSES MONTANE 

Cuavinse 7. — Vinistére de la justice — Secréturiat général 
du gouvernement, 

Sd duridictions, 

has Cone supreme ht Rabat. 

i tontstcuction de batiments achaiimistratifs co... eee tu eneeeees 47.d50 

4 Centres pénitentiaires de Tanger ct Safi. 

a ConstrucHon de batiments occ, cc-.eceee reer e eben eneet na eeeeens 134.180. 

5 Centre penileuliaire de Tabat. 

a Constraclion de baliments .....0.05es0- er eee es 438.476 

Fora, du chapitre 7 ...a..ee) 619.966 

Cutartrnr 19, — Ministire de UIntéricur. * 

ret falérieur. 

rr Achat de terrains, achat, construction et aménagement de balimenis 

adininistratifs, Depenses de premicr établissement.- : 

3 Dépenses de proemicr établissement ......-..- econ tate ee eenenane 238.986. 

2 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de loge- 
merits adminisiratifs. Dépenses de premicr établissement. 

a Construction ef aménagement de logements ......... peseeaedeonns 1.076.959 

F Forces aunxitiaires, 

2 Construction el aménagement de bitiments administratHs ........ 239.860 

3 Dépenses de premier établissement ....... dente vanes sraceseeene 1.826 

‘Forat de Varticle premier ........ 1.556.999 

5 Direction de Vartisanat. 

a Modernisation de artisanal. 

2 Construction ef aménagement de bAtiments ........-+0¢5 1.559.000 
3 Dépenses de premier établissement .........+.++ tenes ees aees artes 184.000 

Tors du § 2 creseeee 1.743.000 

8 Formation professionnelle arlisanale. 

I Achat de terrains et de Bafiments ......cecececeesseetansenngunees 716.500 

& Matériel spécial -..........- seeet teres peeeneseeerense reas ceeeeeee 1.668.198 
5 Dépenses connexes A ULNIC.T. cece. cee eee cert eee ene en eenenecnees 62.559 

ToraL du § 3 ..... es 1.847.399 

Tora. de Variicle 5 ........ $.590.237 

. Toran du chapiltre ro ........ 5.249.066 

Cuapirne ti, -— Seerdlariat @Elaf aux finances. 

= U Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 
ments adrainistratifs Gocaux de service et logemenis). Dépenses 

de premier élablissement. 

2 Construction et aménagement de batiments «+++... csseceseeewensers 79.788 

Tora. du paragraphe U ,,.... 79.788 

Toran de larticle premier ...... 759.788 

a yt ’ Douates et immpdéts indirects. 

Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 

ments administratifs. Dépenses de premier établissement, 

2 Construction ef aménagement de batiments ...........cereteeenns 408.967 

Foran du paragraphe premier ........ 408.907          
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ARTIGLE 5 LIGNE NOMENCLATURE BES SERVICES ET DUS PLPEXSES MONTANT 

2 Achat de terrains, achat, canstruction et aménigement de logements. 
Dépenses de premier établissement. 

3 Construction et aménagemenlt da bitiments ...-....eseeensencanes 138.675 

Torat du paragraphe @ ........ 138.695 

Tors, de Varticle 2 ........ 547.442 

Tora des services financiers .......- 1.307.230 

. 3 Charges communes, 

: yer Participations et concours divers ..........c0. scene pe aeuceeearees 190.000.000 9 

4 Subvention d'hnvestissement au Bureau de recherches ef de parti- , 
cipations miniéres. Dotalion pour recherches et Iinvestisse- 
ment. 

t Becherche minidre oo... cceccccs cece eect ete ae retest re rnneettenes 16.578.332 

a Recherche pétrolidre 2... cece cece eee renee ener ete ees saneee 2.910.000 

: 3 Projets spécifiques .......... eee ener saeeeeee 28.611.608 

Toran du paragraphe 2 ........ 48, 100.000 

3 Subventions, participations, concours divers de 1Etat pour Jes deé- 
penses afférentes & Véquipement héteHier. 

1 Subvention 4 UOffice nalional de chemims de fer 2... .......0..05 382.000 

a Subventions, parlicipations, concours divers de VElat ..ee. cree. 43.450.000 

Torat du paragraphe 3 .,...... 43.832.000 

4 Primes d’équipement ............... see e eee neereeeaae teeter eee 25.000.000 

fb Toru. des charges communes ........ 306.932.9060 

-Toran du chapitre rr .....65) 808.239.3230 ° 

- CuaptrnE 1a. — Minisfére du commerce, de Vindustrie, 

deg mines et de la marine marchande. 

a Institut d’Studes commerciales supérieures et de geslion de len- 

ATOPTISG cece ete cence nner estate rene mene s et tatee 1.000.000 

Toran Ge Varticle 2 ..-..+-- 1.900.000 
J 

3 u fiudes économiques. 

a Etudes confides au Bureau d'études ct de participations industricHes. 3.000.000 

Toraz, de Varticle 3 ......-. 3.000.000 

Toran du chapitre 12 .....2,- 4.000.000 

Cuapirng 13. -+ Ministere de Vagriculfure 

et de la réfarine agratre. 

wet Direction des Gludes et des affaires Gconomiques et juridiques. 

ar Achat de terrains, achat, construction et aménagemenl de biliment= 

administralifs Gocaux de service et logements). Dépenses de 

premier établissement. 

1 Achat de terrains 2.0... cece ence ences eevee tare ee enetgees Tra.000 

a Construction et aménagement de batiments administratifs. Gocaux 

; de service of logemenis) .....0lieeeeeeeeeee beeen eeaees vee Boo.000 

Tors. du paragraphe premier ........ f1o.000 

° 2 Stockage des céedales. 

a Construction, amenagement et équipement des SCAM ef CMA .. 259.000 

: Tora, du paragraphe 2 ........ 259.000   
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ARTICLE 5 LICNE: NOMENCLATURE DES SENVICES EF DES DEPENSES MONTANT 

3 Siuchage ef conditionnenient des produits agricoles. 

7 
a G 

3 Usines Wordures ménagires . 0.02... cer eee eens pete eer eeenes an 4.900.000 
it 

Tera, du patagraghe 3 ...-. vee 2.500.000 

Hi Subvenlions et primes A la production ef A Vemploi de semences 

sGlectionnees occ. ec cere aeesseee ceva aeeeseeeeareees eeaeeeee 10,900.000 
Ce 

Tora de Ja direction des études et des 

affaires économiques el juridiques ....-- 14.060.000 

Divection de lélevage 

2 Quadrillage sanitaire 

yr Achat de lerrains, achat, conslruction et aménagement des inspec- 

tions et scusinspections de I'élevage (locaux des services et 

logements). Dépenses de premier établissement. 

5 Achat de matériel spécial ........+-+e8ees pee benteee nt eeeeeeet sees 100.000. 

ToraL du paragraphe premier ....-..+ _ 400.400 

2 Achat de terrains, achat, construclion et aménagemeni des labo- 

ralcires de recherches (tocaux de services et logements). Dé- 

penses de premier établissement. 

  

2 Construction ef aménagement de batiments ......+-s2005 waneeenee 420.000 

4 Achat de matériel spécial ......- eee eeeveres peste cee nereee seeeee §oo.000 

Tora, du paragraphe 9 ........ _ 1.020.900 

3 Achat de terrains, achat, consiruction ef aménagement de bains 

parasiticides, 

2 Achat et équipement de bains mobiles ...... beet enee baseenenee 200.000 

Toran du paragraphe 3 -....... 200.000 

4 Prophylaxie du bétai 

5 Défense et protection iu hétail .. 0... cece eee eee 3.600.000 

Totar saragraphe § 12.2.0. 3.600.000 

Toran fle Varticle 2 ........ 4.920.000 

3 . Intensification des ressources alimentaires. 

a Achat de terrains, achat, conslruction, aménagement et appro- 
visionnement des centres d'‘affouragemet. Subventions pour la 
constitution de réserves fourragéres. 

‘ 

  

4 Encouragement 4 Ja constitution de réserves fourragéres, subven- : 
fions, stuck de sécurilé de VBtat .....00 ..... tee etee creas 2.753.000 

ToraL paragraphe 2 ......56 2.753.000 

Totar de larticle 3 ........ 2.793.000 

4 7 Amélioration génétique 

a Construclion et aménagement ....- Peete ee eed e tease et Beas 1.500.000 
3 Achat de véhicules 2.0.0.0... csc eeee ener eetee rene Menace eenees 100,000 

5 Achat de matériel spécial ........6-.. ccc cece eevee teste eseananss ¥00.000 
é 6 Achat de repreducteurs ......52. 2.0000 eee HO ener cee eee renee 100.000 

. Tora. du paragraphe premier ........ 1,800,000 

2 Encouragement 4 Vamétioration de la production animale, moyens 
audio-visuels, primes pour concours, primes el subventions pour 

achat de reprcducteurs, 

I Primes et subventions .........c0. 02. eee eee leer eee ee eereaeees 3.000.000 
2 Achat de matériel spécial de vulgarisalion et de documentation .... 650.000 

, Tota, du paragraphe 2 ........ 3.550.000       Toran de Varticle 4 ........ 5.350.000    
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ARTICLE $ LIGNE MOVENCLATURE DES SORVICIS ET DPS BIPENSES MONTANT 

5 Commercialisation des predaits de Vélevage. 

or Etudes géndrales cc. .00: ccc ee teens ae eee ree ee Pentre eee eee anes 505.000 

Tors de Vartiele 4 ........ 305,000 

Toran de la direction de I’Glevage .......4 139.528.0000 

6 Direclicu de la recherche agronomique, 

iv Achat de terrains, achat, consiruction ef aménagement de bitiments 
administratifs, de centres de recherches, d’études et d‘amé- 
lioration des espéces végétales el animates. 

I Achat de terrains eb. de batiments .......cccce cee e erent enan eres 918.900 

2 Construction de batimenis ....-.--..---..--.--- betes eee setaeeee 2,500,000 
3 Achat de véhicules .........c eee e eee ee eee fede eens esas eee anes 232.000 

4 Achat de matériel spécial .......0.. cue e cence eben eens see eees 3.350.000 

Total du patagraphe premier ........ 4.200.000 

Etudes générales et spécialises 6... .ccee eee cece eee nee seeeeteee 743.060 
2 —_— 

Tora de la direction de la , 
recherche agroneinique .... 4.943.006 

7 Direction de Venseignement agricole et de la formation profession- 
nelle. 

yer Enseignement agricole. 

Achat, construction ¢L aménagement d¢tabliszemnents d’enseigne- 

ment. 

a Conslinetion et andénagement de bitiments 449.970 

4 Achat de vihicules .......cse scenes eee veces 50.000 
5 Achat de siobilier el de matéricl de bureau 20.000 

6 Achat de matériel spécial .........0..e seen 2.146 

73 Achat de biens non durables et de services 85.061 

Tora du paiagiaple premicr ..... wee 663.157 

Tora, de la direction de Venseignement agricole 
et de la formalin professionnelle .......- G03.197 

Q Direction des eaux ck foréts et de la couscrvation des sols. 

yr Achat de terrains. achal, construction ef aménagement de bAliment> 
adv “stratifs (incaux de services et logemenis), Dépenses de 

prenuer Ctablissement. 

2 Consiruction ef aménagement de bitimenl: ....--.. tenner seeye 1b.e 

Toran’ du paraciaphe preniier ........ | 178.000 

2 Achat et cunslruction de inaisons ferestibres, 

Ameéliosation des constructions déji existantes, constrnction de lignes 

lél¢phoniques desservant leg naaisons forestitves ....++......05 347-000 

Toran du paragraphe 2 ...,...- a4fr.coo 

8 Ouvertures des chemins d'expluitations foresti@ves et alfatiéres. 

I Travaux d'ouverture de chemins dexpluitalion ....--.ereeesee eee 732.000 

2 Frais de transport du personnel, indermmilés de déplacement des 

agents chargés de la surveillance des lravaux ....-.+-seeseees 67.000 

Torat du paragraphe 3 ..--...- 7gQ-0G0 

5 Reboisement, plantation et travaux corrélatifs. 

I Travaux de rebufsemiecni cscnescee cere tet ese nee et teeta atet enna 1.718.000 

a Frais de transport du personnel, indemnilés de déplacement des 

agents chargés de la surveillance des travaux ......... ba weeenee 4e.a00 

4 Achat de matériel spécial ...cccsecseseet teres een ntt eer e nt aa tees 24a000 

Tora. du paragraphe 5 ........ 2.006.000       
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ARTICLE $ LIGNE MAIESCLATLAE DES SERVICES ET DFS DEPEXSES MONTANT 

6 Défense et restauraliun des sols, fixalion deg dunes. Auiloralions 

pastorales ... cc ee ee cere ee eee eens Sheen eee eens 3.977 .Ga 

‘Tora de fa direction des eaux ef foréls .......- 9-495.000 

13 Direction de Ja mise en valeur. 

17 Achat de lerrains, achat, construction el aménagement de batiments 

atininistratifs docaux de service et dozements), Dépenses de 

premier élablissement. 

i Achat de terrains ef de Dbatimenls .....---..-5-- 32.000 

a Construction dg batintettts 2.0... eee e eee eee Ne ace acne aaae 406.000 

Tora, du paragraphe premier ........ 492.000 

3 Bludes générales .....62..-. sae e eee c teen cena avec een en eee eee 5.300.000 

Office cégionaux el projels spécifiques de mise en valeur agricole. 

