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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi de finances pour l’année 197% n° 1-73-707 
du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) ~ 

  

LOUANGE 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 ; 

Vu le dahir n° 1-72-260 du g chaabane 1392 (18 septembre 1972) 

portant loi organique des finances ; == = 

Vu le décret royal n° 331-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant application des dispositions de la loi organique des finan- 

ces, relatives A la présentation des lois de finances,   

A DECIDE CE QUI SUIT 3 

PREMIERE PARTIE 

  

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

-—____—_- 

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes 

1. — Impérs Er REVENUS AUTORISES 

. Article premier 

I. — Sous réserve des dixposilions du - présent dahir, 

continueront d’étre opérées pendant l'année 1974, conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

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

VEtat ; 

2° La perception des impéts, produits et revenus affectés aux 

collectivités locales, aux ¢tablissements publics — et organismes 

ddment habilités. 

II. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que cel- 
les autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vi- 

gueur ct par Je présent dahir. & quelque titre et sous quel- 

que dénomination qu’elles se percoivent, sont formellement interdites, 
4 peine. contre les autorités qui les ordonneraient, contre les 

emplovés qui confectionneraient les réles et tarifs, et contre ceux 
quien feraient le reconvrement d‘étre poursuivis comme concus- 
sionnaires, sans préjudice de Vaction en répétition, pendant trois 
années, contre les receveurs, percepleurs ou autres personnes qui 

en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 Végard des 

coucussionnaires, tous détenteurs de Vautorité publique ou fonc- 
tionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque 

motif que ce soit, auront, sans autorisation législative et régle- 
mentaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impéts 

ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance 

de produits ou services des établissements de VEtat. 

,
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Impét sur les bénéfices professionnels 

Article 2 

Les articles 18, 25 et 41 du dahir n° 1-59-4380 du 1 rejeb 1379 

(31 décembre 1959) portant réglementation de Jimpét sur les 
bénéfices professionnels sont complétés ou modifiés comme suit : 

« Article 18, cic cee ccc cee cee centre eee tenet e neta tenes “ 
portant sur Vutilisation de la.réserve spéciale de réévalua- 

« Lorsqu’une réduction de capital est suivie. ou précédée de 
« Vincorporation de la -réserve spéciale de réévalualion audit capital, 

« sans qu’un délai au moins égal & troig-ans-ne se soit écoulé entre - 
«des exercices au cours desquels sont imtervenues ces opérations, le 
« montant de la réserve incorporée ou le montant de la réduction 

« du capital, & concurrence de cetle réserve, est rapporté aux. résul- 
« tats de l’exercice au cours duquel a eu licu la derniére de ces 
« opérations eu, &"défaut, aux résultats du plus ancien des exer- 

« cices non prescrits soumis 4 vérificalion. 

’ « Toutefois, les dispositions qui précedent ne sont pas appli- 
«-cables lorsque la réduction de capital a pour objet la résorption 
« de pertes en absence de réserves suffisantes. . 

« Dains le cas de-cesston ou de cessation 

(La suite sans changement.) 

« Article 25.-— w....5 a Cee ween ee ee eee e cae 

- « Elle recoit alors leurs explications ‘et, le cas échéant, -fixe leur 

base d’imposition. 

« Les décisions de la commission locale de taxation sont sans 

« appel : 

« — pour le contribuable,. lorsque-tle. montant des rehausse- 

a Rg 

ou 50 %.de la base déclarée par le redevable ; 

« — pour administration, lorsque ta différence entre ‘la base 
qu’elle a notifiée et celle qui.résulte de la décision de la commis- 

« sion locale de taxation n’excéde pas 20.000 dirhams. 

« Dans les autres cas, wn -Freceurs-est ouvert tant 4 l’administra- | 
lion qu’au contribuable. devant-la commission centrale prévue A 
lvarticle 27. Ce recours doit étre exercé dans un délai de quinze 
jours A dater de la netification-de Ja. décision de la commission 

locale de taxation. » . 

(La suite sans changement.) 

( R 

« Article 44. —. 

« Le recouvrement, sous réserve’ des dispositions de l’article 39, 
est opéré comme en matiére d’impdt: des patentes. 

'« Toutefois, les rettevables imposés au taux des personnes 
« morales et dont le bénéfice imposable résultant de leur décla- 

ration atteint ou .dépasse 50.000 dirhams, sont tenus de verser 

au percepteur un. acompte provisionnel d’un montant égal 4 la 

a 
R
a
A
R
A
 

R
R
R
 R
 

doit ¢tre effectué dans: les délais de déclaration fixés aux arti- 

cles 23 et 31. » , 

“Article 3 

Les dispositions.de l'article 2 .sont applicables a compter du 

rm janvier 1974. ; 

Contribution complémentaire sur le revenu global 

des’ personnes physiques 

Article 4 

‘Le spatagraphe IV de l'article 2. de la loi de finances pour: 

ltammée 1972 n° .22-74~du ~13 -kaada-.1391 (31 décembre 1971) est 

complété par..un panagraphe b -bis) ainsi concu : 

CTV, cece cee eee cee eee sede cereeane Caen ecetteccemeee, 

« b) 

« 2° see 

« misés en recouvrement au cours de 

   

ments fixés par cette commission n’excéde pas 20.000 dirhams 

moilié de celui des impéts ‘afférent audit bénéfice. Ce versement. 

  

N° 3191 bis (31-12-73). 

.« & bis} Pour les revenus passibles d’un impét spécifique maro- 
« cain’ et exonérés totalement ou partiellement dudit impét en 
« vertu de dispositions particuliéres, du montant des revenus qui 
« aurait élé retenu comme base d’imposition en Vabsence d’exoncé- - 
« ration totale ou partielle. » 

(La suite sans changement.) 

Article 5 

Les dispositions de Varticle 4 sont applicables 
du xr janvier ©1974. 

a compter 

Tarif des droits de douane &@ Vimportation 

Article 6 

Conformément aux dispositions du dernier. alinéa de Varticle 2 
du dahir n° 1-57-1970 du 23 chaoual 1346 (24 mai 1957) portant 

fixation du tarif des droits de douane 4 lVimportation, tel qu’il a 
été modifié par le dahir n° 1-61-157 du- 25 rebia I 138: (6 septem- 
bre 196s) sont homologuées les modifications apportées au_tarif 
des droits de douane 4 l’importation par la voie des arrétés indiqués 
‘ci-aprés + 

Arrété du ministre des finances n° 1059-72 du 8 kaada 1392 
(15 décembre 1972) modifiant la quotité du droit de douane appli- 
cable & importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 27-73 du 5 hija 1392 (10 jan- 
vier 1973) modifiant la quolité du droit de douane applicable a 
‘Vimportation de certains preduits’ ; 

Arrété du ministre des finances n° &9-73 du a9 hija 1392 
(x février 1973) modifiant Ja quotité du droit de douane applicable 
a limportation de-eertains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 211-73 du 1s moharrem 1893 
(15 février 1973) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a Vimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 397-73 du. 25 safar 1393 
(3x mars 1973, modifiant la quolité du droit de douane applicable 
& Vimportation de cerlains produits 5 — 

Arrété du ministre des finances n° 414-73 du 25 safar 1393 
(3: mars 1973: modifiant «la quotité du “droit de douane applicable 
a limportation de certains produils ; , 

Arrété du ministre des finances n° 676-73 du 25 journada I 1393 
(27 juin 1973) modifiant la quotité: du droit de deuane. applicable 
4 Vimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 735-73 du re” joumada IL 1393 
"(2 juillet 1973) portant suspension, & titre provisoire, de la percep- 
tion du droit de douane 4 Vimportation des ciments ; 

Arrété du ministre des finances n° 743-73 du 8 joumada II 1393 
(g juillet 1973) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a Vimportation de eertains preduils ; 

Arrélé du ministre des fimances n° 1059-73 du 5 chaoual 1393 
(1 novembre 1973) modifiant la quotité du droit de douane appli- 
cable A Vimportation de certains produits. 

Tazre sur les produils et taxe sur les services 

Article 7 

Les articles 7 bis, 13 et 76 du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 
‘(80 décembre 1961) substituant une.taxe sur les produits et une 

taxe sur les services A la taxe sur les transactions, tels qu’ils ont 
été modifiés ou complétés, notamment par Varticle 8. du dahir 
portant loi de finances rectificative. pour l’année 1973 n° 1-76-400 © 
du 29 joumada II 1393 (30 juillet 1973) sont modifiés ou complétés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 7 bis. — Sont soumis a la taxe sur les produits : 

« r®° Au taux de 12 %, les produits désignés -ci-aprés 

« — aliments composés pour enfants ; 

Hew enc cree nate a nt eee a re vesarenensaesnetors 

« —..graines et fruits 4 ensemencer ; 

« 2° Au-taux de 11,25 % ...t ee eee avec neneneede eee eee D 

(La-sttite sans -modification.) 

ee



N° 3191 bis (31-12-73). 

« Article 13, — Sont exonérées de la taxe sur les produits et 
« de la taxe sur les services, les ventes, autrement qu’A consom- 
« mer-sur place, et les ‘livraisons visées aux articles 4, 7 bis, 8, 9 

et 11 et portant sur : R
A
R
 

m 1... 

« 22° Les engrais : . 

« Par engrais, il faut entendre les matiéres d’origine minérale, 
chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, 
utilisées pour fertiliser le sol (n° 5-31-01 A 05 de la nomen- 
clature douaniére) nz 

a 
R
R
 

AR
 

« L’exonération s’applique également aux mélanges composés 
de produits antiparasitaires, de ricro-éléments et d’engrais, dans 
lesquels ces derniers sont prédominants. » 

Article 76. 

«@ 1° 

@ 

a aR 
A 

— Sont exonérdés de la taxe : 

ee a ee cary 

« 16° Les engrais, tels qu‘ils sont définis au paragraphe 22° 
« de larticle 13. » 

Article 8 

Les dispositions de Jarlicle 7 sont applicables a compter du 
if janvier 1974- 

Droits d’enregistrement et de timbre 

Article 9 

Le paragraphe 3 de Varticle-g3 du décret n° 2-58-1151 du 

12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des 
textes sur lenregistrement et le timbre est’ modifié comme suit 

« Article 93. eee ee eo | 

« § 3. —- Le droit. d’apport en société et la surtaxe afférente 
« aux apporls de biens meubles ou immeubles sont percus au 

demi-tarif R 

« a) Sur les actes de toule société qui-proctde, dans les trois 
années de Ja réduction de son capital, 4 la reconstitution totale 

ou partielle de ce capital, dans-la mesure ott Jes apports nouveaux 

« n’exeédent pas le montant de la réduction antérieure ; 

« b; Sur Jes actes de fusion de sociétés par actions ou 4 respon- 
sabilité limitée, quelle que soit la date de Ja constitution des 
sociétés fusionnées, que la fusion ait lieu par voie d’absorption 

« ou par la création d’une société nouvelle, mais a'ta condition que 
‘da société nouvelle ou absorbante ait son siége au- Maroc ; R 

« ¢) Sur les actes qui conslatent conformément A la législation 
et 4 la réglementation instituant des mesures d’encouragement aux 
investissements Vapport par une société par action ou a respon- a

a
 

R
R
 

«sabilité limilée a-une autre -socidlé .conslituée sous l'une de ces 

« formes. dune partie de ses éléments d’actif. 

« Les actes visés aux alinéas a), b), ¢),.ci-dessus sont dispensés 
des droits de mutations afférents 4 Ia prise en charge du passif 

sil y a lieu. 

« La fusion des sociétés, qu’elle ait lieu par voie d’absorption 
« ou par création d’une société: nouvelle ainsi que l’apport d’une 

partie d‘élément d’actif fait par une société 4 une autre société 
ne peut préjudicier au recouvrement des impdts, taxes et autres 
créances de quelque nature qu’elles soient, 
cipalités et autres collectivités publiques ou des établissements 
publics. 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

« Les soviétés issues de fusion deviennent dans tous les cas 
responsables du paiement de toutes sommes échues ou & échoir, 
dues par les sociétés disparues A Etat, aux municipalités et 
autres collectivilés publiques ou aux Gtablissements publics qui 
conservent, pour ces recouvrements, les: garanties et priviléges 

antérieurs. 

« Le droit d’apport en sociétés et la surtaxe afférente aux 

apports de bien meubles ou immeubles sont ramenés 4 0,50 % 
sans surtaxes ni droit de mutation. sur le passif pris en charge 
sil y a lieu, en ce qui concerne les actes de sociétés dont 50 % 
du capital au moins est détenu par des personnes physiques 

‘ 

R
R
 
R
R
R
 

R
A
a
A
A
R
 

R
R
R
 A

R 

de Etat, des muni-- 
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« marocaines, des personnes morales marocaines de droit. public 
« ou des personnes morales de droit privé réputées marocaines au 
« sens du dahir portant loi n® 1-73-210 du 26 moharrem. 1393 
« (2 mars 1973) relalif 4 Vexercice de certaines activités, tel qu’il a 

« OLS modifié par le dahir portant loi n® 1-73-339 du 4 rebia II 1393 
« i> Mai 1973) lorsqu’ils portent sur \ 

« — la formation, 

« — la transformation, 

« — les augmentations de capital, méme si elles résultent 
« de la reconstitution totale ou partielle visée par le § 3 a) 
« de Varticle 93 précité, 

« — les fusions de socictés ou apports partiels prévus par 
« le § 3 b) et ce) de Varticle 93 ci-dessus, » 

Article 10 

Les dispositions de article g sont applicables & compter du 

°F janvier 1974. 

Article 11 

L'article ut du dahir portant loi n° 1-73-409 du 13 rejeb 1393 
(13 actit 1973) instiluant des mesures d’encouragement aux investis- 
sements atlisanaux est modifié comme suit 

« Article 11, —-Le droit d/apport en société a titre pur et 
simple est fixé 4 0,50 % en faveur des constitutions ou des 
augmentations de capital. 

« La réduction du droit d’apport prévue par l’alinéa précédent 
exclut celle du paragraphe 3 de Varticle 93 du livre premier du 

« décrel n° 2-58-1151 du 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1958) portant 

codificalion des textes sur lVenregistrement et Je timbre, mais 
entraine la dispense de la surtaxe visée par le-paragraphe 2 de 

« l'article 93 précité et celle des droits de mutation afférents 4 la 
« prise en charge du passif sil y a lieu. » 

Article 12 

Larticle 6 du dahir porlant loi n° 1-78-410 du. 13 rejeb, 1393 
113 aoul 1973) instituant des mesures d’encouragement aux investis- 
sements maritimes est modifié comme suit 

« 

C 

¢ 

© Article 6. — Le droit d’apport en société a titre pur et simple 
« est fixé & 0,50 °% en faveur des constitulions ou des augmentations 
« de capital. ‘ : . 