5 O.R.M.V.A. de ki Moutouya. 

2 Equipemment bydro-agricule ........ beeen ea 12.900.000 

3 Aménagement des zones hours ...........60 §o4.000 

Toran du paragraphe 3 ........ 138.504.9090 

7 OK AVOANA, des Doukkala. 

a Equipemenl hydro-agrigole ... 0... .0.2. 0.20... eee eee . . 1.070.000 

3 Interventions agriccles ef vulgarisalion ......- eee cece nee eee eee 746.000 

Tors: du paragraphe 7 ......-- 1.246.000 

8 Q.LMLALAL du Haows. 

1 Etudes «ensemble vanes eet renee seca 700.000 

a Eouipemenl bydro-ag’ ved e eae aee sete ener taeeee 3.600.000 

3 Aménagement des gones Ours 20.6... cece ere e eee e eres beereeee . 670.000 

,Teran du paragraphe § teas 4.970.000 

9 OMGMAVA. de ‘Tadla, 

2 Equipement hydreagricole ......... Sea ee nee eens beast eenaee 2.600.000 

5 Lquipement économique... /......66. peace beeen teeta sete eeees 664.coo 
9 Tntersentinas agricoles et vuluarisabiom 2.00... cae e ee tae eee eae bes &7g-000 

Tera. du paragraphe g ........ 3.143.060 

10 Q.ELMAW.A, duo Tafilalet. 

a Equipement bydro-agticole .........00- bee deaeeeeee pete gees 1 Ugo. 200 

Tora, du poragraphe 16 ........ 2.000.000 

15 Projet d'ameénagement da Louk kos. 

1 eiules densemble treet tetera Pete eee tee ht ere eee eee 30.0c0 

Ci] Equipemint des serviCes co. cee cee tte er eee ‘ whee eee 420.060 

. Torac du paragraphe 15 ....... . “o.coo | 

iw Services provinciaux, 

Y Petite et moyenne hydraulique ... 0.6.2 cece seen e eee ees aeeeee 9.000.008 
2 Equipemtent communal oc... cece eee eee ee ewes eae 1.600 O00» 
3 Remeotbrement en see .....6....-65, settee eee bees eee eee eee 275.000 

Tere du paragraphe 16 ........ 3.ash.o0e 

17 Cenires de travuax. . 

3 Vulgarisalion et intecventions liées au cede des TA. ..----- a nees 1.430.000 

4 Améliovalions foncibrves (20. cece eee tees 5oo.coo 

‘Foran db: paragraphe 17 ........ 1.900.000 

Toran de la direction de Ila mise en valeur ........ 36.390.000         
      

   

    

Tora duo ministére de Vagriculture 

et de la réforme agraire 

  

  

  

  

      79-081.177
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ARTICLE 4 LIGNE NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPEASES MONTAST 

Cuserran ii. — ANnisiére des fravoie publies 

et des camimunications, 

2 U Ecole naltonale des travaux publics. 

I Construction et aménagement de baliments .......... 0.0 eee 600.000 

a U Travaux d'hydraulique industriclle, de recherche et d'adduction 
@eau . 

3 Auires réalisations ...-....c-c0 ccc ceeuceee ee beet tenet cece ee eee 1,200,000 
4 _— ~ ‘Travaux d’assalirissement .......- eee ee eee Leer rere wean ete ne es 915.000 

5 - Direction de Phydraulique. 
3 Etudes a caractére géntral, études préliminaires de siles. 

2 Oum Er Rbia ......... Se . 4g.700 
: Bas Scbou ........ Wee cee eee eee ence tater ten eteeee tee D4 .g8o 
6 Maou oc eee eee ene ee eet ab ena pete eeenee 140.300 
7 02) _ §39.660 
é Souss ..... taeeeees cere ecnanee Hae eect tag eee n renee tea eabeeeies 63.838, 95 

to Ouvrages STE ool. cae eee eee eee ences went teterauapegseaneee 298.g41 25 

Torar di paragraphe 2 ........ 1.017.420 

3 Eludes particuliéres, 

t Barrage du T’Fer et bass'r di: Loukkos ...,--..... ‘Deen eneeer eee 4.980 
a Barrage de Dechra Floued ........ pence eee eee e ee tee tere teenies 848.91 ,85 
3 Barrage Lakhdar - ..e....ccccecs cca saceceeeescecee eee wenee snag 997805 
& Barrage Nis oo... cee eee een eer tees eran wa eeees 245.850 

Tora du paragraphe 3 -..... aes 629.g00 

4 Travaux neufs de grand: ourrages hydranliques, 

I Barrage Mohammed-¥ et Mechra Homadi, canal du Bou Areg et tun- 

mel Téte morte oo... cc eee eee cee nee beta e ee eee eeeee 700.139,79 
a Barrage Alt Aadel wc... ceases cece denen arenes peat eet eeeraneee 5.920.000 
3 Barrage Hassan Eddakhil ...........-- fete ree cee t ena tenons . 1.000.000 
6 Confortement du barrage de Nakhia ....--....-.00% se reeeeee dees 59.040 
6 Barrage du Louwkkos ........... 20ers e wees vette eee cena eeeeeee 143.570 
7 Barrage Idrisg r™ 0. ..ceeee cece e wees See eee errr 9-950.630 
8 Barrage Grou Bouregreg 2.00... 0ccc cae e teen een tee tec ee ennacaee 14.7 98.342,53 

ro Barrage de Sidi Cheho 2.0.0.0. 0.0.. 00. e ccc eee ner ene eeereenucs 85,487.68 
rt Aménagement du Massa, barrage Youssef Ben Tachiine .......... 2.810.970 
12 Barrage de Mansour Ed-Dahbi ree beeen eeenetens : 684.160 

Tora, du paragraphe 4 ...,.... 31.952.330 

5 Grosses réparations d'ouvrages ...-..--...5+--- dae eet temeeenee 1.556. ago 

6 Inventaire, bilan ei contréle des ressqurces @m €auk ..-+- eee ee eee ee 

‘ r Hydrologie ..............-- tee eaaee Sa tee 47.460 
9 Hydrogéologia 2.0.0... cece ee eee eee eet eens 220.000 

Tora du patagraphe 6 ........ 967.460 | 

- Toran de l'artic! 5 .....-. : 35.425.400 

Toran de la divection de lhydrautique ........ 35.493.400 

6 Participalion aux dépenses d'élablix-ement des ouvrages de preduc- 

tion et de transport d’Glectricité ...-.....--5-. jenn teat eee sare 46.c00.000 
q flectrification rurale ........-.202e eee ee seeeeeeee tere eee Ne enesenne 1.500.000 

9 Equipement routier. 

, ef Programme général. 

4 Grosses Téparalions 2.0... 0.0. 0-ee seers betes eeees Dea a eee ene een aeee 5ao.000 

z. Projet routier. . 

i Travaux nmeufs ..... beat teen ee teeaaee WV etree eee eeeeaneeseeeeeees doo.000 
3 Etude des transports ....... 0.20. cece ance eee deen t ee eeenneaee 200.000 

Toran du paragraphe 9 .,....-. 500.000 "    
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ARTICLE $ LIGNE MOWENCLATLRE DES SERVICES ET DES DEPENSES MONTANT 

5 Routes eb chowins lis A des projels spécifiques. 

1 LURKS eee er rte ene n erent betta eee geeeaena 1.180.000 
ay Participalions i, Pétablisremeut el A Vamélioration des pistes d’ac- 

es au gisements MHNEETS case es cee eee eegeteeeeeneeeeetes 120,000 

Toran de Varticlea go ......es 2.300.000 

10 Direelon de Vair. ; 
re Infrastructures adromauliques oo. ....0..cceeeaecetecetantteetinees 2.006.c00 
a Equipements adronautiques. 

1 Travaux dinfrastruclute oo... ..¢c cece reece eee enuteneeeetaneenss 200.006 
3 Equipemeat météarologique 0... ..ccceeeeeasseeeucsacteeeenaees 360.000 

a 
Torar, de la direction de lair ........ 2.560.000 — 

Ig Achat de gro: matériel et d’engins de tavaux .....,...0.eeeeecs 1.000.000 : 15 liidustrie chimique de Safl oo... ...ccscecneueertecennecsverenae see 260.000 

16 u infrastructures fouvistiques. 

3 Travaux d@infrastrucbire ................ eee eens vente eres see I0.000.G00 , 

ry Amenagement de la zone indusitielle de Tanger. 
3 Travaux Minfrasicucture ..... beeen eeeeee ee er teeeaee 8.250.000 
4 Parlicipalion aux travaux de renforcemment du réseau ‘de la régie des . 

eaux et Uélectricité de Tanger ............ teeters face ee eres “3.250.000 4 
ee 

Turse de Particle 17 i...0... 9.500.000 
— 

Tota du chapitre t4 ........ . 110,098. 400 

Cuapire a8. — Ministére du travail. des affaires seciales, 

de da jeunesse et des sports 

THAVALL 

2 Centre de qualification et de formation 4 
‘4 Autres centres de formation et de qualification professionnelle, Achal 

de terrains, achat, construction et aménagement de batiments 
adininistratifs. Dépenses de premier élablissement, 

a Construction et aménagement de biliments .................. veae 300.000 
ee 

Toran du travail ........ 300.000 

JEUNESSE ET SPORTS 

5 U Protection <> V'enfance délinquante et abandonnée. Achat ‘de : terrains, achal. construclion et aménagement de bAtiments admi- 
nisiralifs, Dépenses de preniier établissement. 

4 Dépenses de premier établissement ....... taken eee beet e eee ee ees 250.000 { 

6 U Camps el centres d'accueil ; centre de formation. 7 
Educalion populaire, achat, construction et aménagement de bAti- 

“ments. Dépenses de premier établissement. 
. gz Construction el aménagement de bilimenis ................. s Go.000 

7 U Education de base, Achal, construction et anténagement ae hatiment. 
Dépenses de premier élablissement. 

. 8 Achat de matériel spécial ............, ee ‘25.000 : . 
Tora. de Ia jeunesse et des sports ......., 295.000 

. ns Toran du chapitre i ......., 5ob.o00 .         
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ARTICLE $ LIGNE NOVENCL TURE bYPS SERVICES ET DES DIFEASES MONTAST 

Cuarime 1g. — Ministére de la santé publique 

= C Achal de terrains, achat, construction et aménagement de biti- 
ments administratifs. Dépenses de premier élablissement. 

4 Etudes oo... ceca cae ee ccc acces ee eueceanensees been sens g ea enereaee os 372.000 

Tora du paragraphe U ........ 372.000 

Toran de Varlicle premier ........ 372.090 

a U Cenlre hospitalier universitaire, Achat de terrains ; achal, cons- 
truction et aménagement de batiments administratifs. Dépenses 
de premier élablissement. , 

3 Construction ef aménagement de batiments .......0...-ceseeeenes 2.387.000 

Toran du paragraphe U .,...... 2.987.006 

Totan de Varticle a ...... Le 2.387.000 

3 U Réseau urbain de prévention médicale et sociale ........+66. Seas 

a Construction ef aménagement de biliments ..............- seseeee 4.467.000 

3 Bépenses de premier établissement ...........+-- shew e een erees vs 78.000 

& Achat de matériel spécial ............0605 pacer eae erect net aaeete 683.000 

Toran du paragraphe U ,....... 5.227.000 

Toran de Varticle 9 .....--. 5.297.000 

3 U Réseau rural de prévention médicale et sociale. Achat de terrains ; 

achat, construction et aménagemerit de batiments administratits. 

Dépenses de premier établissement. ; 

2 Construction et aménagement de batiments ..........-..-- beeteee 113.000 

3 Dépenses de premier établissement .......---.ceesee ees ee renee eee 364.090 
6 Achat de matériel spécial 10.0... ... cece n ee cree ee tenet e ener a 3od.000 

Toran du paragraphe U ........ ; 780.000 4 

Toran de Varlicle 8 ........ 780,000 

to U Aménagement et modernisation @hépitaux. Achat de terrains ; 

‘achat, construction ¢] aménagement de bitiments administratifs. 

BDépenses de premier établissement. 

’ x Construction et aménagement de baliments .....-.-. wees eee e enn eee 1.861.000 

: 2 Dépenses de premier élablissement ........ 0. ese e eee renee ee eneee 554.060 

E Tora du paragraphe U .,...... 2.415.000 

Toran de l'article ta ........ , 2.415.000 

f oa u Planification familiale, 
a onstruction et aménagement de biliments ........+.+-+000+ seer 605.000° 

3 Dépenses de premier élablissememt ........+ cee cree e eerste eee ees 1.182.000 

4 Achat de matériel 6ducatif 1.0... - cc: cece eee eee r eee ee eesn nents 1.340.000 

Tora, du paragraphe U ........ 2.127.000 

Tora. de VParlicle 13) ......-. 3.127.000 

Toran du chapitre 1g .....ee- 14.308.000 

Tora. des crédils de paiement annulds ........ 26.483.63g 
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DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES DE LA DETTE AMORTISSABLE ET DE LA DETTE FLOTTANTE . 

cen eer te ee nT eee I 

  

NUMEROS DES CHAPITRES 

BULLETIN OFFICIEL 

TABLEAU ¢ Fa 

{Article 44) 
  

REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE, 

DU BUDGET GENSRAL DE L'ETAT POUR 1078 

(En dirhams) \ 

MIMSTERE OU SEAVINE 

N° 3143 (34-1-78). 

CREDITS POUR 1973 . 

  

Ghapitre x 

Chapitre a 

e
t
 

Ministére des finances — Dette amnortissable ......----0-2 cece eee 

Ministére des finances — Dette flottante ..0..0..6--- eee ee eee eens 

Tora, des dépenses de la delte amortissable 
el de la dette flottante du budget général 
de VEQab ec s eee e ee cece e ence reese 

TABLEAU «Gs 
(Article 45} 

_ a -   

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS 

3g7. 104.588 
8&4.950.000 
  

482.054.588 

AGU TITRE DES DSPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES POUR 1073 

BRUMEROS DES CHAPITRES 

(En dirhams) 
_— 

BESIGNATION DES DEBENSES CREDITS POUR 1973 ~ 

  

Chapiire 1° 
Chapitre 3 
Chapitre 3 
Chapitre 4 

Chapitre :°F 
Chapitre 2 
Chapilre 3 
Chapitre.4 
Chapilre 5 

Chapitre 

Chaptire 2 
Chapitre 3 
Ghapitre 4 

Chapitre 5     

Budget annexe de i'Imprimeric officielle 

Personnel 22... cece ect e teem renee eet e bre st eeae ne bennenrnas 

Matériel et dépenses dliverses ........- cece cece cece ener eee 
Dépenses irvprévues et dotation previsionnelle .......--......0006- 
Fonds de concours & la deuxiéme pactie du budgei annexe pour 

dépenses dinvestissemicit oo... eae e eee eee renner ener ere eaes 

Tora des dépenses d'exploitation du budget annexe 
de VPimprimerie officielle ..........--0:eec eee auee 

Budget annexe du port de Casablanca 

Personnel... 02. cc cece cece trea eee eee net neers 
Matériel ei dépenses diverses 

Charges financiéres 
Bcépenses imprévues et dotation provisionnelle ..........2..-0005 
Fonds de concours 4 ja deuxiéme partie du budget annexe pour 

dépenses d’investissemenmt . 20.0.2... cece et eee tee eee eens 

   

‘ Tota, des dépenses d’exploitation du budgel annexe 
du port de Casablanca .2. 0.0... ccc cece cece ee eee 

Budget annexe des ports 

Perrone] oo... eee eee ene rene eens bees 
Materiel et dépenses diverses . 
Charges financi@res 2.02.00 0c e eens teens 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle rn 

Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour 
dépenses d‘investissement 

Toran des dépenses d‘exploitation du budget annexe 
MOS POPS oo cece cece cee n eee renee tessa sew na eae   

1.976.730 

864.614 
120,600 

Mémoire 

9.261.343 

5.099.271 
§.443.go0 
3.076.962 

590.006 

7.160.000 

260.370.1358 

5.236.625 

&.560.150 
6.591 846 

667.Bo0 

Mémoire 
rrr 

197.256.7381 
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RUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION DES DEPENSES CREDITS POUR 1973 

Budget annexe du ministre des postes, des félégraphes 
et des téléphones 

Chapitre :* Personne) 0. cece eee eee eee eee aee a eeseeaees was 8.429.390 
Chapitre 3 . Malcriel et dépemses diversas 0.0.2.0 ce cence eee eee ee aeeeneee 35.407.050 
Chapitre 3 Charges fimanciéres ............08 wet a ween eenane eens eeeaeaes wee 10.847.351 
Chapitre 4 bDépenses imprévucs ot dotalion provisionmelle oo... ce cece 2.400.000 

Chapitre 5 Funds de concours A la deuxieme partie duo budget aunexe pour 
dépuenses d‘inveslissement ... 6... eee eee denen enenenes g- 120.000 

wee eo. Tors des dépenses Cexptoitation du budget annexe 

. du ministére des postes, des (élégraphes et des 
ifléphones .... 6. eee neg eee en eg eeeae 143.504.3972 

Budget annexe de !a radiodiffusion ef de la télévision marocaine 

- Chapitre 1** aE) g-S4a,200 

=< Chapitre 9 “] Matéric! et dépenses diverses 0.0... eee e eee eee tte e eae 20.315.494 

Chapitre 3 Gharges fimamciéres .. 0.00 ccc eee cnet eee eee enes 3.078. go4 

Chapitre 4 Dépenses imprévues el dotalion provisionnelle ..............0e ee {00.060 

Chapitre 5 Fonds de concours 4 la deuxitme partie du budget annexe pour 

. dépenses d"investissement ........60. 204 eee eee cette eens Mémoire 

Tora, des dépenses d’exploitatian du budgel annexe 
de Ja radindiffusion et de Ja télévision marocaine -. 23,190.58 ms 

Tora, général des dépenses d’exploitation des - 

budgels annexes 2.0... cei eee eee ene eee 216,.528.516 

. * 
* % 

TABLEAU «Ha 

(Article 46) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE, DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT ACCORDEES 

- AU TITRE DES BEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES PAR ANTICIPATION 

SUR LES CREDITS A OUYRIR EN 1974, 1975, 1976 ET 1977 

{En dirhams) 

wo AUTORISATIONS B ENGAGEMENT 

DESIGNATION DES SERVICES = 
Sar aoc Sur ays Sur ich > Ser ag37 TOTAL 

Budget annexa du povt de Casablanca 

Cuapirne 2, — Matériel ef dépenses dinerses, 

Articla 5. — Matériel ef travaux,— Enteelien et grosses reparations. 

§ 7. — Entretien et vépara‘ien Jes ousrages duo port) .......- 70.000 7hG.000 Fau.000 750.000 -' 900.000 

Tora. du budget annexe duo part de 

Casablanca oo... cece eee eee etter eee = 30.000 “3.000 7ha.06n 750.000 3.000.000 

Budget annexe du ministira des postes, des télégraphes 

et des téléphenes 

Cuaprene a. — Matériel ef dépenses diverses. 

Article. 13. —- Trayanx d'entretien des Viernes, réseans et centraux. 1.5ou.600 _ _ _ 1.500.000 

Toran du budget annexe du oministére des 

posies, des télégraphes el des Léi- 
; 

phones 0.2.0.0 eee eee erent 1.400.000 _ _ _ 1.500.000 

Tors, des antorisations @ engagement ac- 

eordées suv 1934, 197. ig76 el i977 +4 2-250.a00 50.000 +ho.aco 730.000 4.500.000             

  

 



186 
BULLETIN OFFICIEL Ne 8143 (24-1-73). | 

TABLEAU «Ts 
{Article 47) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES OREDITS OUYERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT " 

DES BUDGETS ANNEXES POUR 1078 

  

(En dirhams) 

      
  cece er 

annem 

    

NUMERO MINISTERE CU SERVICES CREDITS DE PAIEMENT CREDITS D'ENGAGEMENT 

deg ghapiires 
pour 1972 pour 1974 et suivants 

  

Unique Budget annexe de /’impriuerie officielle oo. 0.00. c ese ee eee eee ee _ — 

Unique Budget anuexe du port de Casablanca .....-----: peewee ete eneeee 7.160.000 33.109.000 

. Unique Budget annexe des porls .......0eeeeeeeeeeererr rete reesess resets 20.8g5.000 25.650.000 

Unique Budget annexe du ministire des pustes, des Ulégraphe et des té}¢- ‘ 

‘ PHONES oo ec cee cece eres teeter eerie setts Ve teenees g.120.000 38.700,000 

Unique Budget annexe de Ia_radiodiffusion télévision marocaine ...--.-.-- 4.767.000 a 
SNe nee 

sn 
a 

Tota, des dépenses d'investissement . 

des budgets annexes .... .---+ §1.g49.000 " 97-459.000           
x 
* 

TABLEAU «J» 

(Article 48) 

  

  

-REPARTITIGN DES CREDITS DE PAIEMENT ANNULES AU TITRE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT DE L'ANNEE 1972 

ET DES ANNEES ANTERIEURES (BUDGETS ANNEXES) . 

                
- > 

{En di: aams)} - 

ARTICLE § LIGNE NOMENCLATURE BES SERVICES ET DES DEPLNSES MOSTART 

  
CHARHitReE | MIQUE. 

Budget annece des ports. 

I U . fort de Fafi ; 

3 lifrastructure porluaire 0.0.60... ee eee eee er etter tenets 353.go0 

é Maintenance des QUYTAZUS 020. c eee n tenes eee e tees 217.400 

Yoran de l'article premier ....--..0-000- 565.360 

3 vu Port de Kenitra : 

& Maintenance des ouvrages .....-+..ee-- Lee eee etna ween ererae 1.604.700 

Tora, des erédits de paiement 1972 annulés 
au iitre du budget annexe des ports .. 2.170.000            
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Dénvret n° 2-72-7436 du § hija 1392 (14 janvier 1973) fixant les modalités 
@application du dahir portant Jol n° 1-72-4381 Qu 3 hija 1392 
(8 janvier 1873) rolatif & Pintervention et & !’aida de I’Etat 
pour Vachat et \'équipement da terrains destings A l"habitat 
économique. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant toi de finances pour Pande 1953 a egaade 

uu 3 hija ryg2 (8 jausier 1073), nelamment sen article 460; 

Vu le dehir portant loi n° 1-92-531 du 3 hida 13go (8 janvier 1973} 
relatif 4 Vintervention et A aide de 'Eiat pour Vachat et Idéquipe- 
ment de ‘errains destinés 4 habitat économique ; 

Vu Te décret n° 2-64-4465 dat ay chaabane 1384 (a6 décembre 1964) 
” définissant les zones d‘habilat économique et approuvant le régle- 
ment général de construction applicable & ces zones ; 

Vu le déeret royal portant loi n° 352-05 duo 2d ramadan 1388 

(17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au credit 4 la construc- 
lion ef au crddit & I'bétetlerie et Varrété du miinistre des finances 
n° 355-65 du 17 décensbre 1968 pris pour son application ; 

Sur la proposition du ministre de l'urbanisme de Whabitat et 
de Venvironnement cl aprés avis du ministre de Vintérieur et du 
ministre des finances ; . 

Aprés examen par Ie conseil des ministres réuni le 31 rama- 
dan 1393 Go octobre 1952), : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des rormes de construction. — Les. loge- 

ments 4 éifier sur les terrains acquis ou équipés avec le concours 
- du « Fonds nationdt pour Vachat et Féquipement de terrains 
destincs 4 habitat évonomique » (F.N.A.E.T.) doivent satisfaire aux 
normes minimales prévues par le réglement général de construction 

WVhabitat économique approuvé par te décret susvisé n° 9-64-445 
du a1 chaabane 1384 (26 décembre 1964) ; 

Toutefois, la superficie des consiructions ct Ja valeur jmmo- 
hiliére totale des logements ne peuvent excéder les chiffres fixés au 
tableau figurant 4 Varticle 70 de Varrété dif ministre des finances 
susvisé n° 255-67 du 17 décembre 1968. 

Anr. 2. — Des demandes d’avances. — Pour bénéficier du con- 
_ cours du Fonds national pour l’achat et léquipement de terrains 

destinés 4 Vhabitat économique dane le cadre des dispositions de 
Varticle 2 du dahir portant loi n° 1-57-551 du 3 hija 13g2 (8 jan- 
vier 1973) susvisé, les dtablissements et les organismes concernés 
doivent soumettre an minisite chargé de habitat un, dossier com- 
prenant : 

L’avant-projet technique de lotissernent et, ¢ventuellement, de 
construction de logements ; . 

Les modalités de financement du projet ; 

Le délai de réalisation des opérations projetées ; 

Les béndficiaires du projet ; : 

Les. élémenis du prix de vente des lots et, le cas échéant, des 

logements. 

Ant. 3. — De Vagrément des projets. — Pour obtenir Vagré- 
ment prévu 4 Varticle.3 du dahiz portant loi n° 1-92-531 du 3 hi- 

_ ja roe (8 janvier rg7® précité, tes personnes physiques ow moraics 
visdes par ledit article, qui désirent effectner des opérations d’équi- 
pement de terraius, devront soumetive au ministre chaigé de 
Vhabitat un dossier comprenant - 

Un certificat de la conservation fonciére aitestant que le’ ter- 
Tain est immatriculé ow en cours d’‘immatriculation au profit de 
Pintéressé. . : 

Un avant-projet technique Ge Jotissement et, éventuellement, 
de consiruction de logements, accompagné d'une nole qui précisera 

en particulier : 

Les modalités de financement du projet ; 

Les élémenis du prix de vente des lois équipés et, éventuel- 
lement, des logements ; 

Les délais d’exécution des.travaux d’équipemen? et, éven- 

tuellement, de construction de logements ainsi que tous 

autres éléments jugés nécessaires. 
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\lagrément, qui précisera ie prix de venle deg lots tyuipés, est 
accordé par decision du quinistre chargé de Vhabitat prise apros. visa 
uoninisae ches fiances. 