« La réduction du droit d’apport prévue par l’alinéa précédent 
«eX clut cele du Paragraphe 3 de Varticle 93 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 Je timbre, mais 
« entraine la dispense de la surtaxe visée par le paragraphe 2 de 
« Varticle 93° précité et celle des droits de mutation afférents a la 
« prise en charge du passif sil y a lieu. » 

Article 13 

Larticle 7 du ‘dahir portant loi n° 1-78-411 du 13 rejeb 1393 
(13 aot 1973) inslituant des mesures d’encouragement aux investis- 
sements touristiques est modifié comme suit : 

« Article 7, — Le droit d’apport en société a titre pur et 
« simple est fixé & 0.50 % en faveur des constitutions ou des 
« augmentations de capital. 

« La réduction du droit d’apport prévue par l’alinéa précédent 
« exclut celle du paragraphe 3 de J’article g3 du livre premier du 
« décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant 
« codification des textes sur Venregistrement et le timbre, mais 
« entraine la dispense de la .surtaxe visée par le paragraphe 2 de 
« Tarticle 93 précité et celle des droits de mutation afférents. 4 la 
« prise en charge du passif s’‘il y a lieu. » 

“Article 14 

L’arlicle 11 du dahir portant loi n° 1-73-4172 du 13 rejeb 1393 
(13 aott 1973) instituant des mesures d’encouragement aux investis- 
sements miniers est modifié comme suit : 

« Article 11. — Le droit d’apport .en société 4 titre pur et 
« simple est fixé & 0,50 % en faveur des constitutions ou des 
« augmentations de capital.
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« La réduction du droit d’apport prévue par lalinéa précédent- 
« exclul celle du paragraphe 3 de Varticle 93:du livre premier du 
« décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant 
« codification des textes sur Venregistrement et le timbre, mais 
« entraine Ja dispense de Ja surtaxe visée par le paragraphe 2 de 
« Varticle-93 précité et celle des droits de mutation afférents & la. 
« prise en charge du passif s’il y a lieu. » , 

Article 15 

L’article +1 Qu dahir portant loi n° 1-73-413 du 13 rejeb. 1393 
(18 aotit 1973) instituant des mesures d’cncouragement aux investis- 
sements industriels est modifié comme suit :- 

« Arlicle 11. — Le droit d’apport en société a tilre pur et 
« simple est fixé A 0,50 % en: faveur des constitutions ou des 
augmentalions de capital. . 

« La réduction du droit d’apport prévue par l’alinéa précédent 
« exclut celle du paragraphe 3 de Varticle 98 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, mais 
entraine la dispense de la surtaxe viséec par le paragraphe 2 de 
l'article 93 précité et celle des droits de mvutation afférents A la 
prise en charge du passif s’il y a lieu. » 

¢ 

« 

@ 

( 

Article 16 

Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables 
aA compter du xr janvier 1974. 

Article 17 

L’article 86 du Livre I du décret n° 2-58-1151 du 12 jou- 

mada IF 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes 
sur l’enregistrement et le timbre est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 86. — Mulations @ titre gratuit. — Les donations entre 
vifs de biens immeubles en propriété nue, propriété ou usufruit, 
les déclarations faites par le donataire ou ses représentants. 
s’appliquant aux mémes biens, ainsi que les reconnaissances 
judiciaires de dons manuels sont assujetties au droit et, éven- 
tuellement, 4 la surtaxe prévus au § 1 de Varticle 96 ci-aprés 

« Toutefois jusqu’&é concurrence d’une valeur inférieure ou égale 
« & 50.000 dirhams, ne sont assujetties qu’A un droit réduit de 1% 

sans surtaxes, les premiéres donations faites : 

« — soit en ligne directe, entre époux et entre collatéraux du 
« 1 au 2° degré, 

« 

« — soit aux personnes qui au jour de Ja donation sont dgées 
« de 60 ans révolus ou atteintes d’une infirmité les mettant 
« dans Vimpossibilité de subvenir aux nécessités d’existence. 

« Toute fraude est passible d’une pénalité fixée 4 100% du 
montant des droits simples exigibles avec un minimum de 

250 dirhams. » — 

Article 18 

Les dispositions de Varticle 17 sont applicables & compter du 

1 janvier 1974. ‘ 

Article 19 

L’article ro du dahir portant loi de finances rectificative 

n° 1-73-400 du 29 joumada II 1393 (30 juillet 1973) pour l’année 

1973 est modifié comme suit : 

« Article 10. — .cssereseecaees vec e eee eeeeeees cece eee een eens 

« J, — A compter du 9 mai 1973 et jusqu’au 31 mai_ 1975 . 
« compris les droits d’enregistrement prévus par 

« @ Jes articles 57,72, 77, 78, 79, 80. &7 paragraphes: 1°" et 93 _ 

« du Livre I du décret n° 2-58-1151 du r2 joumada IE 1378 (24 décem- 

« bre 1958) portant codification des textes sur Venregistrement et 

« le timbre, sont rarnenés A 0,50% sans surtaxes ni droit de muta- 

« tion sur le passif pris en charge, s’il y a lieu, en ce qui concerne 

« les actes de sociétés, lorsqu’ils portent sur : 

« — Jes cessions d’actions ou d’obligations, 

‘« — les constitutions d’hypothéques ou de nantissements, 
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N°. 3191 .bis (31-12-73). 

« — les ventes et cessions de fonds de commerce ou de clientéle, 

« — les cessions de créances, délégations et reconnaissances, 

« — les actes de formation et de transformation de ‘sociétés, 

« — les augmentations de capital; méme si elles résultent de 
« la reconstitution totale ou partielle sous réserve qu’elles 
« remplissent les conditions exigées par le paragraphe 3 a) 
« de Varticle 93 précité, 

« — les actes de fusion ou d’apport partiel effectués par les 
« sociétés par actions ou.’ responsabilité limitée visées 
« par le paragraphe 3 b) et c) de l’article 93° précité, 

réalisés par des personnes physiques ou morales en vue de Ja 
marocanisalion au sens du dahir portant loi n° 1-73-210 du 
26 moharrem 1393 (2 mars 1973), d’une activité figurant ou non 
sur‘les listes annexées au décret n° 2-73-2290 du 5 rebia I] 1393 
(8 nai 1933) pris pour application dudit dahir, 

« II. — Les actes bénéficiant d’une atténuation de droits 

.devront.se référer .expressément au. présent article. » 

‘Article 20 

Le paragraphe 3 de la section B de l’article 98 du Livre I du 
décret. n° 9-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) 
portant codification des textes sur l’enregislrement et le timbre 
est complété ainsi qu’il suit : 

 ATECTE DBL ccc tec cee ete tween eee e cece ne eenee 

« Sont soumijs 4 la formalité de l’enregistrement ou enregistrés 
« en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, savoir : 

« Section B : 

« Sont a enregistrer gratis 

« 17 — Tous les actes constatant les opérations de crédits effec- 

« tuées entre les particuliers et la Caisse marocaine des marchés. » 

Article 21 

Les dispositions de l’article 20 sont applicables & compter du 

1 janvier 1974. 

. Article 22 
Le 16° du paragraphe 5 de la section B de Varticle 98 du Livre I 

du décret n° 9-58-1151 du 12. joumada II 1378 (24 décembre 1958) 

portant codification des textes sur lenregistrement et le timbre 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 98. — ws... Seen ee enes ett eneeee eee eees teens seees 

« Sont soumis & la formalité de l’enregistrement ou enregistrés 

« gratis en débet ou exempts de cette formalité, savoir 

« Section B : 

« § 5 — Exemptions 4 caractére social. 

« 16° — Les écrits, actes de toutes espéces et mutations affé- 

« rents a la création, & Vactivité et, éventuellement, 4 la disso- 

« lution, 

« — de l’Entraide nationale, 

« — des sociétés de bienfaisance subventionnées par |’Entraide 

« nationale, notamment les associations d’aveugles et de 

« paralytiques, 

« — le Croissant rouge marocain, 

lorsqu’ils profitent A ces organismes. 

Article 23 

Les dispositions de Varticle 22 sont applicables 4 compter du 

i janvier 1974. ,
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‘TH. — Ressounces sFFECTEES © ~ 

Article 24 

Sous réserve des dispositions du présent dahir, les affectations 
résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux du Trésor 
ouverts a Ja date du 21 décembre 1973 sont confirmées pour 
Vannée 1974. 

Article 25 

La perception des. taxes -parafiscales conlinuera d’étre opérée 
pendant Vannée 1974, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

TITRE II 

Dispositions relatives 4 l’équilibre des ressources et des charges 

Article 26 

Pour 1974, les ressources affectées au budget général de 1’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 l’équilibre général qui en 
résulte sont fixés aux montants suivants (en dirhams) : 
ek 

PLAFONDS 

  

Dépenses de la dette amortis- 
sable et de la dette flottante. 

Toran du budget général 

de |’Etat 

IJ, — BUDGETS ANNEXES 

Imprimerie officielle : 

Ressources 

Dépenses d’exploitation 
Dépenses d’investissement 

Port de Casablanca : 

Ressources : 
Dépenses d’exploitation 
Dépenses d’investissement 

Ports : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 
Dépenses: d’investissement ...... 

Ministére des postes, des télé- 
graphes et des téléphones : 

Ressources ....... eens see eeee 
Dépenses d’exploitation ........ 
Dépenses d’investissement ...... 

“Radiodifjusion et © télévision 
marocaine : : 

Toran des- budgets annexes’ .. 

TEE. — Compress. spicraux. 
-bu TrRisOR: 

Comptes d’affeetation spéciale... . 
Comptes d’opérations bancaires 

et commerciales ....,   

DESIGNATION RESSOURCES des charges 

1. — Bupcer GENERAL DE L’ETAT 

Ressources 6... ee ees ee eee eee eens 7.2793.074.314 _— 

Dépenses de fonctionnement .... — 4.951.000.3523 
Dépenses d’investissement ...... — 2.689.644.261 

518.282.452 
  

7-278.074.314 

4.068.000 

322.049.0e0 

79.193.373 

8.158.927.236 

2.681.000 
1.387.000 

27.24°7.000. 
42:324.000 

19.315.971 
25.830.000 

242.175.000 
79.874.000 

39.880.373 
35.313.000 

    516.027.144 

237.760.000 

2.400.000   516.027.1744 

209.710.000 

2.120.000   
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Comptes dopérations monétaires, 
Comptes d’investissements 
Comptes de préts 
Comptes d’avances 

tions 

Tora des comptes spéciaux 
du Trésor 

Toraux 

Excédent des charges de JEtal 

Comptes de dépenses sur dota-: 

- 

-110,000.000 
10.362.000 

123.950.000 

367.000.000 

’ 2197. 

copnin 

SONA a CES PLAFONDS DESIGNATION RESSOURCES des charges 

Comptes de réglement avec les 
gouvernements ¢trangers .... — —_— 

Comptes d’adhésion aux orga- 
nismes internationaux ....... — 7.510.000 

110.000.000 - 
&0.000.000 

20.000.000 

356.000.000 
  

851.472.0000 785.340.000 
  

8.640.573.458 9.460.294.3380 
  

  

sur Jes ressources ..........0. —         819.720.9223 

Article 27 

I — Le gouvernement est- aulorisé &-emprunter, pendant 
Vannée 1974, auprés de gouvernements étrangers, d’organismes 
étrangers ou internationaux dans la limite du montant de la pré- 
Vision de recettes inscrile au chapilre 9, ligne 9, du budget général 

  de Etat : « Recettes exceptionnelles et recettes d’emprunt Contre- 
valeur des emprunts extérieurs ». 

Il. — Les accords, conventions ou contrats de préts conclus dans 
le cadre de Vautorisation accordée au paragraphe I du_présent 
article seront approuvés par décret pris sur propositien du ministre 
chargé des finances. Is pourront comporter une clause d’arbitrage. 

IH, — Les conditions de mobilisation par VInstitut d’émission 
des emprunts ou des préts résullant d’accords ou de conventions 
passés avec des Etats ou des organismes étrangers ou internationaux 
scront fixées par décret. 

Article 28 

Le ministre chargé des finances est autorisé A procéder en 1974, 
dans des conditions qui seront fixées par arrété, & toutes opérations 
concernant la detle publique interne et 4. toutes émissions d’em- 
prunt & long lerme et de titres 4 court et moyen termes, pour 
couvrir Vensemble des charges de la trésorerie. — - 

* 
x 

DEUNITEVE PARTIE 

MOYENS DES SERVICES: ET DISPOSITIONS: SPECIALES “-- 

  

TITRE PREMIER. 

‘. Dispositions. applcables -& l'aundée: 4075: © 

I. — Buoser GENERAL DE L’ETAT 

Article 29 

Le montant des crédits ouverts aux ministres;. pour Pannée-1g74, 
au litre des dépenses. de fonctionnement du budget général - de 
}Etat est fixé 4 ta semme de quatre millierds--neuf: cent cinquante 
et un millions cing cent vingt-treis dirhams {4.951.000.523 DH). 

Ces. crédits sont répastis, par ministére ef par chapitre, confor- 
mément. au tableau B annexé au présent. dahir.. 

Article 30 

_Le montant des dépenses que les ministres: sont-autorisés a 
engager en 1974 au tilre des dépenses de fonctionnement du-budget
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général de VEtat, -par anticipation sur les crédits qui leur seront 
alloués pour 1974, 1975 et 1976 est fixé & la somme de trente-cing 
millions huii cent vingt mille dirhams (35.820.000 DH). 

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

Article 31 

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 I’Etat est fixé 4 la somme de 
dix milliards six cent quatre-vingt-onze millions deux cent quatre- 
vingt et un mille huit cent soixante-sept dirhams (10.691.281.86-7 DH) 

dont deux milliards six cent quatre-vingt-neuf millions six cent 
quarante-quatre mille deux cent soixante et un _ dirhams 
(2.689.644.261 DH) en crédits de paiement pour 1974. 

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

Article 32 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour, 1974, au 
titre des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante 
du budget général de 1’Etat est: fixé A la somme de cing cent dix-huit 
millions deux cent quatre -vingt-deux mille quatre cent 
cinquante-deux dirhams (518.282.452 DH). 

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

II. — Bupeers aNnNexes 

Article 33 

Le-montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
titre des dépenses d’expleitation des budgets annexes est fixé 
a.la somme de trois cent trente et un millions deux cent 
quatre - vingt - dix - neuf mille cent quarante - quatre dirhams 
(331.299.144 DH) ainsi répartie 

Budget annexe de lImprimerie officielle 

Budget annexe du port de Casablanca 

Budget annexe des ports 

Budget annexe du ministére des postes, 
télégraphes et des téléphones 

Budget annexe de la radiodiffusion et de la 
télévision marocaine 

27.247.000 DH 

19.815.771 DH 

des 

242:155.000 DH 
i 

39.880.373 DH 

381.299.144 DH 

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

Article 34 

Le montant des dépenses que les ministres: sont autorisés A 
engager en 1974 au titre des dépenses d’exploitation des budgets 
annexes, par anticipation sur les crédits qui leur seront: allouds 
pour 1975, 1976, 1977 et 1978 est. fixé Ala 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 aministére des posites, des 
télégraphes et des téléphones ........ . 1.500.000, DH 

Toran ...... 4:500.000 DH 

Ces autorisations d’engagement sont réparties, par année 
et par chapitre, cenformément au tableau G Annexé au présent 

dahir. 

Article 35 

Le montant des autorisations de programme et des crédits 
d’engagement. ouverts aux ministres au titre des dépenses d‘inves- 

tissement des budgets annexes est fixé & la somme de huit cent 
quarante-huit millions quatre cent seize mille dirhams 
(848.416.0000 DH) dont cent quatre-vingt-quatre millions sept cent 
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vingt-huit mille dirhams (184.728.000 DH) en crédits de paiement 
pour 1974, ainsi répartis : 

  

  

        

sgrTamisaTions | cusps 
eb crédits ©’ paiement 

d’engagement pour 1974 

Budget annexe. de |l’Imprimerie 

OfficieHe 22... . ee eee eee eee 3.936.000 DH 1.387.000 DH 
Budget annexe du port de Casa- 

blanca 20... cc eee eee eee 101, 479. ooo DH | 42.324.000 DH 
Budget annexe des ports ...... 219.475.000 DH | 25:830.000 DH 
Budget annexe du _ ministére 

des postes, des télégraphes et . 

des téléphomes .............. | 372.013.000 DH | --79.854.coo DH 
Budget annexe de la radiodif- 

fusion et de la télévision maro- 

CAINE oo. eee e eee e ceca neues 451.518.000 DH | 5.318.000 DH 
t = 

TOTAUX ...-...00, 848.416.000 DH. | 184.728.000 DH 

Ces autorisations de programme, ces crédits, d’engagement 
et de paiement sont répartis, conformément au tableau H annexé au 
présent dahir. 

TI. — Compres spécraux pu Trison 

Article 36 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
titre des opérations des comptes d’affectation ‘spéciale est fixé Ala 
somme de deux cent néuf millions sept cent dix mille dirhams 
(209.710.000 DH). 

Article 37 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
titre des opérations des comptes d’opérations bancaires et commer- 
ciales est fixé 4 la somme de deux millions cent vingt mille dirhams 
(2.120.000 DH).: 

Article 38 

’ Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
‘titre des opérations des comptes d’adhésion aux organismes interna- 
tionaux est fixé A la somme de sept millions cinq cent dix mille dir- 
hams (7.510.000 DH). 

Article 39 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
titre des opérations des comptes d’investissements est fixé A la 
la somme de cent dix millions de dirhams (110.000.000 de DH). 

Article 40 

Le montant des crédits ouverts. aux ministres, pour 1974, au 
titre des opérations des comptes de préts est fixé A la somme de 
quatre-vingt’ millions de dirhams (80.000.000 de DH). 

- Article 41 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1974, au 
‘titre des opérations des comptes d’avances est fixé & la somme de 
vingt millions de dirhams (20.000.000 de DH). 

Article: 42 

Le montant des crédits ouveris aux ministres,.pour 1974, au 
titre des opérations des comptes de dépenses sur dotations est fixé 
a la somme de trois cent cinquante-six millions de dirhams 
(356.900.000 de DH). 

Article 43 

Par dérogation aux dispositions de larlicle 25, 1° et 2° alinéas 
du dahir n° 1-72-260 du g chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant 
loi organique des finances, l’exécution des opérations des comptes 
spéciaux du Trésor ouverts 4 la daté’du 31 ‘décembre 1973 ainsi que
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Vimputation directe sur certains de ces comptes. de dépenses résul- 

1 

tant du paiement de traitements ou indemnités continueront d etre | 

effectuées, en 1974, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur A cette date. 

TITRE II 

Dispositions permanentes 

Mesures d’ordre financier 

Réserve d’investissements 

Article 44 

Les dispositions des paragraphes IV, V et VI de l’article 37 du 
décret royal n° 1010-65 du & ramadan 1385- (81 décembre 1965) 

- portant loi de finances pour: l’année 1966 sont abrogées -et remplacées 
par les dispositions: suivantes : 

« Article 37, — 

« IV. — Le montant de la réserve affecté- obligatoirement 4 |. 

« Pacquisition de bons d’équipement est recouvré dans les mémes - 
« conditions que, impét sur les bénéfices:prefessionnels. 

« V. — Lorsque Ja contrepartie du montant de la.réserve, dont | 

« Pemploi en bons d’équipement n’est pas obligatoire, aura ¢té | 
«.détournée de l’actif de l’entreprise, il est établi un état de produits | 
« pour une-somme égale-au montant détourné, 

« Cette somme est affectée A concurrence des quatre cinquiemes , 

« 4 la souscription de bons: d‘équipement, le solde restant acquis 
« au Trésor A titre. de pénalité. 

« La. souscription. et la .pénaliié;sont “recauyrées dans les condi- 
« tions fixées au paragraphe IV. 

« VI, — Les maodalités d’application sont fixées par arrété du 
« ministre des finances: » 

Article: 45°° 

Les dispositions de lartiele 44 sont applicables a compter du 
.1% janvier 1974... : 

_Comptes d’aftectation spéciala. 

Création -d’un fonds.spécial pour la maroeanisation 

Article 46 © 

- J. — En_vue- de. permettze; le: financement; des;- praéts- consentis 
dans le cadre du dahir portant loi n® 1-73-450 du 31 ransadan 1393 
(15 octobre 1973) relatif a l’octroi de préts pour la marocanisation 

de. certaines. activités, il est. créé, 4 compler du: 24 octobre 1973, un 
compte d’affectation spéciale:-intitulé. « Fonds. pour la marocani- 
sation », dont le ministre des finances est ordonnateur. 

li. — Ce compte retracera 

Au débit : 

Les sommes: misée. 4: la disposition. des, établissements: bancaires 
intervenants;. lesquelles représenteront 75% de chaque: -prét accordé ; 

Les versements au profit du budget général. 

Aw crédif. : 

Le produit des emprunts souscrits obligatoirement par les éta- 
blissements bancaires ; . 

Les versements effectués par les établissements bancaires en . 
remboursement des sommes mises a leur.disposition:; _ 

La part de l’Etat dans les intéréts percus sur les préts ; 

Les recetles diverses. 

III. ~ Le montant des recettes du compte au titre de année 1973 
est fixé a quatre-vingt millions de dirhams (80.000.000 de DH). 

IV. — Le montant des dépenses du compte au titre de l’année 1973 
est fixé 4 quatre-vingt millions de dirhams (80.000.000 de DH). 

V. _ Les dispositions du dahir n° 1-68-108 du 4 hija 1388 
(a1 février 1969) relatif au contréle des engagements de dépenses 
de Etat, ne sont pas applicables aux opérations imputées sur 
ce compte. 
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Création d’un- fonds spécial pour la promotion hételiére 

Article 47 . 

I. — En vue de permettre Ja complabilisation des opérations 
afférentcs a4 V’octroi des avances consenties dans le cadre du dahir - 
pertant loi n° 4-93-411 du 13 rejeb 1393 (13 aot 1973) instituant 
des mesures d’encouragement aux investissements touristiques, — 
il ext créée, & compter du tv janvier 1974, un compte d’affectation 
‘speciale intitulé « Fonds pour la premotion hételiére », dont Je 
ministre des finances est ordonnateur. 

Il. — Ce -eompte. relracera 

Au débit.: 

J.es -cqumes mises 4 la dispesilion du+crédit immobitier et 

hotelier pour Voctroi d’avances aux entreprises hételiéres > 

Les versements au profit du budget général A Ja fin. de 
lopération, 

Au cerédit 

les dotationg budgélaires affectées-.4 ce: compte: ; 

Les versoments effeclués par Je crédit immeobiler et hdtelier 
en rembcursement des sommes mises 4 sa disposition ; 

Les receltes: diverses. 

Création @un compte. « Béndfices et pertes de conversion: 
sur les dépenses publiques en devises étrangéres » 

Article 48 

1. — En vue de permettre la comptabilisation des bénéfices 
et des pertes de conversion au titre des dépenses publiques payables 
en: devises. Strangéres, il est créé, A commpter:.du re janvier. 1974, 
un caempte daffeetation spéciale intitulé..« Bénéfices et pertes de 

conversion sur Jes dépenses publiques em: devises: .étrangéres » 
dent le ministre des. finances est ordonnateur. 

IL.   Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les insuffisances constalées, aprés application du taux de change 
en vigueur Je jour du:réglement, entre les- montants:-mandatés par 
les ordennateurs, et Jes-sommes devant élre- payées aux créanciers 
élrangers .; : 

Les versements au profit du budget général. 

Au_ crédit 

Les dotations . budgétaires ; . 

Les- plus-values constatées, aprés application du taux de change 
en vigueur Je. jour,du:raglement, entre les} mentamts: mandatés par 

_les--ordonuateurs, eb-les sommes devant étre-payées.:atax-créanciers 
étrangers, | 

Créalion.d’un fonds. spécial des contributions 
des autorités. étrangéres chargées de’ la* sécurité sociale 

aur prestalions sanitaires dispensées aux travailleurs migrants 
et a leur famille : 

Article 49--- 

I. Fn-vue de permetire la comptabiltsation des versements 
effectués par les autorités étrangdres:chargées de la sécurité sociale 
au titre de leur contribution aux prestations sanitaires dispensées 
par le ministére de la santé publique aux travailleurs migrants 
et a leur famille; et l’affectation de- ces recettes. au renforcement - 
de Vinfrastructure sanitaire, il est créé, a compter du 1° ~jan- 
vier 1974, un compte d/affectation spéciale intitulé « Fonds des 
contributions des autorilés étrangéres chargées de la sécurité sociale 
aux prestations sanitaires dispensces aux travailleurs migrants et 
4 leur famille », dont le ministre de la santé publique est ordon- 
nateur. , 

  

I]. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les dépenses afférentes 

— 4 l’achat de terrains ; 

— a Vacquisition, la construction ou l‘aménagement de forma- 
tions sanitaires: ; 

— aux frais de premier établissement ;
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— A Vachat de matériel technique et dexpioitation ; II. — Ce compte retracera : 

— A Vachat d‘ambulances. Au débit : 

Au crédit 

Les versements effectués par les autorilés étrangéres chargées 
de la sécurité sociale. 

Suppression du « Fonds spécial des ordres du Royaume » 

Article 50 

Le comple d’affectation spéciale n°. 35-09 : « Fonds spécial des 
ordres du Royaume » est supprimé 4 compter du 1° janvier ‘1974. 

Le solde disponible de ce compte spécial a la date du 31 décem- 
bre 1973 est reversé-au chapitre 7, article 15, ligne 50 : « Produits 
divers - recettes diverses et accidentelles ». - 

Suppression du « Fonds spécial du produit des fondations » 

Article 51 

Le compte d’affectation spéciale n° 35-12 « Fonds spécial 
du produit des fondations » est supprimé 4 compter du 1° jan- 
vier 3974. 

Le solde disponible de ce compte spécial A la date du 31 décem- 
bre 1973 est reversé au chapitre 7, article 15, ligne 50 : « Produits 
divers - receltes diverses et accidentelles ». 

Suppression du « Fonds spécial du produit des jeux 
en faveur des ceuvres d’assistance » 

Article 52 

Le compte d’affectation spéciale n° 35-24 « Fonds spécial 
du produit des jeux en faveur des oeuvres d’assistance » est supprimé 
a compter du 1° janvier 1944. 

Le. solde disponible de ce compte spécial a la date du 31 décem- 
bre 1973 est reversé au chapitre 7, article 15, ligne 50 : « Produits 
divers - recettes diverses et accidentelles ». . 

Modification de Vintitulé du compte spécial 
« Fonds de concours versés par les administrations 

en vue de Vexécution de travaux pour leur compte 
par le ministére des travaux publics » 

Article 53 

I. — Liintitwé du compte d’affectation spéciale n° 35-23 créé 
par la loi de finances, pour l’année 1964, est modifié comme suit : 

« A compter du 1* janvier 1974 : « Fonds de concours des 
« administrations pour la construction de batiments par la direc- 
« tion de Vurbaisme et de Vhabitat. » 

ll. — L’ordonnateur de ce compte spécial est lautorité gouver- 
nementale chargée de lurbanisme et de Vhabitat. 

Comptes d’avances 

Avances & des organismes publics ou semi-publics 

Avances a UOffice des logements militaires 

Article 54. 

' J. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux avances du Trésor qui seront accordées a l’office des 
logements militaires, il est créé, & compter du 1° janvier 1974, 
un compte d’avances intitulé « Avances 4 1°Office des logements 
militaires ».   

Les sommes mises a la disposition de Office des logements 
militaires. 

Au crédit : 

Les remboursements effectués par 1’Office des logements mili- 
taires sur ces avances. 

Comptes de dépenses sur dotations 

Création @un fonds spécial de la direction générale 
des études et de la documentation 

Article 55 

TI. — Eu vue de couvrir les dépenses de fonctionnement et 
d’équipement de la direction générale des études et de la docu- 
mentation, il est créé, 4 compter du 1 janvier 1974, un compte 
de dépenses sur dotations intitulé 
générale des études et de la documentation », dont le. directeur 
de la direction générale des études et de la documentation est 
ordonnateur. 

II. — Ce compte sera alimenté en recettes par les -versements 
effectués par l’administration de la défense nationale par préléve- 
ments sur les dotations des rubriques correspondantes du budget 
de fonctionnement et d’équipement de cette administration. 

Til. — Il enregistrera, en dépenses, les frais de fonctionnement 
et d’équipement de la direction générale des études et de la docu- 
mentation. 