Ant. 4. — De la conimisgsion dulfribution. — La commission 
prvae A Particle 4 du dahir portant loin? 1-52-331 du 3 hija 1399 
(8 javier i974) stusvisé, qul est présidée par le gouverncur de la 
peefecture ou de la province intdressée ou par sou représentant 
couprend un représentant du service des domaines ct wn représen- 
lant du service te habitat. 

Ant Oo. -- De Uinterét des upanees, — Les avances eonsenties 
par dew Fonds national power Vachal et l'équipement de lerrains 
destings A Vhabitat économique » (FXVA.E.T.) povleront intérét & 
un prix ef selon des modalités qui seront fixées par arrété conjoint 
flu utinistre des finances et du ministre chargé de Vhabitat. 

Anr. 6) -— Le niinisire des finances, le ministre de Purhanisme, 
de Pbabifat ct de Fenvirounement ef le ministre de Vintérieur sont - 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution da présent 
déerel qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait & Rabal, le 6 hija 1392 (41 janvier 1973). — 

Aumen Qsa1an. 
Pour contrescing : 

Le ministre des finances, 

BexsaLem Guessovs., 

Le ministre de Vurbanisme, 

de Uhabitat el de UVenvironnement, 

Hassan ZEMMOURL. 

Le ministre de Viniérieur, 

D Monamuen Bexnma. 

  
  

Décret n° 2-72-7985 du 6 hija 1392 (44 janvier 1973) complétant 
le décret no 2-61-723 du 22 rejeb 1284 (30 dévembre 1961} velatif 
& Vapplication de certaines dispositions du dahiv n° 1-91-524 én 
22 rejeb 1381 (30 décembre 1661) substituant une taxe sur les 
Produiis ef “ne taxe sur les sevvices A la taxe sur les transactions, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fe décrel n° 2-91-3523 du 22 rejeb 1381 (36 décentbre 196k) 
relatif A Vapplication de certaines dispositions du dabir n® 1-61-444 
fu 22 rejeb 138: (30 décembre 961) substituant une taxe sur Jes 
produits ef une laye sur jes services 4 Ja laxe sur les transactions, 
tel quil a dé modifié ef complete. 

Aprés examen par le conseil des minisires réuni Je 3 lita 1392 
(8 janvier 1953), 

DECHETE 2 

ARTICEE PREMIER. — Le décret susvisé n° 2-$1-723 du 23 rejeb 
1382 (80 décembre 1961) est complété par un chapitre Wi ainsi 
con¢gu : 

« CHAPITRE Tt 

« EMPORTATION BES BIEXS B° NYESTISSEMENT EN EXONERATION 

DE LA TAXE SUR LES PRODUITS 

« Article 15. — Pour bénéficier de Vexonération prévue 4 l’arti- 
cle 76, 15° du dahir susvisé, Jes assujettis doivent ienir une compta- 
bilité réguliére, permettant Vinscription des biens 4 un compte 
d'immobjlisation, dannant Hieu A amortissement. Us doivent adres- 
ser 4 l'inspecteur du service des taxes sur le chilfre d'affaires dont 
dépend le sitge de leur entreprise, une demade lihellée confor- 
mément ate modéie ¢tabli par Vadministration et scumise aa 
timbre de dimension. 

« Celle demande est accompagnée d'un élat descriptif, élabli en 
frife exemplaire, qui énumeére en détail les biens destinés 4 étre 
importés en exonéralion de Ja tax? sur les produits, et de toutes 

mufres justificalions, tees que programme d’investissement, note 

d'éiude technique, factures pro forma, bons de commande, devis ... ».
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« Article Hi, — La décision d'exoudralion cst prise par le mi-  Aseaté conjoint du mizistre de l'éducation nationale et du ministye 
nistre des finances ou la personne deléguce par hab @ cel effet. de ts santé publigze n° 1098-72 du 28 chaoual 1392 (5 décem- 

bre 1972) modifiant et complétant i'arrété conjoint n° 615-85 du 
26 septembre i966 relatii aux examens sanctlonnant I’snunée 
Bropédeutique médicale at les années d'études de taddecine du 
nouveau régime du diplime de docteur en médecine. 

« Cette décision est adresse pour exscullon an service des 
dauanes, accompagnée d'une fiste en double cxemplaire des bieus 
evontrtis. 

« Apres réalisation ales impertalions, le service les douanes 

remvoie au service central des taxes sur de chiffre a affaires uu 
exenrplaire de da liste des biens exonérés, ddinent annolt de dia 
date des imporlations, de la valeur en donane, da taux du droit | 
de donane appliqué ou susceptible dre appliqué et du tan ade | 

Ws fave spictales 9 ‘ Le MINISTHE BE LA SAN PUBLIQUE, 

Le WisistRe pe LEpucation NAHIONALE, 

a Artiele t7, —- Pour Vapplication des disposilions prévaes au 
chapitre HE cidessus, Fesonfration accordée on doaane épuivant a 

Va Varrété conjoint duo ministre de l'éducation nationale, des’ une déduction initiate de rao %. 1 
beaux-arts, de la jeunesse et des sports et du ministre de la ‘santé . ‘ teal publique on? 618-65 duo ao seplembre 1965 relatif aux examens 

Arr. 2. — inistre des finances est chargé de Vapplication | | ‘ ‘ : 1 ; 6 a 
i se t he a qui sera veabtie au Bulletin officiel “Pt sanctlonnandt Pannde prapédeutique médicale et les années d'études 
du présent décre i ser. pa . 

de médecine du nouveau régime du dipldme de decteur en méde-- Fait & Rabal, le 6 hija 1292 (11 janvier 1974). | cine, tet qui a été modifié par VParraté. conjoint n° 397-68 du 
Aumen Osan. ak mal 1968 5 

Vu Varrété conjoint dy ministre de |’éducalion nationale et des beaux-aris et du ministre de fa santé publique n° 396-68 du Le ministre des finances, a® mat g68 fixant la répartition et les horaires des enseignements BenxsaLem Gurssous de l'année propédeutique médicale et des cing années de médecine “ . de nouveau régime du dipléme de doctewr en médecine + 

Pour contreseing : 

  Aprés avis du conseil de Puniversité,   

Arvété conjoint du Premier ministre et du ministre des finances ABREFENT | 
ne 1118-72 du 6 hija 4382 (11 janvler 1973) modifiant l'arraté AwucLe Presten. — Les articles 10, 18 et 19 de Parrété n° 618-65 “conjoint du ministre chargé des investissements et du ministre | du 20 septembre 1965 susvisé sont complétés, in jine, comme suit : des finances n° 185-68 du 9 avril 1968 Bris pour application de 
Particla 37 du décret royal n° 1010-68 du 8 ramadan 13385 
(3 décembre 1985) portant lol de finances pour l'année 1963. ; , 

a lrliele 10. — 

« Toutefois Je candidat qui a oblenu une note égale ou supé- rieure A re sur 20 en une matiore pourra élre dispensé de Vexa- men oral concernant cetie matiére.» 

Le PREWER MINisTRE, « Les dluriants de 4° année qui auront échoué a une seule niatiéve a fa 2° session pourront étre autorisés 4 subir, un mois aprés fa fin de cette session, un examen de coniréle écrit anonyme portant sur celte matiére et selon le résultat positif ou névatif, les intéressés seroni soit admis en 2° année, soit maintenus dans leur année d'étude. » 

Le MINSTRE DES FINANCES, 

Vu VParrété conjoint du ministre chargé ides investissements et du ministre des finances n® 185-68 du g avril 1968 pris pour lappli- calion de Varlicle 35 du déeret royal n° 1070-65 du 8 ramadan 1383 (31 décembre 1965) portant Ini de Gnances pour Vannée rgtti, 
« Arficle 19 — 

aandnexr : « Les éludianits de 5¢ année qui auronf échoué 4 une seule matigve a ia 2° session pourront dtre autorisés 4 subir, un mois aprés la fin de cetle session, un examen de contrdéle écrit anonyme portant sur cette matiére et selon fe résultat positif ou négaiif, les intdressés seront soit adinis en année supérieure, soit’ main- tenus dans leur année d’étude. » 

ARTICLE LXIQUE, — Les articles 3 et 4 de Varrété susvisé n® 185-68 du 9 avril 196% sont modifiés comme sul 

« Article 3. — La déctaration acquisition de bows déquipe- menl prévue 4 Valinéa TV de Farticle 35 du déeret royal 1° 1010-05 a-du 8 ratmadan 1385 (31 décembre 1gH5) duit élve accompagnde de louies pitces justificalives uliles, nolamiment ime copie du bilan, le cerlificat de producteur fiscal et Pattestation dW acquisi- lion des bons. Elle menlionne &enluellement les acquisitions faites en emplei de toute réserve supplémentaire résultant de « drticte 15, — Les épreuves de Vexamen de 1 année sont “« Febaussements fiscaux deverus exigibles au cours de Vexercice | « déterminées ainsi qu'il suit : « concerné. » 

& 

Arr, 2. — Les articles 15 et 16 de Parrété n° 618-65 du 20 sep- fembre rgtid susvisé sont abrogés et remplacés par lés dispositions suivantes : 

Z
F
 

ep 
a
 

« Article 4, — Fait Vobjet d'un versement immeériat au Tréser « A. — Epreuves écrites de sciences fondamentales -(ane- par voie d'étals de produits dans les condilions fixées 4 Valinéa V . nymes)- : de Varticle 37 de ia lof de finances pour l'année 1966 précitée - 
« Anatomie (durée : 1 heure, coefficient ; HG « a) Foute réserve dent l'emploi en bous @équipement est obli-   « Histologi bryologie { : ; ay « gatoire et qui n'a été utilisée dans les délais fixtés A Valinéa IV de ‘ tstologie et om ryologie (durée : 1 heure, covelficient Ds 

« Vaiticle 37 précilé ; ; « Blechimic métaholique (durée : 1 heure, coefficient : 1; « 6) Toute réserve dont Vemploi ..........0.00......0......, « Physiologie (durée : 1 h 30, coefficient : #5) 5 
(la suile sans modification) 

« Blophysique (durée tr heure, coefficient : ». 

Rabat, 'e 6 hija 1492 (17 janvier 1973). « B. — Epreuves écrites de sémeialogie fananymes) : Le Premier ministre, Le ministre des finances, / “ Sémeéioiogie médicale (durée : 1k 30, coefficient : 1,5) 5 Anen Osxan, ’ Brnsatew Guresous. « Sémétologie chirurgicale (durée : 1h 30, cnefficient : 1,5),



N° 3149 (Q4-1-7a1. 

wl — Epreaves pratiques ; 

Physiologie (coefficient 2151; 

Anatomie (cuefficient 2:01): 1 

Histalogie, embryologie (enefficieat 21) 

D5 Bicchimie nuttaboatique ceoeflicient - 

Biophysique (coefficient 1, 

wD. — Eprettiies orutes ¢ 

Anatontie tcoefficienl sore t 

Histologic et embryotogie (coefficient 1 
Biochimie métabotique (eoefficient 21: 

Physiologie (coefficient : 01,55 

Biophysique (coefficient + 1). 

' 

2 

« Pour étre adinis 4 s‘insevire en av année les candidals doivent 
« obleniz une nole moyenne au moins Cgale Aoi sur ao; 

«1° A Vensenible des épreaves écrites portant sur les sciences 
« fondamentales et sur la sémeéiolugie : z 

«a¢ \ 0 cnsemble des épreuves pratiques 

« 3° * ensemble des épreuves orates. 
« Les candidats non admis & ta premitre session conservent 

« pour ia 2° session le bénéfice de leur admissibitité aux épreuves 
« arales, ou de leur stccés & ensemble des épreuves écviles des 
« sciences fondamentales et de séméietogie, ou de leur succes & 
« Pensemble des épreuves pratiques, » 

« Article 16. — Les Gpreuves de Fexamen de 2° année sont 
« délerminges ainsi quil suit 

. « A, — Epreuves écrites de sciences fondamentales (ano- 
nymes) : 

« Anatomie (durée : 1 heure, coefficient + 1) ; 
« Physiologie (durée : 1 h 30, coefficient > 1,5) ; 

« Chimie physiolegique et séméiclogique (durée 1 heure, coeffi- 
clenl 21) ; 

« Bioplysique (durée : 1 heure, coefficient 1) ; 
« Microbiologie : bactériologie, virologic, immunologie (durée : 

th 3e, coefficient : 1,5) (0,3 par matiere) ; 

« Histologie et emtbryologie (durée : 1 heute, coefficient . 

« B. — Epreuves éecrites de sémdiologie (anenymes) : 

« Séméiologie médicale (durée : 1 h 30, coefficient 
« Séméiologie chirurgieale (durée : 

Day 

th go, coefficient : 21. 

« C. — Epreuves pratiques : 

« Analomie (coefficient : 1; 

« Physiologie (coefficient : 1,5) ; 

« Chimie physiologique et »éméiologique (coefficient : 1) ; 
« Biophysique (coefficient : 1,5) ; 

« Microbiologie (coefficient : 1,5) ; 

« Hislologie et embryologie (coefficient : ry. 

« D. — Epreuves orales : 

« Anatomie (coefficient : 1) ; 

¢ Physiologie (coefficienl + 1,5) 5 

« Chimie physiclogique el séméiologique (coefficient : 15 ; 
« Biophiysique (coefficient : 

« Microbiclogie (coefficient 1,5) ; 

« Histologie et embrvelogie (coefficient 201. 