IV. — Les opérations du Fonds spécial de la direction générale 
des études et de la documentation ne seront pas soumises aux 
dispositions du dahir n° 1-68-108 relatif au contréle des engage- 
ments de dépenses de 1’Etat. 

Modification de Vintitulé du compte de dépenses sur dotations : 
« Dépenses de fonctionnement da corps expéditionratre 
marocain en Syrie pour la défense de la nation arabe ». 

Article 56 

Wintitulé du compte de dépenses sur: dotations n° 36-04 
« ‘Dépenses de fonctionnement, du corps ‘expéditionnaire marocain 
en Syrie pour la défense de la nation arabe », créé par l'article 26 
du dahir portant loi de finances rectificative’ pour l’année 1973 

n° 1-73-400 du 29 joumada II 1393 (30 juillet 1973) est modifié 
comme suit & compter du 1° janvier 1974 : « Dépenses de fonction- 
nement du corps expéditionnaire marocain pour la défense: de la 
nation arabe ». 

Prime de transfert au profit des personnes physiques maxpeaines 
exercant une activité & Vélranger 

Article 57 

La prime de transfert, instituée par l’article 2g du dahir por- 
tant loi de finances rectificative pour l’année rg73 n° 1-73-4000 du 
29 joumada IT 1393 (30 juillet: 1973), ne s’appliquera, & compter du 
-r1®. janvier 1974, qu’aux sommes rapatriées par virements effectués 
en compte bancaire ou’ postal. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1393 (31 décembre 1973). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

: « Fonds spécial de la direction .'-
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a 

CGHAPITRE PREMIER 

Impoérs DIRECTS ET TAXNFS ASSIMILEES 

1 Impét agricole... 00. eee eee eee Piece eee tenn nee e ete nen tenets 40.000.000 

2 Impédt des patentes .. 0. ccc ee cence n tenn teen e tenner ence nnes 85.000.000 

3 Impot sur lex bénéfices professionnels .......... 6... eee eee eee once ence cence - 1,910.000.000 

4 Prélévement sur les trailements publics et privés ...0. 0.0... ce eee 250.000.000 
5 Taxe urbaine 2. 22... ec eee cence ence n beeen eben ete b bet ennes 15.000.000 
6 Taxe de licence sur les débits de boissons .......... 0.0.0. c ccc cece eee ee ete nes 1.800.000 

7 Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ...... 40.000.000 

8 Taxe sur les produits des actions ou parts sociales 0.0.00... cece cece eee eee 15.000.000 

9 Majorations de retard sur impdéts directs et taxes assimilées ............00-0005 10.000.000 

Toray du chapitre premier ........ 2.166.800.000 

_ CHAPITRE 2 

DROITS DE DOUANE 

I Droits d’importation 2.0.2... . ccc een e reenter een es 460.000.000 

2 Taxe spéciale & Vimportation .......--...-- cece econ eee eee ete rect rereteenees 1'70.000.000 

3 Droits de statistique a l’exportation ...........0.. 0. eee eee Lene eee recess 10.000,000 

4 Droits de sortie sur les minerais ..............0 0 eee eee eee teen tenn aes . 173.000.000 
5 Droits de sortie sur les autres produits ..................004. ene whe cence cence eas 10.000.000 

6 Recettes diverses 2.0... ccc ec ccc ene enn tenet eben beeen beet een eeeee , 3.000.000 

Tors du chapitre 2 ........ 825.000.000 

CHAPITRE 3 

ImpOrs INDIRECTS 

Taxes intérieures de consommation : 

I Taxes sur les vins et les alCools 2.0... 0.0 cece ee cee ene eet t nents 40.000.000 
2 Taxes sur Jes boissons gazeuses et les limonades ................006. ee eee eee 6.000.000 
3 Taxe sur Je sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances éduleorantes 

artificicelles 22 ccc ce eee eee te eee en eee beeen ee ee teen en ees 80.000.000 

4 Taxes sur les denrées exotiques, leurs substituts et subrogats ........ re 18.000.000 

5 Taxe sur les Di@res oo... cc ee te tne ee eee eee nee e bette teens _ 15.000.000 

6 Drvilts d’essai et de garantie sur Jes mali¢res dor, d/argent et de platine ........ 4.000.000 

7 Taxes sur les chapes en caouitchouc, bandages, chambres i air et pneumatiques .... 1.500.000 

8 Taxes sur Jes produits pétroliers .....0 00... ees 390.000.000 

9 Taxe sur Jes allumettes 0.0.0... 0c cc ec eee cee ete tet en teen cee ee te teens 2. 900.000 

10 Taxe sur les spectacles 2.0... ccc ce tee tne ene e - 1.700.000 

aI Impot sur les tabacs .... ce ern eee nee eee : 249.000.000 

Torau des taxes intérieures de consommation ........ 788.200.000 

Taxes sur le chiffre d’affaires : 

12 Taxe sur les produits et taxe sur les services ........... sec eee eee eee ete eee 1.100.000.000 

Tora, du chapitre 3 ........ 1.908.200.000 

” CHAPITRE 4 
DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TiMBRE 

Droits d’enregistrement : 

I Droits sur les mutations ........ 6c cece cece eee eee ee tenn teen teen ee 130.000.000 

2 Droits sur Jes autres conventions ....-......... Cece eer eee ee tree ee een nnees 14.000.000 

3 Droits sur Jes actes judiciaires et extra-judiciaires .......... Lecce teen tet eens 50.000          
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Taxes judiciaires -et mnotariales 2.2.0... cece cece cee eee cece tenets 
Pénalités ....... eee eae ee enna eee ete ee tebe tebe tert eect beaeeeenens 

Droits divers et recettes aCCESSOITES 00... cee ccc cent cent tence eevee eceres 
Assistance judiciaire ,..... ener n eee nee eee ee eee E ee EEE 
Taxe sur les aSSUTANCES 266. eee ccc eee teeta ne ne tenn eeecneneenes 

Droits de timbres : 

‘Timbre unique et papier de dimension ......... cece ere enes Lees 
Cartes A’identité 20... ce eee ne eee ee ee nee eee t tebe teebenene 
Permis de chasse et de port d’armes .......... ccc eee cece cece teen eee eens 
Documents internationaux pour automobiles ............ Cena e eens Levene eeeee 
Produits de la vente du code de l’enregistrement ........... 0.0.00 e cece eee eee 
Pérnalités 2.0... eee tee eect renee nett enees Dee even een eee ne 
Droits de timbre de quittance sur les recettes recouvrées par ]’administration des 

GOUANES 2... eee eect cent ee eee eee ennee Lace eee tenet eee teen eet ees 

Toran des droits de timbre ........ 

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles : 

Taxe principale et duplicata ........ eee eee nent eet ence eee tee eeee eens 
Droit supplémentaire et pénalités .......... OR be meee ten eee tee tent teeter es 

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

Toran du chapitre 4 ........ 

CHAPITRE 5 

PRoOBUITS EF REVENUS: DU DOMAINE 

Domaine forestier : 

Produits des foréts ............c cece eee ees Lee ene e nee teeta eee n betes 

Domaine autre que forestier : 

Redevance pour ]’occupation du domaine public .......... 0.0... cece eee eee nes 
Redevance pour l’emploi des eaux terrestres du domaine public ...............-.. 
Vente d’immeubles domaniaux de Vhabitat (logements économiques) ............ 
Revenus des immeubles domaniaux (loyers, fermages, charges locatives, etc.) ...... 
Vente de meubles, épaves, matériel réformé .............. cc ec eect teens 

Successions vacantes et en déshéTence 20... cece erent este teeneeenes 
Recettes.. diverses oo... ccc cece ee eet ee eee eee tenet eee t eben e nents 

CHAPITRE 6 

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

Part des bénéfices de la régie des tabacs affectée A V’Etat .......... 0.0. c cc cece. 

Preduits de Office chérifien des phosphates : 
— BénéficeS 2... cee ee ee eee eee eee nent e ee een beens 

— Super-bénéfices ..............006- Nee eee eee nent eens 

Tota, des produits de l’Office chérifien des phosphates ........ 

Part des bénéfices de la Banque du Maroc affectée & Etat ............. 0. e eee an 
Part des. bénéfices de la Caisse de dépdts et de gestion affectée a l’Etat ............ 
Produits & provenir de l’Office de commercialisation et d’exportation ............ 
Produits & provenir de l’Office national des transports ............. 0c cece ee 
Produits divers 4 provenir des autres établissements publics, industriels et com- 

merciaux (O.N.T.S.) occ c cee ew cues ee eee net eae a een estate eet enene 
Produits & provenir de Ja concession des eaux d’Oulmés,' de Moulay Yacoub et de] 

Sidi Harazem ....... ccc cece eee cece cee neces ee eees Meee e eee nets eee ees 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant Ie caractére d’entreprises. ...... 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére de services. publics . 
Dividendes provenant des participations financiéres de ]’Etat a diverses. seciétés .. 

Tora, du chapitre 6 Ll... 

14.500.000 

2.520.000 
Mémoire 

400.000 

8.600.000 

  

170.070.0060 

80.000.000 
5.500.000 

350.000 

50.000 

Mémoire 
4o0.000 

36. 100.000 
  

122.400.000 

32.000.000 

2.500.000 
  

34.500.000 
  

-326.970.000 

53.000.000 

400.000 

100.000 
5.000.000 

24.000.000 
1.250.000 

60.000 
100.000 

  

30.910.000 
  

83.910.000 

17.000,.000 

403.000.000 

  

403.000.000 

30.000.000 

7.000.000 
15,.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

150.000 

1'7.000.000 
      509.150.000  
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CHAPITRE 7 Ce, 

PRODUITS DIVERS 

Article premier. — Justice 
Juridictions :  ------- 

Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions ........ 
Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées par les juricic- 

UC) 0 wee centres 
Receties diverses ..... 0. cc cece cece eee tenet teen eee, eee eee cnet ee eee 

Administration pénitentiaire : 

Produits divers du service pénitentiaire ............ 0. cece eee centre ees 

Toray de Varticle premier ........ 

Article.2. — Affaires étrangéres 

Droits de chancellerie ............. 00. eee c ee eee etree ee Lede e teense eens 
Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes relatifs 

a la navigation, au commerce et aux divers certificats d’origine, de débarque- 
ment, de provenance et de douanes ............ ccc ccc cece eee tenets 

Recettes diverses ....... Cen nee e ee eee ee ee eet eee Ee eee teen ES 

Toran de l’article 2 ........ 

Article 3. — Défense nationale 

Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traile- 
‘ment et d’hospitalisation dans les formations hospitaliéres des Forces armées 
royales .......... eet ence reer eeeeeeee Cee cece eee teen een een een ene t teens 

Toray de l’article 3 ........ 

Article 4 — Intérieur 

Vacations pour services payés de police ...........2.00cce cece eee eeues ene e eens 

Article 5. — Finances 

Intéréts sur placements et avanceS 2.0.0... 0. cece cece cece ences 
Produit des transactions sur les contraventions en miatiére fiscale ................ 
Pourcentage A l’occasion des ventes et locations publiques .........7...-.-...00055 
Produits des confiscations .......... 00.0 eee c cece cece n ence nent teen ene tent eees 
Pénalités et amendes autres que fiscales ..............----+000- Vent v tener eeeeee 

Recettes du service de l’ordonnancement mécanographique ..............00000005 

TotaL de larticle 5 ........ 

Article 6. — Artisanal 

Taxe d’estampillage ..... eee eee cette deen ete tent ee tenes Slee e eee eee ee 

Taxe G’inspection 20... cece eee cee cere e eect teen cece n eee e ene e eee seen eee eee tees 

Toran de l’article 6 ........ 

Article 7 Commerce et marine marchande 

Taxe ‘de vérification des poids CL MESUTES 2.0... ee eect eee tee ee nees 
Redevances puur Ja concession d’emplacement de madragues sur le domaine public 

maritime ........... FS 

Redevances pour licences de péches en haute mer ............. cece cece eee ees 
Transactions avant jugement-sur délits de péche ........... 0... ec cee cence 

Toran de l’article 7 ...... 

Article 8. — Industrie et mines 

Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis d’exploitation, taxe de muta- 
HOT, wwe eee eee Se ee eee ence eee cee ten teen eee een ene ene ete e eens 

Recettes aftérentes aux brevets d’ invention, dépéts de dessins et modéles, marques 
de fabrique, etc ...... ET 

Droits d’analyses des taboratoires ................. eee tenn e tenner eee eeee   

« 3.600.000 

2.100.000 
510.000 

150.000 
  

6.360.000 

3.000.000 

Mémoire 
200.000 

  

3.200.000 

Mémoire 
  

Mémoite 
¢ 

Mémoire 
  

Mémoire 

2.039.877 
8.000.000 

1.000.000 
Mémoire 

800.000 
400.000 
  

380.239.8977 

1.500.000 

1.000.000 
  

2.500.000 

300.000 

600.000 
2.000.000 

50.000 
  

2.950.000 

600.000 

200.000 

100.000 

  

900.000  
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Article 9. —— Travaux publics et communications 

25 Taxe sur les transports privés .......seeeeeeeeee Tee eee ee eee cece ee ete eens 600.000 

26 Taxes percues sur les aéroports ..... Pee REPS S EERE eee eee eee eee eee eee _ 16.000.000 
27 Redevances pour l’extraction de matériaux .......... ccc ccc c eee e eee eee ene eeee 100.000 
28 Recettes diverseS ..... 0... cece een e eee ete eees eee e ener eee teenies 800.000 

Tora de larticle 9g ........ 7.500.000 

Article 10. — Agriculture et. réforme agraire 

29 Produits des ferraes expérimentales et des jardins d’essais ...........,..00eeeeeeee ‘3.500.000 

30 Surtaxe spéciale sur les viandes provenant des abattoirs urbains ..... see eeeeeeeeee 550.000 

31 Taxe d’inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits végétaux 
: a l’importation et & Vexportation ....... 0 cece cece cence eect eee eenes 350.000 

3a Droits d’analyse des laboratoireS ........cccececececet eset ett c nest et eaetenes bees _ 175.000 
33 Droits d’immatriculation des immeubles. ............ 0.0. 0c cece ee eee eee eee 1'7.200.000 
34 Recettes des HaraS oo. ccce ccc c cece cece eee teen eee een cnet eee e nee nee . 20.000 

35 Taxe d’inspection sanitaire 4 Vimportation et 4 l’exportation d’animaux et de pro-}. 
duits animaux ..........66- beer cee eee eee eee tenn e eee n eee eetenee 120.000 

36 Recettes diverses ....... ccc cece cece cette cece ene eee ene e ee net teen en eae eenae 1.000.000 

Toran de Varticle ro ........ 22.915.000 

Article 11. — Enseignement et culture 

34 Redevances scolaireS 0.2.0... cece eee e eee e etree ne nen eben enn ence teen enon tees Mémoire 
38 Droits d’entrée aux monuments historiques, antiquités, arts et folklore .......... 130,000 
39 Recettes diverses ..........006 Ce eee eee enone nee ene eect beet e bee ete es 5.000 

Toran de article 11 ........ 135.000 

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

ho Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d’alimentation et 7 
d’hébergement dans les centres et dans les camps cece e eee ene eeeeeeeeeteeees - 200.000 

ToraL de l’article 12 ........ 200.000 

Article 13. — Santé publique 

  

  

    
At Droits de police sanilaire et de visite sanitaire ........... ccc ccc cece eee eee eee ee 250.000 

ha Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- . 
ment et d’hospitalisation dans les formations samitaires ..............0s00000, 6.800.000 

43 { Droits d’analyse des laboratoires: ....... ccc cece cece eee reece ence teens nes _ 600.000 

44 Recettes GiverseS 2.0... ccc cece cece eee e nee teat eee ee eben eee ee ee eaten eer enes 1.500.000 
s - 

Tovar de i’article 13-........ 9.150.000 

45, ArticLe 14. —.Ventes de brochures, cartes et documents divers édités par les 
MUiNistereS crc cccecccccccvcctec een ene e ene e seen eens ete eee Ete eben eet e teen eet ees 600.000 

Article 15. —-Recettes diverses et accidentelles 

46 ' Droits de chancellerie sur les armoiries et Jes blasons .............00 0s se eeeee eee Mémoire 

49 Reversements sur traitements et salaires ....... cece ec eee c erent enn eens 4.000.000 

48 } Versement des reliquats de dépét-importation prescrits ........... 00.0 cscs eee eens 120.000 

4o Reversement par 1’Office national de l’eau potable des crédits non utilisés au titre 

. des achats de véhicules automobiles 2.0.0... .0. 00.0 cee eee eee cece eee e nen ene 350.000 

5o Recettes diverses et accidentelles 2.0.0... .. ccc ete eect er eee erent eee e ee ennaee ; 10.000.000 

Toran de Varticle 15......... 24.470.000 

51 Article 16. — Créances sur le Trésor prescrites .......... beac eee eee eer cence eeenes 5.000.000 

Tora du chapitre 7 ...... ve 126.119.8977 

CHAPITRE 8 

RECEITES EN ATTENUATION DE DEPENSES 

I Recettes en attéuuation des dépenses de la dette amoriissable..et de. la. dette 

flottamte icc ccc ec ccc cc eee een ee te ee eee eee eee tee tenet eee eee a tees 500.000 

2 | Contributions des collectivités locales aux dépenses supportées . par le. budget 

Foe -3 00 | 30.000.000 

3 Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére ,     d’entreprise aux charges d’emprunt supportées par le budget général ...... 7.359.351  
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Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant Je caractére 

de services publics aux charges d’emprunt supportées par le budget général .. 

Participation du fonds de développement .régional aux dépenses de fonctionnemen| 

’ gupportées par le budget général au titre de la réalisation des investissements 

financés par ce fOndS ......... 0. cece eet ete tenner tenet eats 

Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants agricoles dans le cadre 
du code des investissements agricoles ............ cece eee e eee ee tee eenes 

Versements effectués par les établissements publics et les sociétés concessionnaires 

au titre des préts accordés pour le financement des programmes d‘équipenrent 

préfinancés par le budget général de Etat .............. cece eee eee eee 

Recettes diversés en attémuation de dépemses .......... cece cc cee eet eee eas 

CHAPITRE 9 

RECETTES EXCEPTIONNELLES ET RECETTES D’EMPRUNT 

Recettes exceptionnelles : 

Prélévement sur le fonds de développement régional .............. 0. c eee eee eee 
Contributions au titre de la solidarité mationale ........... 00... eee 
Produit des cessions d’actions ......-. 05 ese renee eee eee nee nee eee n ene e ees 
Recettes exceptionnelles d’ordre ......... eee cee eee nce eet een nett e nee e tetas 
Prélévement sur te fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements 

es PayS AMIS 2... .. cece ee eee eee enn e een n ete enn n ees 

Recettes d’emprunt : 

‘Emprunts intérieurs a long terMe ............ cece eee eee eee eee eee eees 

Recettes provenant de l’emprunt cbligaloire ............. 20. e cece eee eee eee eee 

Produit des bons d’équipement sur réserve d‘investissement ........-.+-060s eee ees 

Coapération internationale : 

Contre-valeur des emprunts extérieurs ............ 0. cece eee ee Lecce beeen eens 

CHAPITRE 10 

-Fonps DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILEES 

Fonds de concours ordimaires et spéciaux : 

Fonds de concours A rattacher 4 divers services ............ ccc cece eee eee 

Produits des legs .et donations attribués 4 Etat et 4 diverses administrations 
F900 5) U0 0 C= 

Coopération internationale : 

Fonds de concours .......... sete c eter e ener sees Lecce cette eee n eee etenee 

ToraL du chapitre to ........ 

CHAPITRE 11 

'RECETTES D’ORDRE 

Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente .......----+---+--- 
Reversement de fonds sur les dépenses budgétaires ............ pede eee eee eres 

Torat du chapitre 1m ........ 

ToraL des recettes du budget général de lEtat .......- 

15.015.086 

Mémoire 

300.000 

30.000.000 
850.000 

  

83.924.437 

Mémoire 
Mémoire 
13.000.000 
Mémoire 

’ 4, 

Mémoire 

1'70.000.000 

Mémoire 
30.000.000 

980.000.000 
  

1.193.000.000 

s 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 
  

Mémoire 

‘Mémoire 
50.000.000 
  

50.000.000 
    7.273.074.314  
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NUMERO DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS POUR 1974 
du chapilre 

Budget annexe de I’Imprimerie officielle 

Preuirke partie. -— Receltes d’exploitation 

1 Produit de la publication au Bulletin officiel ......... 00 ccc ccc cece e eet cee veeneee 900.000 
a Produit des abonnements et de ja vente au numéro du Bulletin officiel ............ 275.000 
3 Produit de Vimpression de publications périodiques diverses .............0.000005. Mémoire 
4 Produit des travaux d’impression exécutés pour le compte de divers services ...... 1.500.000 
5 Recettes diverses et accidentelles 2.0.0.0... 0... cece cette ence eet e eens 1.000 

Produit de la vente des objets réformés et rebuts ........... 0.0.00 cece eee eens 5.000 
Loyers des agents logés et recouvrement des charges localives ...............0004. * Mémoire 

6 Fonds de concours Qivers 0.0... cece cece ce eee eee e ee cece tet eee eesereenveueenes Mémoire 
7 Reversements sur traitements et salaires ......... 00.00... 0c eect eee eee Mémoire 

8 Reversements de fonds sur les dépenses budgélaires ................... “Nabe e eens Mémoire 
9° Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ...... Mémoire 

Totat des recettes d’exploitation ........ . . 9.681.000 

DrEUXxiEME PARTIE. — Recettes d’investlissement 

1e8F Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux. inveslis- 
SEMENES Loo eee ete eee ene een eee Ene eee eee eb nt e ent eee 390.737 

2 ‘Fonds de concours du titre Il du budget général ........ 0.0... ccc cece ees 996.263 
3 Fonds de concours divers 2.0.0... 0... cee cece ee beeen eee eens ved eens Mémoire 
4 ‘Reversements aprés cléture de Lexercice ............ ccc cece een eee eens teens Mémoire 
5 Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ...../..........0. Mémoire 

" Toran des recettes d’investissement ........ 1.387.000 

. Toran des recettes du budget annexe de I’Imprimerie officielle ........ 4.068.000 

Budget annexe du port de Casablanca 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation 

rer Taxe de pilotage 2.0.6... eee cee eet eet ee tenet cnet een eneeees Mémoire 
a Taxes Ge Port co... ec cece eee ete eee eee ee ere nee ener eee ten eens 5.400.000 

3 Taxes de péage sur les navires pour touristes et passagers ............. 0000s cece eee 225.000 
4 Taxes de péage sur les navires embarquant et débarquant des marchandises ...... 17.362.000 
5 Taxes: de débarquement sur les combustibles liquides en vrac .................. 2.800.000 
6 Redevances domaniales dans l’enceinte Qu port «2.0.00... . ccc cece ee ee 720.000 
7 Part de 1’Etat dans les bénéfices de la régie d’aconage ......... 0. c cece eee eee Mémoire 

- 8 . Vente de matériel de port réformé ......... cece cece eect teen eenes 10.000 
9 Recettes des péages sur les voies ferrées. normales .............. vee eeee pene nee eene 220.000 

10 Recettes, provenant du fonctionnement de Voutillage ........... cece eect eee 310.000 
11 Recettes diverses. et accidentelles ............. cece n eee eet eee een e een nennes Leek 200.000 

~» 12 Fonds de concours divers ....... cece eee cee teen eet e erent nee e ene tetneenenes Mémoire 
13 Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ... .. Mémoire 

14 Reversements sur; traitements et salaires 2.0.6... 0... ccc ccc c cette erence eee ttaees Mémoire 
15 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires .......... 0... ccc cence teen eens Mémoire 

; Totat des recettes d’exploitation ........ 27.247.000 

DevuxikME pantie. — Recettes. d’investlissement 

it Fonds de concours de la premiére partie du puget annexe affecté aux inves- 

7 LTISSETMENTS Loe cece eee eee tet ene eee e ene e ener cece tenet eenes 15.123.966 

2 Fonds de concours du titre If du budget général | Cee eee ee eee wee cee e eens 27.200.034 
3 Fonds de concours divers .........-...-e see eee Pee cee eee eee tenes tee teenies Mémoire: 
4 Réversements apres cléture deMexerciee «2.2.00... 06. e cece cece eet e eee enee Mémoire 

5 Report des. crédits disponibles au budget de ]’année précédente .................... ‘Mémoire 

Toran des recettes d’investissement ........ 42.324.000 

- Torau des recettes du budget annexe du port de Casablanca ........ 69.571.000 

Budget annexe des ports 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploilation 

ro. Taxes de port nee een ee een renee eee e een ee EEE ER OES EERO b eH bEetes eee 2.000.000 
a Pilotage ef remorquage ........ cep e eee e cece eee eee nee teen eee en eben ete anes 210.000 

' 3. Taxes de péage sur les navires pour touristes et passagers ........ 0.0. e eee ee eevee 5.000 

4 Taxes de péage sur les navires embarquant et débarquant des marchandises ...... 5.635.000 
5 Taxes de. débarquement sur les combustibles liquides en vraC ...........0:eeeeees 460.000  
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Redevances domaniales dans l’enceinte des ports ............ cece eee ee eee eee 

Part de l’Etat dans les bénéfices des sociétés géranmles ........... 2.2.0.0. 0 08 eae. 
“Vente de matériel de port réformé ...........0. cece cece e eee tence teenies 
Recettes des péages sur les voies ferrées normales ............-. 000 cece eee 
Recettes provenant du fonctionnement de Voutillage ...... 6. cee eee eee 
Recettes diverses et accidentelles ......... 0... e ccc e cece cee ener teen tent e tees 
Fonds de COncCOUPS GIVETS 2.0... cece ccc ce ete eee eee eee tenet eee 
Subvention du budget général pour Ja couverture du déficit d’exploitalion ........ 
Reversements sur traitements et salaires ............ 00.000 c eee eee ccna 
Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ..:........0... 00 cece eee ee ee 

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

» DevuxikmME partie. — Recettes d'investissement 

_Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investis- 
SEMENIS Loi eee ce eee ne een ene ene e et eee eee ete e ees 

Fonds de concours du titre If du budget général ....................0.... 00 eee 
Fonds de concours divers 1.0... .. cc cece cee eee eee ete eb eee tener nee e need 

Reversements aprés cléture de l’exercice ............6.. 0. cee eee cee eee cece teens 
Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ...........-....-55- 

Tora des recettes d’investissement ........ 

Toran des recettes du budget annexe des porls ........ 

Budget annexe du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’erploilalion 
Recettes postales 2.0... ... ccc ccc ete ee tee eee eee et tebe tthe eee ene e ee etee 
Remboursement de la valeur d’affranchissement des correspondances. en fran- 

Cd 0S 
Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 

en faveur de Ja press 2.0... ccc cee ect e cece ene bene center artes 

Recettes des services financiers 6.0.0.0... cece eect ete eee tree eee e tet eeeeene 
Intéréts des sommes mises 4 la disposition du Trésor ................. 0. sabe ee eee 
Rémuneération des opérations effectuées pour le compte du Trésor marocain 

Rémunération des opérations effectuées pour le compte du Trésor francais ...... 
Rémunération des opérations effectuées pour le compte de la Radiodiffusion et de 

la télévision marocaine ......... 0... cece cece nett eee e eect n tenance 
Remboursement des frais de fonctionnement de Ja Caisse d’épargne nationale wees 
Recettes télégraphiques et radiotélégraphiques cence reece eee eee etter tenet ee eees 
Recettes télex ........ cece teen eenee Cece tere eee e rece eee eee bene tater eeereee 
Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 

en faveur de la Presse .......... cece e cece eee rete eee nee eet enneeetetetnes 
Recettes téléphoniques .......... 02. cece cece eee e etc eee e tere eeeeeneeeeeerners 
Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 

"en faveur de la PreSs@ .......... cece cece cece eee eee eeeenenes ete e eee enes 
Recettes diverses et accidentelles ......... 0.0.0.2 e cece cee eee rete ebeveeineeenees 
Produit de la vente des objets mobiliers réformés, des rebuts et des colis postaux .. 
Loyers des agents logéS ........ 0... cece cece cece erect eee cence bene eet eeneeee 
Annuaire téléphonique — Produit de la publicité A l’annuaire iéléphonique ...... 
Receties diverses du musée postal ......... 0. cee cece eect e eet n cette ence nent teens 
Fonds de concours divers ....... Pee eee eee etree ee eee eee eee e tbat eee eeennee 
Reversements sur traitements et salaires ............0. 0 cece cece en cece cent ene ee eens 
_Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires .............. 0.0.00. eee eens 
Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ...... 

' Toran des recettes d’exploitation ........ 