« Pour élre admis 4 sinscrire en 3¢ amncée, les candidats doivent 
« obtenir une note moyenne au moins égale A ro sur 30; 

« 1 A l'ensemble des épreuves écrites portant sur Jes sciences 
« fondamentales et sur la séméiologie ; 

« 2? A Vensembie des dpreuves praliques ; 

« 3° A Vensemble des épreuves orales. 

- « Les candidats non admis A Ja premiére session conservent 
« pour la 3° session le bénéfice de leur adniissibilité aux épreuves 
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«oordtles, an de leur suceés A Vensembie des épreuves écrites de 
«osci¢nves fondamenlales cl de séméiologie, ow de Jeur succds 3 
« Pensemble des épreuves pratiques. » 

Rabat, lu 28 chaoual 1392 (5 décembre 1972). 
Le ministre : 

de Ucdducation nationale, hu ministre de ia santé publique, 

Mouawen Hanpou Cawurn. D" Agpennanwane Tovuraan. 

  

Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la réforme agraira, 
du ministre de l'intérlear ef du ministre des finances n° 1090-72 
do § kaada 1382 (13 décembre 1972) modifiant et complétant - 
larrété interministériel n° 383-49 du 25 juliet 1969 fixant les 
modalités de l'aide de Etat en vue da lintensification de fa 
production animate, 

  

Le MIAISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, ' 

Le MINISTRE DEL EINTERIEUR, * 

Le MINISTRE BES FINANCES, 

-Vu te dahir n° 1-€9-25 du to joumada I 
formant code des investissements 
article 3; 

Vu te décret n® a-fi9-344 der io joumada F 189 (25 juillet z9f9} 
réglementant les encouragements de VElat en vue de Finlensifica- 
tion de la production animale ; 

Vu Varrété interministériel no 353-fg du 
les modalités de laide de 
preduction animale, 

138g (35 juillet rpg) 
agricoles, notamment son 

a5 juillet 1969 fixant 
TEtat en vue de l'intensification de ta 

AHRETENT | 

ARTICLE PREMIER. -- L’article 4 de arrdaté 
a5 juillet ighg susvisé est abrogé ct remplacé 
suivantes : 

n° 3-69 du 

par jes dispositions 

« Article 4. — Le taux de Ia subveniien pour Vaequisilion du 
« chepiel prévue A Vaclicle 3 du décret précié n° a-fig314° du 
« 10 joumada 1 138g (a5 juillet 1989) est finé 4 20% pour les 
« éleveurs individuels et 45 % pour Jes groupe:aents d’éleveurs, « du prix d’achat dans Ja limie des plafonds indigués dans Ie 
« tableau chaprés : 

ere 

PRIX 
Fiifend cu dithams 

el par tize de bétail 
eo yue du calcul 
de la eubsention 

ESPEGES 

  

1 Ravins : 

~—- Races pures {pie-noire, holstein, taren- 

      
laise, charolaise, limousine) ....... tee §.060, 

— Races sélectionnées (Qulmis) .......... 1.500 

2° Ovine et caprine : 

— Raves pures 2.00.0... ec c ee eee bees 70 
— Races sélectionnées du pays (Timhadit, 

Beni-Guil, Sardi el autres} ........ soo 

Agr. a. — Le présent arrété inlerministériel sera pubhié. an 
Bulletin officiet. 

Rabai, le 8 kaada 1892 (15 décembre 1972), 

Le ministre de UVagricuiture 
et de le réforme agraire, Le ministre de Uintérietr, 

Apprestam Brepnana,. D° Mowamen Bexniaa. 

Le ministre des finances, 

Bexsatem Gorssovus.
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BLLLETIN OFFICIEL N° 3143 (24-1-73). 

| 
ORGANISATION ET PERSONNEL : | ABRSTE : 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ARTICLE PREWER, — Un concours est ouvert au ministire de 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DES APFAIRES ADMINISTRATIVES 

SECHETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE} 

‘Arrété du ministre des affairas administratives, secrétalre général du 

gouvernement n° 34-73 du 23 janvier 1973 portant annulation 

du concours du 27 janvier 1973 prévu. pour Vaecés & Femptol 
d’sgent de service 4 I'Imprimerie officielle. 

LE MHAISTRE DES AFFAIRES ADVINISTRATIVES, 
SECRETAERE GEXERAL DU GOUVERNEMENT, 

‘Nude dahir u® 138-008 du 4 chaabane i257 (94 [évrier 1g38: 

portand statut général de Ia fonction publique ; 

Vu le décret n® 9-09-345 du 13 safar 1983 (8 juillet ig63) portant 
statut particulier des cadres @ administration cenarale et du persan- 
nel commun aux administrations puddiqpues 5 

Vu le décret n® 9-(12-344 du 13 safar i383 (8 juillet 1963} fixant 
jes échelles de rémunération cf les condilions d’avancement déchelen 
et de grade des fonclionnaires de VEtat ; 

¥u le décret royal n° ger-65 du 13 rebia 1 ori8y (a2 juin igtcy 
portant régiement général des concours et examens pour Varcés aus 

cadres, grades eb emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n® 3-213-65 du rr octobre rg65 portant régie- | 
ment du conecurs pour Paecés au cadre des agenis de service ; 

Vu Varréié duo ministre des affaires administratives, secrdlaive 
général du gouvernement n? rga-7a du 23 dérembre ine pertant 
ouverture le 27 jamvier 1953 dun concours puur Vaceés au cadre 
d/agent de service & Uhuprimecic officielle ; 

ABRETE 

_ ARTC¥E Uxigis. — Larrélé susvisé du 25 décembre tgj2 portant 
euverture duo concours dacets au cadre d'agent de service A 

lImprimerie officielle prévu pour le 25 janvier 1993, est annulé. 

Rubal, te 23 janvier 1973, 

AsBis Ex Kuss. 

  
  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

lArréts du ministre da agriculture et de la réforme agraire n* 1146-72 
du 43 décembre £972 portant ouverture d'un sonceurs pour Ie 
recrutemeant de dix (410) contraleurs de la propyiété fonciére. 

Le MINISTRE BE L’AGRICULTURE ET DE LA BEFURME 
AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1337 (24 février rgb} 
‘portant statut général de Ja Jonction publique ; 

Vu le décret royal n® 7195-66 du a5 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére de l'agricullure 

et de ja céforme agraire ; 

Va Varrélé duo ministre de Vagricullure et de le réforme agraire 
chargé de la promotion nationale n° 339-68 du 17 mai 1968 fixant 
fe réglemend du concours pour Vemploi de contréteur de la propriété 

fonciére ; 

¥u je décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1389 (22 juin igf7) 
portant régilement général des concours et examens pour Varets 
aux cadres, gradis et empiois des administrations publiques, 

  

| 
\ 

Vagricullare et de la véforime agraire (direction de la conservation 
foncitre cl des travaux topographiques) i compter du a2 mars 1978 
pouc de rervatement de dix (io) contréleurs de la propriété fonciére. 

Aro, — Peuvent prendre park audit concours les titulaires de 
la Teenee cn drait ou dun diplome équival nt. 

\nr. 3. — Les demandes de participalion au concours peuvent. 
tre elposées a Ja direction de la conservation funciére ef des travaux _ 
lopegraphiques A Rabat fusqu’au 1% mars 1953 inclus, 

Rabat, le 13 décembre 1972. 

ABDESLAM BERRADA, 

Arrété du ministre de l’agriculture ef de la réforme agralre n° §-13 ° s 
du 26 décembre 1972 portant ouverture d’un concours your l’accts 
an grade d’agent technique. _ 

Lie VINISTRE DE L’AGKICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, . 

Yu fe dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1357 (24 février 1938). 7 
porlant statat . ‘néral de la fonction publique ; . 

Vu de déere royal n° r1g5-66 du 25 kaada 1886 (g mare 1965) 
porlant slalut parlirulier du personnel du ministére de lagricuiture \ : 
el de da réforme agcraire ; 

Vu Je décret royal a® 4o1-67 du +3 rebia 1 1389 (22 juin 196q) 
portant réglement général des concours et examens pour Vaccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varreété du ministre de Vagriculiure el de la réforme agraire 
n° 60i-7o du 7 septembre rgzo portant réglement du concours pour 
Paccés au grade d'agent technique, 

ARRELE 

\aticne pawn. —- Un concours pour le recrutement de quatre- 
Vingltruis (83: agents techniques toplicn eaux et foréts) aura lieu 
a Rahat & partir du ao février 1953. 

Anr. 2. — Les demandes de participation devront parvenir au 
niinistére de Vagricuiture et de la réferme agraire, division des 
affaires vénérales, sevice du personnel avant le ro février 1453. 

Rabat, le 26 décembre 1972. 

ABDESLAM Benxapa, 

  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
Ef DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arréié du ministre du commerce, de i'industria, des mines et de la 
marine marchande n° 13-73 du 3 janvier 1973 portant ouverture 
d'un concours pour le recrntemant de deux (2) agents publics 
fle & catégorie, 

LE MIMSTRE DU COMMERCE, pF L INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE UA MARTNE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n® 4or-67 du 23 rebla I 1383 {a2 juin 1965) 
portant réglement général des concours ef examens pour l'accés 
aux cadres, grades et empleis des administrations publiques ; 

Vu Je décret royal n° 682-67 du g rejeb 1885 (18 octobre 1965) 
pertant slalut particulier du cadre des agents publics ; ; 

Vu Parreté du ministre des affaires admiinistratives, secrétaire 
général du gouvernement n® 1997-50 du ar février rg70 portant 
roglement des concours ef examens pour Vaceds aux différentes 
calégories du cadre des agents. publics,



    

N° BLS (A4-1-73}, BCLLETIN 

ARRBETE + 

ARTICLE PREMIER, Un 
deux (2) agents publics de 4° 
a Rabat (speckakité 

— concours pour fe recrotement de 
cal’gorie aura Heo le 14 février i973 

: ide veérifivaleur des iuslroments de mesure). 

Ant. 2, — Les demandes dinscriplion devront parvenir au 
service administralif du ministére duo commerce, de Vindustrie- 

des mines et de da marine marchande, au plus fard, Je 5 £- 
vrier 1g78. 

‘ Rabat, le 3 janvier 1978. 

ABDELKADER BENSLIMAXE. 

Arrété du ministre du commerce, da l'industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 14-73 du 3 janvier 1973 portant ouverture 

G’un concours pour te reorutement de deux (2) agents publics 

hors catégorle. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 

ET PE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1387 (94 juln 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l'accés 

aux cadres, grades ef emplois des administralions publiques ; 

Vu te décret royal n° 632-67 du g rejeb 1387 (13 octubre i1g$7) 

portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Vurréié du ministre des affaires administratives, secrétaire 

généval’ due guuvernement m° 125-70 du 21 février igso porlant 

réglement des concours ef examens pour Iaccés aux difiérentes 
calégories du cadre des agenls publics, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de 

deux (2) agents publics hors calégorie (spécialité : chef d/atelier 
plus de 50 owvriers et chef de parc el de garage plus de 50 véhiceles) 
aura Jieu A Rabat le 12 Etvrier 1973. 

Anr. 3. -- Les demandes d'inseription devront parvenir au 
service adiministraltif du minisiéve du commerce, de l‘industrie, 
des mines et de la marine marchande, au plus tard, le 5 fé- 

yrier 1973. 

Rabai, le 3 janvier 1973. 

ABDELKADER BEASLIMANE. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE L EDUCATION XATIONALE 

Sont titularisés : 

Instiludrices ef insflifuteurs (échelle 7) 2° éehelon =: 

Du + octobre 1967 : M’ EL Jadaou} Aicha, Madtavui Fatima 
Yohra, Touimer Mama, M™* Belkourati Najlba, Benhawdane Maria, 
Korabi Zineb, El Mdari Khadija, Filati Razzouki Latifa, MM. Abou- 

rakha M'Hamed, Adel Mohammed, \derdour Brahim, Aherbil Moha- 

med, Aissa Mohamed, Ajilil Mehamuned, Anzagh Fl Bachir, Asseudi | 

Abdeslam, Ayar El Mostafa, Azaroual Ahmed, Aziane Mohamed, 

Azrouzi Mohamed, Benmansour Ahdelali, Benslimane Ahmed, Ben- 

yahia Lalami, Bihich Et Madati, Bernoussi Abcesselam, Oyuazza 

M'Barek, Boucheara Alla}, Bowlaich Wassim Ahmed, Bouziane Mo- 

haramed, Chafi Ahmed, Choukry Moussa, Dadi Mchanmied, Dehli 

‘Mohamed, Derdari Hassan, Derfoufi Ahmed, Drissi Habti Mohamed, 
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Elaissacni Mohamed, ED Aziz Slimaae, Et Hadowti M’Hamed Muha- 

med, EL Hafi Abdelkader, EL Hakkaoui Ahmed, El Jaki Labeen, 

EP Jamali Mohamed, El Khetturi Alohamed, El Mostih Lahousin, 

Raraiti Asyed, Vaty Mohamed, Ferhat tt Mokhtar, Hafidi Abdallah, 

atacui dali, Hilmi Abderrahmane, Hlimi 

Abdislem, alii Mehauined, Kamal Hassan, -Karrich Ahmed, Labyani 

Laltbib. Lebehir Larbi, Lhlal Ali, kqadi Mohamed, Makour Moham- 

teed, Meshah EYP Alami Mohamed Ghergui, M'Airigue Mukhtar, Mou- 
tid) \Bdallah, Woussacai kl Bachir, Mouzouri Loukili, Najdi Ahmed, 
Naji Muhamed, Najmi Mobammed, Nouamani Mohamed, Oubachra 
Ahmed, Ourjdal ben Achir, Rachidi Abderrahmane, Ramadan Hassan, 
Rhasime Ahmed, Rhazi Mobamed, Rochdi Ahmed, Saligane Brahim, 

Sebki Tahar, Slitine Mowlay M’Hammed, Tmiri Mohamed, Yacoubi 

Ahmed, Yeniah Abdesclam Mohamed, Zahir Mehammed, Zekravui 
Abdetkhebir, Zilouni Balhoul et Zraoula Mohamed ; 

Du a? octebre rg68 > Abs Naciri Falima, Guakrim Saddia, 
MM. ‘Amar Abdellah, Amine Abderrahmane, Arradi Abdeljali, 

Avauw Laheen, Aziz if Haj beu Mustapha, Azzouzi Mohamed ben 
Brahim, Bellouzi Mohamed, Ben Ali Boujema ex-Laouar, Benhfid 

Mohanimed, Benlemgademn Muhamed, Bensellam Monammed, Bour- 

him Abderrahmane, Dafire M*Barek, Eehcharraq Jilali, El Arfaoui 
M'Hamined Bahmed hen Mohamed, Hila Driss, Hnaichi Ahmed, 

Inajjarane Ali, Khatlabi Mohammed, Kouay Mohamed, Lafar Bouazza, 
Nazih Abined, Nouge Yahya ex-Yahia Ould Haraou, Shai Mohamed, 

Soussoune Ali ct Zohairi Brahim 

Hasnaeai Mohamed, 

Du 1 octohre rqdg > M™? Sadi Falima, MM. Addi E} Houssaine, 
Belund Mohammed, Benjebhour Hassan, Benmamous Hajjoub, Brimi 

Mohamed, Najih Hafid el Sof Touhami ; 

Du or? octobre rg zo Miles Haltouli Mina, Morjane Saddia, 
Ves Debbagh Nour Jamila, E] Bouazizi Fatima, Maskalha Rabia, 

MM. Abdali Abdelkader, Albdellaon? Mohamed ex-fil Fassi, Aboul 
Fouioud Brahim, Akherraz Abdellah, Akmoun Abmed, Batireddine 
Abdessclam, El Atri Hassan, El Bakali Ali, EY Bannt Abdelkrim, 
El Bousklaoui Mohamed Abdeslanm. El Khayati Omar, El Matvchi 

Ahmed ex-Serkti, E) Mekri Abdeslam, E} Oimari Mustapha, Essaghir 
Mohammed, Gharafi Mohamed, Hasbi Abdelkamel, Tanlahi Moha- 
med. Laddouli M’Hamimed, Marouazi Ali, Nakouti Moliamed, Nakro 
Abdeslam, Rida A Hanmmmed ef Souri !infecddal ; 

Bu 1 octobre rgzr < MM. Afdel Almed, Aft Zaouit Mohammed, 

Chetilal Mohamed, Haddadi Brahim, Safieddine Abdelkehir et Taieb 

Atnned 3 

Monileurs de Uenseignement priimatré de & classe > 

Bu e°* janvier igzo, avee ancienmelé du 1 janvier 1963 : M. Che- 

hihi Monamed ; 

Bui i actahre rgze, 

AB Ketlow Fatima et Mf. 

avec anciennelé dur octebre 196g 

Bel Mokhtar Abdallah ; 2 

Du or janvier rgj1, avec ancienneté du i janvier rg7o0 

MM. Abdessalami Benaissa, Alaoui Taiki Avderrahman et El Houzi 

Brahim. 

fArretés des 18, 19, 26, 31 janvier, 1, 3, 15, 16, 2a février et 

8 marg 1972.) 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

SERVICE UMENISFRATIF ET FINANCIER 

Sont promus agents de service delete Is éeieion ecceplionnel : 

Du i février igsg : Me Meadri Abdallah ; 

Du ev aodt igég : MV Taghi Bouhali et EY Aakil 

ML. EE Alouaji Abdaltah. 

ALmed ; 

Peo’? mal rage : 

pArrélés duty juillet igy25
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
DES MIXES ET DE LA MARINE MAB“HANDE 

DIRECTIUN BE Li MARINE MARGHANDE ET DER PERCHES MARITIMES 

Est nummé A commpier du 3 aoft igg: adiinistralear en chef 
de 1° classe de la marine marchande (colonel) denelon avant 3 ans 

‘de grade : M. Abakhti MChachti Mohamed, administrateur en 

chef de 2° classe de ja marine iarchande (lieulenant-colonel) du 

3 aodt 196g. (Mabie pe iya-rt8 du ro jeumada ID 1392/25 juillet 
igz2). ; 

Esi nomimé & compler du 3 aofil ig7¢ admii ” tratenr en chef 

idle iT classe de la marine marchande (colonel) éehcion avant 3 ans 

de grade ; M. El Bacha Mohamed, administrateur en chef de 
2® classe de la marine marchande (lieutenant-colonel} du 3 aout 
igig. (Dahir n° 3-7-1216 du 15 joumada II :dge/a5 juillet ry73}. 

Est nommé & compter du 1? aotit 1g71 administrateur en che} 

de 2° classe de ta marine marchande (ieulenant-colonel) écheton 

avant 4 ans : M. Tati Mohamed, administrateur principal de Ja 
marine marchande (chef de bataillow) du 1 awit 198, (Dahir 

n° 1-72-115 du 15 joumada V1 1393/97 juillet ig72). 

Est nomme A compter du 1° aodit 1971 adminisiraieur en chef 
de 2° classe de la marine marchande (Heulenant-colonel) ésheton 

avant 3 ans : M. Iraqi Abdelaziz, administrateur principal de fa 
marine marchande (chef de bataillon) du uv aodt 1968. (Dahir 
n° r-ya-saa du 15 joumada ID 13ga/27 juillet 1g72). 

Est nommé & compter du i aovt 1991 administrafeur en ehef 
de 2 classe de la marine marchunde (lieutenunt-colenel) échelon 
avant 3 ans : M. EY Honsali Abdallah, administrateur principal de la 
marine marchande (chef de bataiHon) du 1 aodt 1968. (Dahir 
n°? 1-3a-t1g dn 15 joumada 11 1392/97 juillet 1973).   

OFFICIEL Ne 3143 (24-1-73). 

Esi nonmadé & compter du 27 seplembre 1969 administraleur de 

tf classe de ta marine marchande (capilaine) écl..ton avant 2 ans : 

M. Mehdi Atmmed, administrateur de 2° classe de la marine mar- 

chande (icuienant} du 27 septembre 1965. (Dahir n° r-je-r30 da 

13 joumada §f 1392/27 juillet 197%). 

  
  

Remise de dette 
  

Par décret u® a-73-747 du 6 chaabane 1392 (23 novembre 1972) 
Hest. accordé au D° Osstovar Djahremi Kodraioilah, la remise gra- 
cicuse de fa samme de trente-huit mille deux cent quaranie-huit dir- 

hams quatre-vingt-trois centimes (38.24%,83 DH). 

  

Résultats de soncours et d’ezamens 

MINISLERE BU TRAVAIL, BES AFPAPRES SOCIALES, BE LA JEUNESSE 

El BES SPORTS 

(DEPARTEMENT BU TRAVAIL) 
  

Concours du ié septencbre 1972 pour le recrutement 

de sie (€) contréleurs du travail ef deg affaires seciaies 
ef conirdleurs des lois seciales en agriculiuvre. 

Est ddéclarée définitivement admise la candidate dont le nom 

suit : 

Lysre A: Me Raji Naima. 

Listes B et GC : néant.
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6 du 12 décembre t972 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles; les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

    

  

    & échelon (travaux publics) ‘in- 
dice £30).         

ner XOM FE PRENOMS DY RETRAITE ADMINISTRATION, (GRADE, ACIIELLE ‘line des JOUISSAXCE | OBSERVATIONS 
cription pensions 

MM. Aboullait Mohamed (M' SOM 401.853).| Ex-huissier, échelle 1, 3° échelon 200306 65 1°°-7-1972. 
(justice} (indice 130). 

Azennir Brahim (M* SOM 421.581). Ex-agent de bureau, échelle 2.) 200307 37,50} "-7-1972, 
% échelon (justice) (indice 194). 

Bakkach Abdeslam (M* SOM 408.014).| Ex-huissier, échelle 1, échelon| 200508 53,75 | 1°-7-1972, 
exceptionnel (justice} (indice 
150). 

Biadi Mohamed {M* SOM 403.107). Ex-huissier, échelle 1, €échelton| 200309 55 £°°-7-4972, 
exceptionnel (justice) (indice 
150). 

Fijenne Omar (M* SOM 421.577), Ex-huissier, échelle 1, 7* échelon| 200310 40 t°"-7-1972, 
(justice) (indice 125). 

FE] Bahraoui Jelloul (M*® SOM 428,776). Ex-secretaire-greffier, échelle 5,| 200311 51,25 § £°7-7.1972, 
3 échelon (justice} Gndice 209). 

El] Messaoudi Driss (M" SOM 423.377). Ex-secrétaire-greffier principal,| 200312 40 1-7-1972 : échelle 6. 4¢ échelon (justice) 
(indice 230). 

Ghiadi Ghali (M'" SOM 402.276). Ex-huissier, échelle 1, échelon| 200313 100 r.9-1972, 
exceptionnel (justice) (indice 
150). 

Guerma Abdeikader (M" SOM 400.834),! Ex-huissier, échelle 1, 9* échelon| 200314 66,25 | 1°.7-1972, 
(justice) {indice 135). 

Hamdani Ahmed (M* SOM 412,890). Ex-secrétaire-greffier principal] 200315 43,75 | 4°°.7-4972, 
échelle 7,, 10° échelon (justice) 
(indice 360). 

Traoui M'Hamed (M* SOM 410.041). | Ex-secrétaire-greffier principal,| 200316 | 51,25 1°°-7-1972, 
échelle 6, 8 échelon (justice) 
(indice 285). 

Khalioufi Mohamed (M' SOM 401.569).| Ex-huissier, échelle 1. échelon| 200317 68,75 | 1°°.7-1972, 
exceplionnel (justice) (indice 
E3G). 

Quziad Omar (M' SOM 412,702). Ex-huissier, échelle 1, 7¢ échelon| 200318 45 1¢"-7-1972. 
(justice) (indice 125). ~ 

Touni M’Hammed (M* SOM 402.243).| Ex-huissier, échelle 1, 8 échelon! 200319 62,50 | 1°°-7-1972, , 
(justice) (indice 130}, 

Chawad Haddou (M* SOM 401.128). | Ex-commissaire de police principai,| 200320 &5 1-3-1972, 
4 échelon (stireté nationale) (in- 
dice 515), 

Belghazi Larbi (M* SOM 400.237). Ex-agent technique principal, échel-| 200321 100 1°°-7-1972, 
le 7, 9 échelon (finances) (indice 
345). 

Rahmani Mohammed (M* SOM, Ex-secrétaire principal, échelle 6./ 200322 100 1.71972 
400.295). 7 échelon (finances) (indice 270), 

Bennis Mohamed (M* SOM 402.756). | Ex-agent technique, &chelie 6,| 200323 100 *.7-1972., 
4 échelon (commerce) (indice | 

: 230}, 
Sabbane Mohamed (M* SOM 403.584).; Ex-agent de service, échelle 4,1 200324 | 85 7.1972. 

9 échelon (commerce) (indice 
155}, | 

Adioui Khalifa (M* SOM 432.796). Ex-agent de service, échelle 1,| 200325 83,75 1-7-1972 
6* echelon (travaux publics) (in- 
dice 120). 

Agourram Omar (M" SOM 410.055). Ex-agent de service, échelle 1.! 200326 | 93,75 1°".7-1072, 
 échelon (travaux publics) (in- 

. dice 135). 
Ait Boujemaa Abdelkebir (M'’" SOM| Ex-agent de service, échelle 1,| 200327 100 1-7-1972, 

443.598). % €échelon (travaux publics} Ga- 
dice 13... 

Ba-Hassain Moha (M* SOM 414.391). | Ex-agent de service. échelle 1,| 200328 100 i'-7-1972. 
10° échclon (travaux publics) (in- 
dice 140), 

Beudadda Kaddour (M* SOM 415.171).| Ex-agent de service. éch le 1.) 200329 80 Fe.7-1972,  
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MM. Boukhariss Amara (M" SOM 440.374). 

Boumeoud! Omar (M'" SOM 416.052). 

Bouraissi Ali (M' SOM 416.448). 

Bellougi Abmed (M' SOM 416.967). 

Ben Haddad Ali (M" SOM 423.784). 

Bizri Mohamed (M* SOM 415.688). 