DeuxikMe PARTIE. — Recettes d’investissement 

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

sements ..... ween eee eee Ree HOR eee eee eee eee e eens ede tenet ene eee 
Fonds de cencours du titre II du budget ‘général be eeeaseees pete eee erence teens 

- Fonds de comcours divers .....cccncsncccccccctetec ens ceereseeceeeeeessereeneenaes 
Reversements aprés cléture de l’exercice ............ ccc cis ceed eee eecencerereeens 
Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente Sec ee eect eenaee 

Tora des recettes d’investissement ........ 

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

618.500 

Mémoire 

15.000 
85.000 

2.031.500 
231.000 

Mémoire 

7-994-771 
30.000 

Mémoire 
  

19.315.991 

Mémoire 
25.830.000 

Mémoire 

Mémoire 
Mémoire 
  

25.830.000 
  

45.145.991 

40.000.000 

5.360.000 

875.000 
7.550.000 
4.700.000 

600.000 

Mémoire 
4 

1.900.000 
2.000.000 
4.700.000 

13. 390.000 

400.000 

160.000.000 

40.000 

50.000 

300.000 

240.000 
150.000 

10.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

Mémoire 
  

242.175.000 

77.167.556 
2.706.444 

Mémoire 

Mémoire 
Mémoire 
  

79.874.000. 
    322.049.000  
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Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine . 

, PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation 

Redevances radiophoniques ..............0eee eee eee eee ener e eee eee e nes Mémoire 
‘ 2 Redevances pour droit d’usage de postes de télévision ............ 0. cece eee eee eee 10.000.000 

3 Recettes afférentes aux émissions publiques de variéi¢s et de théatre ............ Mémoire 
4 Produit de la vente de la revue et de la publicité y afférente ....... ccc eee ec eee Mémoire - 
5 Recettes diverses et accidenteHes ............. ccc cece eect need teeeeeaes ‘eee eeeeee 10.000 

Produit de la vente des objets mobiliers réformés 2.0... 0... eee e cee eee eee tees Mémoire 
Loyers des agents logés oo. ccc cece cece cece cc ene n ence teen eet staan eennees Mémoire 

6 Recettes afférentes & la publicité sur les antennes de Radio-Tanger .............. 2.000.000 
7 Excédents de recettes du service autonome de publicité 2.2.0... 0... eee e eee eee 4.000.000 
8 Fonds de cOmncours Givers 2.0... cece tcc cee tee tee eae eee nee ence entree eeneees Mémoire 

9 Reversements sur traitements et salaires 2.0.0.0... 0.0. cc cc cence ete e cee e eee enancs Mémoire 

10 Reverscments de fonds sur les dépenses budgétaires ............0 ccc cee eee eee Mémoire 

II Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ........ 238.870.3873 

Toran des recettes d’exploitation ........ 39.880.873 

. Devuxtimr pantie. — Receltes dinvestissement 

ret Fonds de concours de la. premiére partie du budget annexe affecté aux investis- . 
SEMENES Loic cece ee eee eee te ee ee eee tenet eee eee eee eee nes Mémoire 

2 Fonds de concours du titre IT du budget général veneer cece eee e nett etree etna 35.313.000 
3 Fonds de concours divers ..........0e eee e eee eee cette eee en nea tenes Mémoire 

& Reversements aprés cléture de [exercice ........ ccc cece eee eee eet ee taees Mémoire 
5. Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente .......0ecee es euee Mémoire 

Toran des receltes d’investissement ........ 35.313.000 : 

Torax des recettes du budget annexe de la Radiodiffusion 
et de Ja télévision mv4rocaine ............ cee ce eee ueue 975.193.3738 

“Toran des recettes des budgets annexes ........ 516,027.144 

Iii. — Comptes spéclaux du Trésor 

EVALUATIONS POUR 1974 - - 

NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES SSS 
~ ‘ Ressources 

A. —-COMpTEs D’AFFECTATION. SPRCIALE 

35-03 Fonds national d’invesfissements 2.2.0... cece ccc etree teen nee n ener enees 500.900 
35-05 Fonds spécial des confiscalions 10.0... 0.0 ccc cere ete eee e eet eet tate teen eens 200.000 
35-06 Fonds de remploi domanial ......... cece eee e cece eee cere eee e eee ene ete ne eene _. 12.500.000 

35-07 Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel ......... 0. 0c cece ese eee eee teens 12.000,000 
35-08 Fonds spécial du droit des pauvres ..... cc cece eee eter eee eee nee lence eeees 2.700.000 
35-10 Fonds spécial du produit des lottries 2.0.1.0... 6.0 eee eee eee eee eee eee nee 4.000.000 
35-11 Fonds commun des débits dé tabacs ..6...... 0c cece ccc cence erent eee e teens 1.500.000 
35-13 Fonds spécial de la pharmacie centrale ........ 0000.0 teeter een tenes 42.000.000 
35-14 Fonds de développement du crin végétal: 0.0.0... cee cece ene eee fees 800.000 
35-15 Fonds de la taxe de réfection des chemins foresters 2.2.0.0... ccc eer ete e cece ene 1.180.000 

35-16 Fonds forestier 0.0... 0... cece eee eeeen teen ee eee nee tebe e eaten eet e etnies 4.580.000 
35-18 Fonds spécial-de-surveillance et- de contréle des: assureurs et des sociétés d’assurances. 400.000 
35-19 Fonds spécial de surveillance et de contréle d’organismes privés et de sociétés 

‘ CIVELSOS oie cee eee eee ete eee ee een eee teen ete eee eee eee ete ate 200.000 
35-20 Fonds de la taxe sur les produits et gervices*é ‘au profit des collectivités locales ...... 15.000.000 
35-21 Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d’assurances .... 100.000 
35-23 Fonds de concours des administrations pour la construction de batiments par la . 

direction de lVurbanisme et de habitat ...... 0.0 ccc cece eee eee eee e eens - 200.000 
35-25 Fonds spécial des prélévements sur les paris: sportifs 00. coerce cen ens 400.000 

35-26 Fonds de concours de particuliers pour l’installation de Tignes: ‘{élépraphiques et: 
téléphoniques er rn oa Pees ecco neers 1.500;000 

35-27 Masse des services financiers ......... cece eens eee eee eset eee tee cnet ene eens 8.000.000 

35-28 - Fonds, spécial- de: la’ direction centrale des approvisionnements des administrations ; 
PUDLIQUES 2. eee eee eee ene Eee en eeE ED DEEDS EEE ES 32.000.000 

35-29 Fonds spécial-pour la reconstruction d’Agadir ....... 0: ccc cece eee erect eee eens 12.000.000 

35-30 » Fonds de développement régional ............... cece eeees Laven eee eeenees Svea Mémoire
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35-31 

85-32 
35-33 
35-34 

35-35 
35-36 
35-39 
35-38 
35-39 

31-02 
31-04 

32-00 
" 3a-o1 

32-02 

82-03 
32-04 
82-05 
32-06 

33-00 

33-01 

40-00 
30-00 

44-01 

44-0a 
44-03 
4h-o§ 

44-05 
44-06 
44-07 

Fonds de contre-valeur des biens fournis par le gouvernement canadien .......... Mémoire 
Fonds de la réforme agraire 2.2.2.2... .. epee etc e eee eteet teen ete e cnet en nets : 1.500.000 
Fonds spécial de l'aménagement des stations balnéaires 2.0.00... 0... ccc eee ee eee 1.000,000 

Fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements des pays amis 
et’des organismes internationaux ......... 00.060. c cee eee es Fete cece eee Mémoire | 

Fonds national pour l’achat et 1’équipement de terrains ..............00e ee ee aee 6.000.000 
Fonds spécial pour la marocanisation ......... 00... cece cece cette ener neenes 50.000.000 
Fonds spécial pour la promotion hételidre ............... 00sec eee ne 20.000.000 

- Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres. 3.000.000 
Fonds spécial des contributions des autorités étrangéres chargées de la sécurité 

sociale aux prestations sanitaires dispensées aux travailleurs migrants et a leur 

  

  

famille ....... weet eet n een e ene e ees been eee e eee eeaeees bebe tenner ee eee ee ees 5.000.000 

Toran des recettes des comptes d‘affectation spéciales ........ 237.760.000 

B. — Compres D’OPERATIONS BANCAIRES FT COMMERCIALES 

Liquidation de la Caisse générale de erédit de Tétouan ............-.ccec cere eens ~  * 00.000 
Opérations particuliéres de l’administration de la défense nationale .............. 2.000.000 

Tora des recelles des comptes d’opérations bancaires et commerciales .... 2.400.000 

C. — Comptes D’ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX _..’ 

  

Opérations avec l’Agence internationale pour le développement ..............-05- Mémoire 
Opérations avec le Fonds monétaire international ............. 0c: cece eee eees Mémoire 

Opérations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop- 
pement .......... bee e ee eee nee ee Eee ee eee teeter eee ee eens set ee eee een eees Mémoire 

Opérations avec la Société financiére internationale ...............00.. eee eee eee Mémoire 
-Opérations ayec la Banque africaine de développement ..............0 eee eee ee eee Mémoire 
Opérations avec le Fonds Arabe pour le développement économique et social ...... Mémoire 
Opérations avec le Fonds.Arabe de garantie des investissements ..............005 , Mémoire 

ToTat des recettes des comptes d’adhésion aux organismes internationaux .. Mémoire 

D. — Compress D’OPERATIONS MONETAIRES 

Bons remis 4 la Banque du Maroc en représentation de la monnaie métallique en 

  

  

Circulation 22... eee eee eee tenet eect e eee ne eee eeeeee Mémoire 
Bons remis 4 la Banque du Maroc en couverture du retrait de la peseta ............ , Mémoire 

Toran des recettes des comptes d'cpérations monétaires ....-.-- Mémoire 

E, — Compres D‘INVESTISSEMENTS 

Participation de l’Etat dams diverses sociétés ............. 0.00 cece 69.000.000 
Financement des dépenses d’équipement et de lutte contre le chémage ...........- 59.000.000 

TotaL des recettes dus comples d'investissements ........ 110.000.000. 

F. — Comptes DE PRETS 

Préts 4 des Etats étrangers et 4 des organismes internationaux : 

Souscription a l’emprunt de l’Organisation des Nations unies .................. 40.000.000 

Préts a des organismes de crédits publics ou semi-publics : 
eo - . 

Préts au crédit immobilier et hételier ..........--...-e eee ene eee cee e serene 20.000.000 

Préts 4 la Banque nationale pour le développement économique ................ Mémoire 
Préts 4 d’autres organismes de crédits publics ou semi-publics ..... ace cece eens Mémoire 

Préts aux établissements publics et aux coapératives : 

Préts A l’Office chérifien des phosphates ............. 002 c cece eect teen e renee eens 8.506.000 
Préts aux coopératives agricoles.............c.eeeee seers cee beet eee a rene renee : . I, 121.000 
Préts a l’Office national de l’électricité .............606. cee eeeeeee Vet eeeeeceeee 675.000 

  

F Toran des recettes des comptes de préts ........ 10.362.000      
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NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES 
Ressources 

- * 4 

G. — Compres pd’AVANCES . 

Avances aux collectivités locales: : 

41-00 Avances aux mumicipalités 0.0... 0 ccc cece cece et eee etree ene n nee ne enens 1.000.000 

, Avances 4 des organismes de crédits publics ou semi-publics : 

42-00 Avances au Crédit immobilier et hédtelier ...... een ene n ete e ene ne eee eee eee enee Mémoire 
§2-o1 Avances 4 la Caisse nationale de crédit agricole .........000 ccs cece tee e tern eens 65.480.000 
42-03 Avances 4 la Banque centrale populaire .......0... 02. cece eect e teen ee ae Mémoire 
42-oh Avances 4 la Banque nationale pour le développement économique ...............- Mémoire 

Avances 4 des organismes publics ou semi-publics : 

43-00 Avances A la Caisse centrale de garantie ......0.....00 0. eee ede e de eee eee eee Mémoire. 
48-01 Avances 4 l’ex-Office national de Virrigation .......... 0.0. cece terse tee teen eens Mémoire 
43-02 Avances & 1’Office national de l’eau potable ..............-6+.45 beeen eee en eee eeeee Mémoire 

43-04 Avances a |’Office national marocain du tourisme ......... 0... e eect eee tenes 2.360.000 
43-05 Avances a |’ex-Office national de la modernisation rurale cece ee saves eeteveeeetenaes Mémoire 

43-07 Avances 4 la Caisse de compensation ............... cece eee nee cee cece ween ees Mémoire 
43-08 Avances au Bureau de Recherches et de participations MINIereS ..., 6 cee eee . 156.000 

- 43-09 Avances 4 l’Office de développement industriel ........... 0s. cece cee nate ecceeuce 6.921.000 
43-10 Avances A l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et 

aux coopératives agricoles 1.0... 0.0... cece eee cence eeeeseees bee c ee eeeeee 27.750.000 
43-11 Avances A la Centrale d’achat de la région miniére du Tafilalet .:.............00- 200.000 
43-20 Avances a 1’Office national des chemins de fer ......... ccc cece eevee cece e ne ee nae Mémoire - 
43-91 Avances & I’Office national de T’électricité ....... cece cee e ete e eee teeeaeeneeges 2.230.000 
43-22 Avances aux Charbonnages Nord-Africaing .......... 600. c ccc n cee ect e ene eecteeeee Mémoire 

Avances A divers : 

45-00 Avances aux sociétés « Comité interprofessionnel du logement » ...........0000 00 300.000 

45-o1 _ Avanices 4 1’ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre .......... 798.000 
45-05 Avances a la Cellulose du Maroc .......... Pence nee e ee eee eee eee eee ence eee t eens 803.000 

45-06 Avances & Maroc-Chimie ......... 0... cece cece cece ence eee eee eee teen teen nneees 45.014.000 

45-07 Avances aux lignes maritimes du G6tOit oo... cece cece cess vee veeeenesveenens 155.000 
45-08 Avances A la Manufacture nationale d’armes et de munitions .................055 Mémoire 
45-10 Avances A la Sucrerie du Tadla ......... ce ccc e pcre cee c eee e tee e tte teens en eenees 833.000 
45-11 Avances A l’Office des logements militaires ........... ccc. c cece cece ce eeenaeee wee Mémoire 

Torat des recettes des comptes d’avances ........ 123.950.000 

H. — Compres DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

36-00. Fonds forestier ...... 0... cc ccc ccc cee cee ee cee e eee eee eee e eet eens beveeevacn 10.000.000 + 