Rhfiri Hassan (Mi SOM 401.247}. 

El Boukhari Ahmed (M* SOM 469.624), 

Chakati Lahcen (M* SOM 517.538). 

Deghmi Mchammed (M* SOM 406.801). 

E} Herri Belaid (M" SOM 508.828), 

El OQukkat Laouni (M* SOM 406.880). 

Es-Sifer Abdelkader (M* SOM 467.558). 

Fouliani M’Barek (M’ SOM 521.100°. 

Kouzar Mohamed (M’ SOM 418.455). 

Lage Mohamed (M' SOM 405.186). 

Laid: Bachir (M" SOM 525.963). 

Omar ben M’Hand (M'* SOM 407.9860). 

Rahali Taieb (M'’" SOM 405.130}. 

Youssef Ali (M* SOM 406.792). 

Aghennaj Hoummad (M* SOM 484.817) 

Khaliaf Ahmed (Mi SOM 495.774). 

Khattar Lahoussine (M'" SOM 548.566). 

Ben Kaddour Moulay Ali (M* SOM 
409,887),   

Ex-agent de service, échelle 1,1) 200330 
& échelon (travaux publics) (in- 
dice 130}. 

Ex-agent de service, échelle 1./ 200331 
9° échelon (travaux publics) (in- 
dice 133). 

Ex-agent de service, échelle 1,] 200332 
7 échelon (travaux publics) (in- 
dice 125). 

Ex-agent de service, échelle 1,) 200333 
7? échelon (travaux publics) (in- 
dice 125). 

Ex-agent de service. échelle (,| 200334 
7 échelon (travaux publics) (in- 
dice 125). 

Ex-agent de service, échelle 1,| 200335 
& échelon (travaux publics) (in- 
dice 130). 

Ex-agent de service. échelle 1.) 200336 
10° échelon (travaux publics) (in- 
dice 140). 

Ex-agent de service, échelle 1.) 200357 
5* échelon (travail) (indice 116}. 

Ex-agent public de 4° catégorie,! 790338 
échelle 2, 5° &chelon (P.T.T} 
(indice 1603. 

Ex-agent de service, échelle 1,| 200339 
échelon exceptionnel (P.T.T.) 
(indice 150). 

Ex-agent public de 4° catégcrie,| 200340 
échelle 2, 5° échelon (P.T.T.} 
(indice 160), 

Ex-agent des lignes, échelle 3,, 200341 
6 échelon (P.T.T.) (indice 194). 

Exageni de service, échelle 1,) 200342 
6 ért:slon (E.T.T.) (indice 120). 

Ex-agent de service, échelle 1,1 200343 
7 échelon (P.T.T.} (indice i125), 

Ex-agent public de 3° catégorie.| 200344 
échelle 4, 5¢ échelon (P.T.T.) 
(indice 194}, 

Ex-receveur de 3° caiégorie, échel-] 200345 
le 9, 9 Schelon (P.T.T.) (indice 
429), 

Exagent de service, échelle 1,) 200346 
7 échelon (P.T.T.) (indice 125), 

Ex-agent de service, échelle 1,f 200347 
échelon exceptionnel (P.T.T.} (in- 
dice 150). 

Ex-receveur de 3* cawgorie, échel-| 200348 
Ic 8, & échelon (P.T.T.) (indice 
390}. 

Ex-agent public du 4 catégorie.| 200349 
échelle 2. 6° échelon (P.T.T.) 
{indice 170}. 

Exagent de service, échelle 1,{ 200350 
3 échelon (éducation nationale) 
(indice 116). 

Ex-agent public de 3 catégorie,| 200351 
échelle 4, 7° échelon (éducation 
nationale) (indice 215). 

Ex-agent de service, écheile 1,1 200352 
9 échelon (éducation nationale? 
(indice 135). 

Ex-agent de service, échelle 1,! 200353 
& échelon (agriculture) (indice 
130).   

100 

82,50 

&2,50 

96,25 

90 

100 

8,735 

62,50 

100 

57,50 

83,75 

100 

85 

26,25 

73,75 

87,50 

77,50       

i°"-7-1972 

U.7-1972, 

1-7-1972, 

1-7-1972 

1-7-1972. 

16-97-1972. 

1°"-7-1972, 

°7.7-1972 

1-7-1972, 

1°.7-1972, 

1*°-4-1972, 

2.41972, 

1°°.761972. 

1°7-4.1972, 

15-1972, 

I°'-7-1972 

1-4-1972, 

*-7-1972, 

1°-7-1972, 

1-4-1972. 

1°.7.1973, 

1-7-1972. 

*"-7-1972, 

"71972,    
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i 

.MM. Bourha Mohamed (M’ SOM 403.146).| Ex agent de service, échelle 1,| 200354 100 I"-7-1972. 
: 9 échelon (agriculture) tindice 
! 135), 

El Hamdi Houssaine (M* SOM] Ex-agent de service, échelle 1,[ 200355 | 66,25 [ 1°-7-1972 
: 403.360). échelon exceptionnel (agriculture) 
; (indice 150). . 
! Kroufi Abdessclam (M" SOM 408.280).! Ex-agent de service, échelle 1,] 200356 } 56,25 | I°°-7-1972. 
i & échelon (agriculture) (indice 
| 450). - 
i Lahiani Slimane (M' SOM 433.970). Exagent de service, échelle 1,) 200357 60,25 | 1-7-1972. 
: 7 écheion (agriculture) indice 

125). 
: Lamtaghi. Abdetkader (M® SOM) Ex-agent de service, échelle 1,/ 200358 66,25 | 1-7-1972, 
i 402.763). 9 échelon (agriculture) (indice 
i 125). 
‘ Ressam Ramdan (M" SOM 410.575), Ex.agent de service, échelle £,] 200359 82,50 | 1-7-1972. 
i & écheion (agriculture) tindicc 
i 130). 

Abssi Benhaj (M'* SOM 514.885). Ex-agent de servivce, échelle 1,/ 250560 45 1°-7-1972, 
6 écheion (santé) (indice 120). 

Bararh Mohammed (M' SOM 408.107).; Ex-agent public de 3° catégori:.) 200361 96,23 | 1-7-1972. 
échelle 4, 5° écheton (santé) (in- 
dice. 194). 

Doulfaqar Bouabid (M* SOM 314.879).) Lx-agent public de 4° catégorie,) 200362 65 1*"-7-1972, 
échelle 2, 5¢ échelon (santé) (in- 

- dice 160}. 
Erraoui Mohamed (M* SOM 422.169) Ex-agent public de 4° catégorie,) 200563 32,50 | 1°°-7-1972, 

échelle 2, 5° échelon (sonté) (in 
dice 160), 

Lbalfloute Omar (M* SOM 405.766}. Adjoint de santé breveié, échelle 5, 200364 | 66.25 | 4*°-7-1972. 
3° échelon (santé) (indice 209). 

Mojtabi Ahmed (iM* SOM 435.359). Ex-agent de service, échelle 1,) 260365 76,25 | 1*-7-1972. 
7? échelon (santé) (indice 125), 

Testgounni Mohammed (M* SOM! Ex-agent de service, échelle 1,) 260366 63,75 | 4°.7-1972, 
406.845), 10° échelon (santé) (indice 140). 

Ayoubi Sidi Driss (M'’ SOM 405.578).| 2x-agent public de 3¢ catégorie,; 200367 Te 1-7-1972, 
échelie 4, 7* échelon (éducation 
nationale) (indice 215), 

Berhili Ahmed (M* SOM 470.826). Ex-ageni de service, échelle 1,] 200368 30 1.74977 
5* échelon (éducation nationale) 
(indice 116). 

Boufada Mohamed (M" SOM 463.887).| Ex-agent de service, échelle 1,} 200369 52,50 | 1-7-1972, 
& échelon (éducation netionale) 
(indice 120). 

Boubekri Abdeljebbar (budget auto-) Exadministrateur adjaint de! 260370 108 17-1979. 
nome}. 1” classe. 7¢ échelon (intérieur) 

(indéce 445), 

El Balaoui Mohammed (budget auio-| Ex-agent de service, échelle 1,| 200371 53,75 | 1-7-1972, 
nome). 8 échelon (intérieur) (indice 

18). 

El Benni Mohammed (budget auto-| Ex-agent de service, échelle 1,| 200372 | 46.25 *".7-1972, 
nome). Fonenelen Cintérieur) (indice 

1£2), 

Gana M’Barek (budget autonome). Ex-agent public de 3 catégccrie,! 200373 100 1°".7-1972, 
échelle 4, 6 échelon (inténeur) 1 
(indice 205). . 

Halouvi Mohammed (budget autonome).| Ex-agent public de 4* catégorie ' 200374 93,75 | 1-7-1972. 
échelle 2, 5* échelon (intérieur) 
(indice 160), 

Mezouari -Mohammed (budget auto-) Exagent de service, échelle 1.) 200373 | 82,50 | 1-7-1972, 
nome). 6 échelon (intérieur} {indice 

. 120), : 
Nejm Jilali (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1,! 700376 66,25 | 1°"-7-1972. 

7 échelon (intérieur) (indice 
125) : 

Zakaria Mohammed (budget autonome).| Ex-agent de service, échelle 1, 200377 | 38,75 | 1-7-1972.   
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MIM, faidi Mekki (M* SOM 400.475). Ex-chef de section hors classe| 200378 88,75 1-7-1972. 
(fonction publique) (indice 520). 

Abow-EL Fadl) Ahmed (M" SOM | Exscerdtairegrefiier princi} 200379 53.75 | 1-7-1972, 
402.268). pal. échelle 6. 7° échelen (jus- 

tice} (indice 270). 
El Maimouni Mohamed (M* SOM! Ex-huissier, échelle 1, S* échelon) 200380 47,50 | 1°-7-1972, 

449.145). (justice) (indice 130}. ; 
Boumehdi Moha (M’° SOM 400.341). | -Ex-agent*de service, échelle 1,) 200381 72,50 1**-7-1972. 

échelon exceptionnel (finances) 
: (indice 150). 
Ait Rahma Brahim (M" SOM 443.340).! Ex-agent de service. échelle 1,; 200382 | 83,75 | 1°-7-1972, : 

& échelon (iravaux publics) (in- 
dice 1390). ‘ 

Biganzi Lahoussaine (M" SOM 408.512); Ex-agent de service, échelle 1,] 200583 100 t".7-1972, 4 
10° échelon {travaux publics} 

(indice 140). 
Biga Mohamed (M” SOM 527.364}. Exagent de service, échelle 1,] 200384 |. 58,75 4 1-7-1972. 

? échelon (P.T.T.) (indice 125). 
Bouaouda Hattab (M* SOM 459.903). | Ex-agent de service, échelle 1,| 200385 35 1-7-1972, 

. 6 echelon (éducation nationale) : 
{indice 120). 

tbadquil Lahoussine (M" SOM 548.500).| Ex-agent de service, échelle 1,] 200386 | 54,75 | 1°'-7-1972, 
6G échelon (éducation nationale) 
{indice 1420). 

Ezzchraoui Lhassou (M' SOM 401.554).| Ex-professeur de Venseignement) 200387 | 73,75 | i°-7-1972 
secondaire du 2¢ cycle, éche!- 

fe 10, échelon exceptionnel (édu- 
caiion nationale) (indice 350). 

El Kortbi Maati (M* SOM 440.673). Ex-agent d’exécution, échelle 2,) 200388 | 56.25 | 1*.7-1972, 
5: échelon (finances) (indice 
160). 

Sebai Regragui Ahmed (M" SOM) Ex-professeur de l'enscignement| 200389 100 1°-7-1972. 
408.653). secondaire du 2° cycle, échel- 

le 10, 9 échelon (éducation na- 
tionale) {indice 490). 

M"" Patot Augustavie Maric-Antoincttc,| Le mari, ex-ageni technique princi-| 260390 54/ 1°°-6-1972, 

yeuve Guillet Pierre-Joanny. pal de 3 classe (intérieuri ifin- c 33/50 
dice -200). | 

M. Obazzi Mohamed (M* SOM 400.486). | Ex-agent de service, échelle 1.) 200391 75 i°-7-1972. 
10° écheton Cintérieur} (indice 
140). 

2 enfants de M. Temsamani Mohamed sous| Le pére, ex-chef de section, échel-| 200038 1°°-7-1972. 
Ia garde de leur mére diyorcée le 8, 6& échelon (P.T.T.) (indice| — bis 
M™ Bouchelit Chérifa. 330}.              
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Par décret n° 2-72-6094 du 28 kaada 1392 (4 janvier 1972) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales, 
les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 
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50110 Ms Hadda hent Lhoussine,| Le mari, ex-chef de makhzen| 33/1/53 Néant. {| 1-9-4971, | Reversion de Vatlotas!. 
veuye Abbés ben Ah- de 2 classe (intérieur, in 
med. LF.A.) (indice 103). cre me ns (ae 

. mre bye}. 

39111 Chekroune Kébira.| Le mari, exmokha zn ide; 38/1/2 5 enfants. | 1°-2-1972. 
yeuve Abourk Ahmed G classe (intéricur, 1.F.A) 
(5 orphelins sous sa (indice 100). 
tutelle). 