. 36-or Défense et restauration des sOlS co.cc cece cece cece eee cece etree eet nee eee eee 4.000.000 
36-02 Fonds de Vopération-engrais 1.0.0.0... ces c cece eee eee eee eet e enn e teens . 15.000.000 
36-03 Acquisitions et réparations des matériels des Forces armées royales ....... “Vaeeeee 200.000.000 
36-04 Dépenses de fonctionnement du corps expéditionnaire marocain pour Ja défense 

de la Nation Arabe ............0% vee ees eel eeeeee tenet ete eeeeeeneuee 25.000.000 
' _ 86-05 Fonds spécial de développement régional ............ cece cece e eter en eeeees 90.000.000 

36-06 Fonds spécial des relations publiques ...... 0... ccc cee cece cece teeter ene eettees x 3.000.000 
36-07 Fonds spécial de la Direction générale des études et de la documentation .......... 20.000.000 

Tora des recettes des comptes de dépenses sur dotations ........ 367.000.000 

ToraL GknéRat des recettes des comptes spéciaux du Trésor ...... 851.472.000        
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TABLEAU « B » 

(Article 29) 
  

REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS 

2211 

  

AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1974 

(En dirhams) 

  
  

  

      

a __ — —s 

| NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1974 

Presaibrr section 

Liste civile ef dépenses de souveraineté 

Chapitre 1° Sa Majesté Je RO oi. nnn eee nen eee 5.570.000 
Chapitre 2 Liste civile des membres de Ja famille royale 1.0.22... 0.0... cece eee eens 1.140.000 
Chapitre 3 Dotations de souveraineté 20... 0... cc ccc ccc ccc nee e teen ee tebe beeen nee n tees 10.180.000 

Tors de la premiére section ........ 16.890.000 

DrEuxiEME section 

Services et organismes dépendant directement de Sa Majesté le Roi 

Chapitre 4 Services du palais: royal (personnel) .......0..6- 600 cece eee nee ene eens 24.999.471 
Chapitre 5 Services du palais royal (matériel et dépenses diverses) ......0..0. 00sec cece ee eee 27.129.600 
Chapitre 6 Ministre, représenlant personnel de Sa Majesté le Roi (personnel) ................ 314.008 
Chapitre 7 Ministre, représentant personnel de Sa Majesté le Roi (matériel et dépenses diverses). 338.000 
Chapitre 8 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie des ordres chérifiens 

, , (PETSONNE]) 2... kee ccc ccc eee eee ee eet eee nent teeeee ans 1.934.380 
Chapitre 9 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie des ordres chérifiens 

(matériel et dépenses diverses) 21.2... ... 0. ce eee ccc cere e et ee ee nena 465.900 
Chapitre 10 Garde royale (personne]) 22... . 0 ccc cece renee eee eee reece renee 10.600.380 
Chapitre 11 Garde royale (matériel et dépenses diverses: oo... cece ccc ccc eee eet eens 4.833.116 

Torar de la deuxiéme section ........ 70.610.855. 

TROISIEME Section 

Chambre des repiésentants 

Chapitre 12 Chambre des représentants (personnel) ......... 0000.0 e cece cece nett tenes 1.036.000 
Chapitre: 13 Chambre des représentants (matériel et dépenses diverses) ........... ran 433.go0 

Tora de la troisiéme section ........ 1.469.900 

QUATRIEME section 

Premier. ministre — Ministre dElat — 
Ministére des affaires acdministratives, secrétariat général 

du gouvernement — Secréturiats d'Elal auprés du Premier ministre 

Chapitre 14 Premier ministre — Ministre d‘Etat — Ministére des affaires admiinistralives, 
secrétariat général du gouvernement (personnel) ...2......00002 eee eee ee eee 9.263.943 

Chapitre 15 Premier ministre — Ministre d’Etat — Ministere des affaires administvalives, 
secrétariat général du gouvernement (matériel et dépenses diverses) .......... 7.271.800 

- Chapitre 16 Premier ministre — Fonds spéciaux — Action en faveur de Ja colonie marocaine . 

A Vélvanger 2... ee enn teen eee eee tence ee teens 10.000.000 
Chapitre 17 Premier ministre — Ministére des affaires administratives, secrétariat général du 

gouvernement — Frais de recrutement. de rapatriement et-de congés ........ 6.000.000 
Chapitre 18 Ministére d’Btat chargé de la coopération et de 1a formation des cadres (personnel) ... 949.281 

Chapitre 19 Ministére d’Etat chargé de la coopération et de Ja formation des cadres (matériel 
et dépenses iverses) 2.0.0.0... 0... cece ce eee etree teen nee eees 459.500 

Chapitre 20 Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement 
régional (personmel) 2.0... 0... ccc ccc ee tence eee eee eee tence eter ee eeene 7.909.142 

Chapitre 21 Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé-du plan et du développement : / 
régional (matériel et dépenses diverses) ............. 00. eee eee eee eee eens , 4.595.138 

Chapitre a2 Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la promotion nationale, 
de l’entraide nationale et de l’artisanat (personnel) .......... cece eee eee 3.874.350 

Chapitre 23 Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la promotion nationale, 
de l’entraide nationale et de }’artisanat (matériel et dépenses diverses) ........ 3.988.640 

Toran de Ja quatri¢me section ........ 583.911.7994  
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NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1974 

  

  

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 40 
Chapitre 41 

Chapitre 42 

Chapitre ~
 

oo
 

Chapitre 44 

Chapitre 45   

  

  

CinourkME section 

Ministére du tourisme 

Ministére du tourisme (personnel) ......... eee ee cece tent ee eee eee n ees 
Ministére du tourisme (matériel et dépenses diverses) eee e eee teen tee eneee 

Totar de Ja cinquiéme section ........ , 

- SrxiEME section 

Ministére de Vinformalion 

Ministére- de l’information (personnel) 
Ministére de Vinformation (matériel et dépenses diverses) 

Tota. de la sixiéme section ...... 

SEPTIEME section 

Ministére de la justice 

Ministére de la justice (personnel) 
Ministére de la justice (matériel et dépenses diversex) 

Tora de la septiéme section ........ 

Huirizkme section 

Ministére des affaires étrangeres 

Ministére des affaires €trangéres (personnel) ....... 0... cece eee eee ee eens 
Ministére des affaires étrangéres (inalériel et dépenses diverses) ........+++..0eee- 

Tors de la huilitme section ........ 

, NeEuvikme section 

Administration de la défense nationale 

Administration de la défense nationale (personnel) 
Administration de la défense nationale Gnatéric! ét dépenses diverses) 
Administration de la défense nationale — Gendarmerie royale (personnel) 
Administration de la défense nationale — Gendarmerie royale (matériel et dépenses 

diverses) 

DrxikmMe section 

Minislere de Vintéricur 

Ministére de Vintérieur (personnel) 
Ministére de Vintérieur Gnatériel et dépenses diverses) 
Ministére de lintérieur — Forces auxiliaires (personnel) 
Ministére de lintérieur — Forces auxiliaires (malériel et dépenses diverses) ........ 
Minislére de Vintéricur — Direction générale de la stireté nationale (personnel) .... 

Ministére de Vintérieur — Direction générale de Ja stireté nationale Gnatériel et 
dépenses diverses: 

Ministére de lintérieur — Direction générale 
(PETSOTNEL) oo eee ee Eee Ee eee e nen ees 

Ministére de Vintérieur —- Direction générale de la surveillance du_ territoire 
(matériel et dépenses diverses) 

de la surveillance du territoire 

OnziiME ‘section 

Ministére de Vurbanisme, de Vhabitat et de Venvironnement 

Ministére de ’urbanisme, de habitat et de l’environnement (personnel) .........- 
Ministére de .’urbanisme, de I’habitat et de l’environnement (matériel et dépenses 

diverses)     

3.800.240 
21.147.353 

  

24.947.593 

2.683.656 
3.711.920 

6.395.576 

86.585.546 
25.081.776 

  

111.667.322 

837.883.6413 
80.961.700 

  

68.845.343 

414.822.554 

178.536.g00 
43.931.894 

27.906.000 

  

665.197.8348 

92,526.194 

130,386,609 
134,032.982 

14.3938.830 
153.653.106 

35.546.000 

12.739.938 

29.979.1389 
Ss 

555.505.796 

  

5.970.954 

3.056.500 

  

9.027.454  
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NUMEROS DES CHAPITRES 
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MINISTERES OU SERVICES 

2213 

CREDITS POUR 1974 

  

Chapitre 46 
Chapitre 47 
Chapitre 48 

Chapitre 49 

Chapitre 50 

Chapitre 51 

Chapitre 5a 

Chapitre 53 

Chapitre 54 

Chapitre 56 

Chapitre 57 
Chapitre 58 

Chapitre 59 
Chapitre Go 

Chapjtre 61 

Chapitre 63 
‘Chapitre 64 

{ 

Chapitre 65 

-Chapitre 66 

Chapitre 67   
Chapitre 55” 

Chapitre 6a"   

DouzizMe section 

Ministere des finances 

Charges communes 

Ministére des finances (personnel) ......... 0.0 cece eee cere e eect teen eee eee 

Ministére des finances (matériel et dépenses diversess ....... 20.00. e eee ees 
Ministére des finances — Charges communes — Dette viagére et allocations 

spéciales 0... cece teen eee vec cece cent een en ne eee este seneees 
Ministére des finvances — Charges communes — Subventions, ristournes, indemnités 

spéciales, dégrévements, restitutions, remboursements, non valeurs .......... 

Torat de la douziéme section ........ 

TREIZIEME section 

Ministére du commerce, de Uindustrie, 

des mines et de la marine marchande 

Ministére du commerce, de Vindustrie, des mines et de la marine _marchande — In- 
dustrie et mines (personnel) Be cece eee ee eee eee ETE E eet ete 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine ‘Vnarchande — In- 
dustrie et mines (matériel et dépenses diverses) ... 0. 0c cece eet e cern eens 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande 
— Commerce et’ marine marchande (personnel) ............c cece eee eee eee 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande 
‘-— Commerce et marine marchande (matériel et dépenses diverses ..... ween 

Torat de la treiziéme section ........ 

Quarornziéme section 

" Ministére des travaur publics et des communications 

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

GiIVETSES) oe eee eee teense eee e eens Sar 
Ministére des travaux ‘publics et des communications — Travaux d’entrelien et de 

grosses réparationS ......... eee eee cette tenes Cee teen cence eee treteee 

Torat de la quatorziéme section ........ 

QuinatiMe ‘section 

Ministére de Vagrieulture et de la réforme agraire 

Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (personnel) ...:....0.0s-000+% 
Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (matériel et dépenses diverses). 

Toran de la quinziéme section ........ 

SE1z1EME_ section 

Ministére de Véducation nationale 

Ministére de ]’éducation nationale — Enseignement supérieur (personnel) ........ 
Ministére de Péducation nationale —- Enseignement supérieur (matériel et dépenses 

diverses) ......+ eee cece ene eet etree nee tenet eee eect ete e neces eneenenrees 
“Ministére de l'éducation nationale — Enseignement secondaire et technique 

(personnel) ....... en nee eee eee eee eee eee ee ee ee Tee E Da eet eset eee eas 
Ministére de I’éducation nationale — Enseignement secondaire et technique 

(matériel et dépenses diverses) ......... 0.6. cece cece cee ne etn een eeeee 
Ministére de I ‘éducation nationale. — Enseignement primaire (personnel) ........ 
Ministére de l'éducation nationale — Enseignement primaire (matériel et dépenses 

Givers€S) occ e eee ee eee eet eee teen ene tb anes Neen t ee eeeeeenes 

Tora, de la seiziéme section ........ 

Dix-sepmeéme section 

Ministére du travail, des affaires sociales, 
de la jeunesse et des sports 

Ministére du travail, des affaires sociales, de ]a jeunesse et des sports - — Travail et 

affaires sociajes (personnel) ..... cee eee rete nee te ett n eens chee ete e tee ceaaes 
Ministére du travail, des affaires sociales, ‘de ‘la jeunesse et des sports — Travail et 

affaires sociales (matériel et dépenses diverses) ...... cee eee bec eet tees . 
Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports — Jeunesse 

et sports (persommel) 2.0.2.0... 6 ccc eee e tenn eee ees 

100.182.206 
16.624.159 

5.645.656 

_7781.908.258 
a 

854.360. 279 

8.038.384 

3.194.300 

5.993.560 

6.343.800 
—— eee 

23.570.044 

69.329.669 

27.928.500 

41.790.000 
en 

139.048.1679 

102.971.1414 
136.919.540 

re 

239.890.681 

39.013.200 

56.684.000 

429.089.984 

44.805.080 , 
429.710.9924 

20.678.000 . 

1.017.981.188 

10.283.972 

9.830.491 

15.191.704    
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NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1974 -— 
  

Chapitre 68 

Chapitre 69 
Chapitre .7o 

Chapitre 71 

Chapitre 7 

Chapitre 73 
Chapitre 74 

Chapitre 45     

Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports — Jeunesse 
et sports (matériel et dépenses diverses) 

Toray de la dix-septiéme section 

. Dix-wurrizme section 

Ministére de la santé publique 

Ministére de la santé publique (personnel) ....-..... 0. cee cece eee tee eee rene 

Ministére de la santé publique (matériel et dépenses diverses) ............. 00 eee ee 

Torat de la dix-huitiéme section 

section 

Ministre des habous, des affatres islamiques et de la culture 

Dix-NEUVIEME 

Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Habous et affaires 
islamiques (personnel) 

' Ministére des habous, des affaires islamiques et de Ja culture — Habous et affaires 
islamiques (matériel et dépenses diverses) 

Ministére des habous, des affaires. islamiques et de la culture — Culture (personnel). 
Ministére des habous, des affaires islamiques et de la culture — Culture (matériel 

et dépenses diverses) ......... FD 

Toran de la dix-neuviéme. section ........ 

VinetizMe section 

Dépenses diverses 

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 

Torat de la. vingtigme section . beesees 

Tora, des dépenses de fonctionnement 
du budget général de J’Etat ....... .   

14.194.300 

9.480.467 

. 159.642.897 
106.088.498 

  

265.731.395 

1.991.487 

3.416.725 
1'7.005.589 

6.055.520 
a 

28.469.3ar 

748.000.000 
  

  

748.000.000 

4.95.00. 533  
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N°. 3191 bis’ (31-12-73). 