59112 El Wadrassi Siya, veuve! Le mari, ex-mokhazni de 50/1/2 6 enfants. | 1-8-1971. 
Addai Mohamed 2° classe (intérieur, 1.F.A.) : 
{6 orphelins sous sa {indice 110). 
tutelle), 

59113 A Zahra bent Ali, veuve| Le mari, exmokhaani de, 30, 1/32 | 4 enfants. | 1-11-1970. 
Agoulzi Mohamed 5° classe {intérieur, 1.F.A.} 
{4 orphelins sous sa {indice 103). 
tutelie}. ° 

59113B | { orpaeiin sous fa tutelle da-i Le pére, ex-mokhazni de} 50/5/32 | 1 enfant. | {*-11-£970. 
tive ce M™* Zahra 5° classe (intérieur, LF.A. 

- bent Ali ayant cause {indice 103). ~ 
de Asoulzi Mohamed. 

59114 - | M. Amghar M’Ha.:med. Ex-mokhazni de 4 classe (inté- 50 Néant. | 4-7-4972. 
rieur. L.F.A.) (indice 107). : 

59115 Mes Alkounouz Rkia. veuve; Le mari, exmokhaznids; 4014/2 @ enfants. | {*-3-1974, 
* Atrija Ahmed (6 orphe- & classe (intérieur, I.F.A.) 

lings sous sa tutelle). (indice 100). 
59116- Yamna bent Ahmed! Le mari, ex-sous-agent public;  50/1/3 Néant. 1 1-6-1971, | Risersion de Paliotas). ~~ 

veuve Bouchta Ali. de 3° catégorie, 8 échelon ° fnatree atte Butea 
(santé publique) (indice olficiel » n° 7845 (Oe 

. . “TiS). bre 1957). 

59117 Mesbouhi Lekbira, veuve| Le mari, exmokhazni de 14/42 9 enfants. | "10-1971. Reversion do Tallaca-| 

Boudakkana Moham-: 6° classe (intérieur, I-F.A } Hon speciale ee ee 
med (2 orphelins sous (indice 100), affictel |» nit 2868 “a6- 
sa tutelle). . bre i961}. , 

59118 Hennou bent El Hadj! Le mari, ex-mokhazni de) 44/1/2 4 enfants. | 1°°-8-1970. ae 
Motioudi, yeuve Bou- 1 classe (intérieur, LFA.) 
jage Miloud (4 orphe- (indice 112). 
lins sous sa tutelle). 

59119 Amraoui Zahra, veuve) Le mari, exmokhazn i de 42.1/2 1 enfant. | 1°°.49.1968. 
Bouregai M’Barek 6° classe (imtérieur, I.F.A.) 

(1 orphetin sous sa: (indice 100). 
tutelie). 

59120 Boutahar Fatna bent] Le mari, es+mokhazni de! 45/1/2 2 enfanis. 8.1971. 
Boussellam Abderrah- 6 classe (intérieur, I.F.A} 
mane (2. orphelins (indice 100). 
sous sa tutelle). 

59121 El Yamani Fatima! Le mari, exmokhazni de 50/1/2 6 enfants. °r_2.1972, 
yeuve Bouzrour Ah- G@ classe (intérieur, 1.F...) 
med (6 orphelins sous {indice 160). 
sa tytelle). 

59122 Lakbira bent Hissi,| Le mari, ex-mokha zn i de 36/1/35 Néant, t@°-5-1970. 

veuve Briki Abdeilah. G classe (intérieur, i.F.A.) 
(indice 109), 

$9123 Faina bent Benaissa,} Le mari, eemokhazni de 55/1/2 4 enfants. | 1-11-1970. 

veuve Chababa Ah-!' 2 classe (intérieur, 1.F.A.) 
med (4 orphelins sous {indice 110). 
sa tutelte). : . 

59124 Aicha bent ~M'Barek,| Le mari, exmokhazni de| 50/1/53 Neéant. *r9.197 |. Retake mA 
veuve Chattabi Had- 6° classe (intérieur, LF.A.) inscrée au « Betletin 
dou. (indice 100). - ofticiel B 707, (ae 

1936},    
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59125 M'™ Dhatbi Quardia, vcuve} Le mari, ex-mokhazni de 42/1 3 WNeant 15-1971, Heverston fo Valloca. 
mL + 4 . rr spiciale at da403 

Dhaibi Ahmed. 6 classe fintérieur, LFA.) insirée an « Bulletin 

(indice 100). ole x ms ape tae 
bro 1956). 

59126 Ait Borje Batoul, veuve; Le mari, ex-gardien de la paix,) 50/1/3 Néant, | 1° L1-1971, | Béverston de Vallocas 
El Baoui Allal. G échelon (sfircié nationale} - insérée at « Bultelin 

(indice 152), oficlel mr tos ia 
ore WU 2 octoura 

1956). 
59127 M. El Gadda Abdellah. Ex-mokhazni de 5° classe 50 2 enfants. | 1°°-6-1971. 

(intérieur, [.F.A. {indice 
103). ‘ . 

59128 M™ Arhbal Fatma, veuve El| Le mari, exmokhazni de} 59°1/3 Néant. 1-7-1971, | Réversion de Valloca- 
Gnaoui Ahmed. 5¢ classe (intérieur, [.F.A) incdrée aux Bullotind 

(indice 103). offictst » n° aod ae 
cra wos, Octobre 

1956). * 
59129 Drissia Belkhatir, veuve; Le mari, exmokhazni def 22'1/3 - Néant. | 1-7-1971, | Réversion de Vallora- 

EI Habchi Moham- e classe Cintérieutr, LF.AD) inerée at «Bulle 
med. Indice 4, officiel » n° 1985 (dag = 

erek du oaG janviers © 

: tga). . . 
59130 Chamouch Fatna, veuye; Le mari, ex-brigadicr chef de 59/173 Néant. 1°°-5-1972. Reversion fe Valloca- 

El Kadi Mohamed. 2 classe (sireté nationale) fete ce Oe 
(indice 169). . officiel nn? a%o5 {dé 

Gaveil 1957). 
59131 Hadda bent Rahal, veuve| Le mart, ex-chef de makhzen{ - 60/1/3 Néant. 1-1-1971. niversiea" de. Talloce 

El! Maduj Mohamed. de 4° classe (intérieur pou ipeciale a Srigh 
? sri « Bulletin 

LFA.) (indice 105). ficial » n° 2308 (Gé- ) ) erat. du nh , setobee 

59132 Fadma bent Addellah,| Le mari, ex-mokhazni de 50/1/53 Néant. 1°°-5-1972, 7050). 
veuve Faraje Moha- ¥ classe (intérieur, LF.A} 
med, {indice 108). 

39135 Bervechid Aicha, veuve| Le mari. exmokhaznai def 50/1/2 5 enfants. | 1*-10-1971. 
Guerbaon! Boujemaa 3° classe (intérieur, I.F_A.) 
(G orphelins sous sa (indice 103). 

tutelle). 
59134 Fatina bent Ahmed, Le mari. exmokhazni de 50/12 2 enfants. | 1°-1-1972, 

veuve Guermigh Ah- 3° classe (Cintérieur, EF.AJ 
mea (2 orphelins sous (indice 108), 
sa tutelle}. 

59135 MM. Faréss Hammadi. Ex-mokhazni de f° classe 50 Néant, 1°"-7-1972, 
(intéricur, LF.A.) (indice : 
112}. 

59136 Hammouche Ali. Ex-mokhazni de # classe 50 2 enfants. | £°-7-1972. 
{intérieur, 1.F.A.) (indice 
116). 

59137 M'™* Yamna bent Boubker,! Le mari, exmokhazni de! 43/1/2 1 enfant. 53-1972. | Néversion de Valloca- 
yeuve Hilal Mustapha 2° classe (intériecur, préfec- ineinée au “paitetia 
(1 orpheiine sous sa ture de Casablanca) (indice officiel » n° 2355 (dé- 
tutelle). 1 £0), cret du 17 aodt rptt). 

59138 Zehra bent Mohamed, Le mari, excavalier de 29/1/35 Néant. 1°7.5-1971, Reversion ,fe Falloca- 
* veuve Houmaidy Mo- classe (agriculture, eaux inate aa “Bulletin 

hammed. et foréts) {indice 115). officiel » ma* a288 (dé- 
. . . . . cret du 4 aadt 7956}. 
59139 El Ghalia bent Mahjoub,| Le mari, ex-sous-agent public] 48/1,3 Néant. 41972, Reversion de Vallaca- 

veuve Icam Moham- de 3° catégorie, 7° échelon inserée aa “pulteDa 
med. (intérieur, préfecture de Ra- officiel » w° 2321 (dé 

, bat-Salé) {indice 113). cS). 1 78 octabre 
59140 M. Kabbaj Abdetlatif. Ex-chef de makhzen de 50 6 enfants. ; 1°'-5-1972., 

2° classe (intérieur, LFA.) 
(indice 120). 

59141 Ms Ttto bent Assous, veuve| Le mari, ex-sous-agent public! 30/1/3 Néant. 4-7-1969. | Réver sua de Valloca- 
Kt.rbouche Lahcen., de 3¢ catégorie, 3* échelon inecréb au we Builetta 

(intérieur, maunicipalité de officiel » m* 214 (dé- 
Meknés) (indice 105). siety, TM 4 octobre 

59142 A M’Rabet Zoubida, yveuve| Le mari, exmokhazni de| 48/1/32 Néant. "9.1971. 
Khouchoui Moham- 6° classe (intéricur, I.F.A.) 
med. (indice 100). . 

59142 B Benkhay Brouk, veuve| Le mari, exmokhazni de} 48/15/32 ; 2 enfants. | 1°°-9-1971. 
Khouchoui M oha m- 6 classe (intéricur, LF.A.) 
ined (2 orphelins sous (indice 100), 
sa tutelle). .                
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59143 M"" Ajicha bent Zaid, veuve} Le mari, ex-mokhazni de} 50/L/3 Néant. | 1°7-10-1971. Reversion | de 1patora. 
Khribouche Salah. 6° classe (intérieur, IFA.) inerée au a Hullotla 

{indice 100). ufficlel | n* fied inet 

qyGt). 

59144 Loufir Mina, veuve Lah-| Le mari, ex-maitre infirmier| 50/1/3 Néant. | 1"-4-1972. | Réversion de Latlooa, 
: 7 2 . ion spéclale n* 50003 

low Haj M’Hammed. hors classe (santé publique} inséréz au « Bulletin 
. (inelice 140). cat tu G not ese) 
59145 — | MM. Mrimi Mahjoub. Ex-chef de makhzen de 25 i enfant. | 1°7-1-1961. 

find (intérieur, 1.F.A. 
{indice 123), 

59146 O‘ndina Ali. Ex-mokhazni de 17 classe ~ 56 ‘Wéant. 45.1972, 
(intérieur, IF.A.) (indice : 
112). 

59147 M®s Fatma bent Abid, yeuve; Le mari, exmokhazni de} 53/1/3 Néant. | 1-9-1971. Reversion Ae alloca: 
Ougadii Akka. 5¢ classe (intérieur, 1.F.A.) insérée aa « Bulletin 

. (indice 103}. offictel am? 33987 6 
. eret dx 4 aoth 1956). 

50148 Tate> Fadma, veuvel Le mari, exmokhazni de! 60/1°3 Néant. {**-5-1971. . 
Ouradi Lahoussaine. 6* {lasse (intérieur, I.F.AJ 

(indice 100). ' 
59149 MM. Qaci Yahia. Ex-mokhazni de 6 classe 30 Néant. i*"-6- 1968. 

(intérieur, LFA.) (indice 
100). 

59150 Refkan Mohamed. Ex-mokhazni de 6 classe 38 Néant. 1-7-1972. 
(intérieur, LF.A.) (indice . 
160). 

59151.) M™° Chekroun Rahma, veuve| Le mari, exmokhazni de 50/4 1 enfant. | 1-12-4971, 
Sbihi Mohamed 1™ classe (intériewr, I.F.A.) 
(1 orphelin sous sa (indice 112). 
tutelle). 

59152 M. Taghi Mohamed. Ex-mokhazni de 1° classe {in- 50 2 enfants. | 1-7-1972. 
- térieur, L.F.A.) (indice 11). 
59153 -Me°.Arbia bent M’Barek,j Le mari, exmokhazni de 48/5 1 enfant. | 1-4-1970. 

yeuve Tahri Bouchaib 5¢ classe {intériceur, LF.A.} 
(1 orphelin sous sa (indice 103). 
tutelle). 

59154 M. Tazoule Ahmed. Ex-mokhazni de iv clagse 49 3 enfants. | 1-11-1971. 
(intérieur, LF.A.) (indice 
112). 

Allocations spéciales déja concédées et faisant objet de révisions. 

57614 M™s Raouf Zohra bent Mo-; Le mari, ex-sous-agent public]  48;1/3 Néant, 1°°-4-1972. 
hamed, ve uve Amri de ¥ catégorie, 6° échelon 
Abdelkader. (intérieur, préfecture de Ca- 

: sablanca) (indice tit). 
56389 Aicha bent: Bouchta,| Le mari, ex-infirmier vétéri- 50/1/35 Néant. {| 1*-10-1971, 

vettve Ouhaddaj El naire (agriculture) (indice! 
Arbi. 115). 

i 
}      