TABLEAU « C > 

(Article 30) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE, DES AUT ORISATIONS D’ENGAGEMENT ACCORDEES 

AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT, PAR ANTICIPATION 

, SUR LES CREDITS A OUWRIR EN 1975, 1976 ET 1977 

  

(En dirhams) 

  

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 

  
  DESIGNATION DES SERVICES = 

Sur 1975 Sur 1976 =| ~~ Sur 1977 TOTAL 
| 

  

CuapPitRE 56. — Minislére des travaux publics 

et des communications 

. Travaux d’entretien et de grosses réparations. 

Article 1° — Routes -et -ponts. 

§ 1°. — Entretien, réfection et revétements neufs des routes 

principales et secondaires ............5 ‘eee ee eaee 9-000.000 9.000.000 9.000.000 2'7.000.000 

Article 2. — Travaux @hydraulique. 

$ x17. — Entretien des riviéres et cours d’eau ........-...-.. 10.000 10.000 _ 20,000 

TotaL du .chapitre 56 .............. 9-G10.000 9.010.000 +  g9-000.000 27.020.000 

CHAPITRE 70. — Ministére de la san{é publique 

(Matériel et dépenses diverses). 

Article 5. — Fournitures pharmaceutiques, matériel médical et 
: exploitation. Achat, conditionnement, distribution, 

aconage, transit, assurance, emballage. Réparation 
du matériel technique et d’exploitation .......... 8.800.000 _— _ 8.800.000 . 

_— 8.800.000 Tora du chapitre jo ..........++.. 8.800.000 _   
Tora des autorisations d’engagement accordées | 

sur 1975, 1976 et 1977 «2... eeeee beter eens [| 17-810.000 g-010.000 9.000.000 - 35.820.000          



gem og   
  

    
  

  

  

  

          
  

  
                

  

Totar des dépenses de la dette, amortissable 
et de la dette flottante du budget général 

» de VEbat oo. ceca ee eens   
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“TABLEAU: «'D » 
(Article 31) 

/ (En dirhams) 

CREDITS CREDITS D’ENGAGEMENT 

NUMEROS MINISTERES OU SERVICES eo oe paiement 
des chapitres . pour 187 1975 1976 et suivants 

I Cour royale et services rattachés ............ . eeees Leceeeeeees 35.126.000 25.800.000 43.200.000 

2 Premier ministre — Secrétariat d’Etat au plan et au développe- . 
ment régional 0... ce ccc eee eee eet eee e nee eee eres 12.706.400 10.380.000 6.819.000 

3 Premier ministre — Office national des péches ................ 2.840.000 4.040.000 5.780.000 
4 Premier ministre — Secrétariat d’Etat 4 la promotion nationale, : . ; 

a Ventraide nationale et a l’artisanat ..............000 0 lace 71.627.000 72.090.000 136.243.000 
5 Ministére des affaires admitistratives, Secrétariat général .du gou- : . 

VEINEMENE 2 lee. cece cece ett ee eee eee enneetnneenaes he 2.226.263 4.443.000 1.426.000 

6 Ministére de Vinformation ............. 0.0. c cece eee eee be eeeee 40.083.000 55.635.000 68.400.000 
7 Ministére du tourisme ......--......055 Beek ee ee eens ene tances 16.121.060 . 44.085.000 17.284.000 
8 Ministére de la justice ...... 0... ccc eee eee eee bee eeeeaes 15.336.000 * 28.027.500 41.208.000 
9 Ministére des affaires élrangéres ..... eect terete e nets —_ - 5.000.090 |_| 9.000.000 
10° _Ministére de Vintérieur ............. Seve e erence et teen eee nen 201:353.000 186.002.000 341.811.923 
1I Ministére de l’urbanisme, de I’habitat et de l’environnement .... 98.570.000 110.140.000 216.890.000 
12 Ministére des finances .........cec cece ccc caccacees re _313.803.000 _277-184.000 487.956.c00 
130 Ministére du commerce, de ]’industrie, des mines et ‘de la marine’ , : 

MaVChANde 2... cece eee cee cece eet tect e nent ee eees eeaee 107.042.920 134.023.000 133.662.520 
14 Ministére de lagriculture et de la réforme agraire ............ 437.700.300 474.158.316 836.140.558 
15 Ministére des travaux publics et des communications ............ 734.876.034 829.156.000 1.124,121.800 
16 Ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ........ 2.706.444 114.059.000 178.080.000 
17 Ministére de l’éducation nationale ..............0...0. cee eee eee 188.590.g00 291.994.400 320.933. 100 
18 Ministére du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des , 

SPOTS oo ee ccc eect eee cece eee e eee e eet e eee tuneeeenccens 32.139.000 43.054.000 - 31.887.000 
19 Ministére de la santé publique ..............3.. Lea eeeeneuceees 35.053.000 88. 493.000 126.147.000 
20 Ministére des Habous, des affaires islamiques et de la culture foes 19.000.000 11.520.000 10.160.000 
aI Administration de la défense nationale ..............00c cece ee 300.000.000 332.215.682 628.327.807 
22 Ministére d’Etat chargé | de la coopération et de la formation des . 

CAMTES oo. cece cc ce eee eee cece ee cettene sete nee eee r anes 20.000.000 40.000.000 55.000.000 

° Toran du budget général ............ 2.689:644.261 3.181. 159.898 4.820.477.708 

* 
* ok. 

TABLEAU. « E >» 

(Article 32) 

REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS 

AU TITRE DES DEPENSES DE LA DETTE AMORTISSABLE 

ET DE LA DETTE FLOTTANTE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1974 
——__ 

(En dirhams) 

| NUMEROS DES CHAPITRES . MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1974 

Chapitre 1° Ministére des finances — Dette amortissable .................005 426.942.452 
Chapitre 2 Ministére des finances — Dette flottante ............ 000.0000 cee g1.340.000 

  

518.282.452 

  

 



N° 3191 bis (31-12-73). 

NUMEROS DES CHAPITRES 

BULLETIN OFFICIEL 

TABLEAU « F » 
(Article 33) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYVERTS 

AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES POUR 1974 

(En dirhams) 

DESIGNATION DES DEPENSE ES CREDITS POUR 1974 

  

  

Chapitre 1° 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre e

w
e
 

Chapitre 1° 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre o

e
 
W
h
 

Chapitre 1° 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre O

E
 
w
h
 

o ” Chapitre 1 
Chapitre 

Chapitre 
Chapitre 
Chapitre o

e
 
w
e
 

Chapitre 1° 
Chapitre 2 
Chapitre 3 
Chapitre 4 
Chapitre 5   

Budget annexe de Il’Imprimerie officielle 

Personnel] 2.0... 0c cc etn en cere en eet e eee n et netee 

Matériel et dépenses diverses cence eee eee et tte e eee teen t tees 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ...........0....06- 

Fonds de concours A la deuxiéme partie du budget annexe pour 

dépenses d’investissement .........0.06 0. cece eee eee ee entrees 

Tora, des dépenses d’exploitation du budget annexe 
de Vimprimerie officielle ..................60005- 

Budget annexe du port de Casablanca 

Personnel] 22.0... cc ccc eee cee nee e etme eee ener eeneneeeetes 
Matériel et dépenses diverses .........0000- ee eee eect eeee Dee te nese 
Charges, fimanci@res 00... 0... cece eee eee ene tenes 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ...............06- 
Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour 

dépenses d’investissement .......... 2202 e eee eee erent eee 

Toray des dépenses dexploitation du budget annexe 
du port de Casablanca .....-....0- 0.06 00.2..000. 

Budget annexe des ports 

Personnel 2.6.6... ee eee tet ett nee e re nnee 
Matériel et dépenses diverses ......- eee eee ee eens 
Charges financiéres 20.0.6... cece ee eee ee 

Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ..............60 6. 
Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour 

dépenses d'inveslissement .....0...0 602 eee eee eee erences 

Torar, des dépenses dexploitation du budget annexe 
CES POTTS . 60. cece ee eee eee e teens 

Budget annexe du ministdre des postes, des télégraphes 

et des téléphones 

Personnel] oe. cece tee ten ne ne te eee eee nee 

Matériel et dépenses diverses 0... 0-22... e eect eee een eens 

Charges fimancierés ......... 06-22 c eee tenn ee tenes 

Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ......- ceed eee eee 

Fonds de concours & la deuxiéme partie du budget annexe Pour 

dépenses dinveslissement «2... 266 eee ee ences 

Toran des dépenses dexploitation du budget annexe 
du ministére des postes. des télégraphes et des 
tElEPhHoneS oe eee eee eee eee cee eee enters 

Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

1.341.330 

628.933 
320.000 

390.737 
  

2.681.000 

4.913.872 
3.337.200 
3.076.962 

799.000 

15.123.966 
  

27.247.000 

Mémoire 
  

19.315.771 

993.322.7954 
41.757.g00 
9.926.790 

20,000.000 

77.167.556 
    Personnel] 2.06.2... 000s ect tc cree ene teen ere ett tenet ete ees 

Matériel et dépenses diverses ..-.+.+++-+-++ poten cee eceterceteeee 

Charges. fimanciéres 10.0.6... ake ence ent ent teres 

Dépenses imprévues et dotation. provisionnelle .......-..eeeee eee! 

Fonds de concours & la deuxiéme partie du budget annexe pour, 

dépenses d‘investissement <2... cc n eee ents eee eee e cena reeees | 

Tota, des—dépenses d’exploitation du budget annexe 
de la radiodiffusion et de la télévision marocaine .. 

Tora, général des dépenses d’exploitation des 
budgets annexeS ......... cece cect ee eeee 

242.175.000 

9.627.132 
_ 23.362.738 

4.490.503 
2.400.000 

Mémoire 
  

39.880.373 
  

331.299.1744   

ee ARE 

$5
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TABLEAU « G » 

(Article 34) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE; ARTICLE-ET -PARAGRAP HE, DES AUTORISATIONS ‘D’ENGAGEMENT ACCORDEES 

AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES PAR ANTICIPATION - 

SUR LES CREDITS A OUYRIR EN 1975, 1976, 1977 ET 1978 
ee 

(En dirhams) 

  
  

  

  

  

  

              

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

DESIGNATION DES SERVICES 

Sur 1975 Sur 1976 Sur 1977' Sur 1978 TOTAL 

Budget annexe du port de Casablanca 

Cuapitre 2. — Matériel et dépenses diverses. 

Arlicle 5. — Matériel et travaux — Entretien et grosses réparations, 
§$ 7.— Entretien et réparation’des ouvrages du port ........ 790.000 750.000 730.000: 750.000 . 3.000.000 

Toran du budget annexe du’ port de 

Casablanca ........ ccc ce cece eee eee 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 

Budget . annexe. du ministére des. postes, des. télégraphes 

. et des téléphones. 

CHAPITRE 2. — Matériel et dépenses diverses. 

Article 13. — Travaux d’entretien des lignes, réseaux et centraux.} 1.500.000 — = —_— 1.500.000 

- Toran.du budget annexe du ministére des 
postes, des télégraphes et des télé- 

PHONES 2.0... ee cece eee ee Lees 1.500.000 — — . — 1.500.000 

Tora, des autorisations d’engagement . ac- / 
cordées sur 1975, 1976, 1977 et 1978 ...]} 2.250.000 730.000 750.000 750.000 4.500.000   

TABLEAU « H.» 

(Article 35) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DES BUDGETS ANNEXES POUR 1974 
—————_—____ 

. / (En dirhams) 
ee — TS 

  

  

  

  

: CREDITS D’ENGAGEMENT 
. CREDITS 

dn vanite . : RUBRIQUES de paiement 
ee enapiee pour 1974 1975 1976 et suivants 

Unique Budget annexe de 1’ imprimerie - Officielle: Jo... cee ec cece eee 1.387.000 1.623.000 "926.000 
Unique Budget annexe du port de Casablanca pecan eee t ne eeencucees 42.394.000 28.140.000 ' 3r.015.000 

Unique Budget annexe des | £10) 25.830.000 61.255.000 132.390.000 

Unique Budget annexe du ministére des postes, des {dégraphes et des . : 

téléphones .... 0. ee seer cece ceeees eae Che eee e eee eeeeee 79-874.000 _ 114.059.000 178.080.000 
Unique Budget annexe de la radiodiffusion télévision marocaine ........ 35.313.000 50.600.000 65.600.000 

Toran des dépenses d’ investissement des 
budgets annexes ......--... cep e eee ee 184.728.000 255.677.000 4o08.011.000            



Ne 3191 bis (31-12-73). 

Arrété du ministre des finances n° 1238-73 du 6 hija 1393 (31 décem- 

bre 1973) pris pour l’application de l'article 87 du décret royal 

n° 1010-65 du 8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) portant lol 

de finances pour l’année 1966. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu article 37 du décret royal n° ro1o-65 du & ramadan 1285 

(31 décembre 1965) portant loi de finances pour l’année 1966, tel 
qu’il a été modifié par Varticle 7 du décret royal n® 203-68 du 
g moharrem 1388 (8 avril 1968) portant loi de finances rectificative 
_pour Vannée 1968 et par larlicle 44 du dahir portant loi de finances 

pour l'année 1974 n° 1-73-707 du 6 hija 13893 (81 décembre 1973). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour Ilapplication des dispositions de 
V’alinéa III de V’article 37 de Ja loi de finances pour l’année 1966 
susvisée instituant la réserve d’investissements, les entreprises sont 

divisées en deux catégories : 

1° Les entreprises de production de biens ayant la qualité de 
producteur fiscal au sens de larticle 5 du dahir n° 1-61-444 du 
22 rejeb 1381 (80 décembre 1961) subsbituant une taxe sur les pro- 
duits et une taxe sur les services 4 la taxe sur les transactions ; 

a° Les entreprises commerciales et de prestations de services 

ainsi que toutes les activités professionnelles soumises a Vimpdt 
sur les bénéfices professionnels. 

Art. 2. — La réserve d’investissements est obligatoirement 
affectée 4 l’acquisition de bons d’équipements & dix ans, 4 concur- 
rence de : 

BULLETIN OFFICIEL 
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— de, de son montant en ce qui concerne les entreprises 

justifiant de ta qualité de producteur fiscal. ; ' 

—» * de son montant en ce qui cencerne les autres éntre- 

prises. 

Le selde est maintenu a Vactif de lentreprise et ne peut étre 
inis en distribution. . 

Les entreprises relevant de la premitre catégorie sont lenues de 
jeindre 4 la déclaration de Vimpét sur les bénéfices professionnels 

un certificat justifiant de leur qualité de producteur fiscal. 

Arr. 2. — Le montant de la réserve d‘investissements dont 
Pemploi en bons d’équipement n'est pax cbligatoire devient dispo- 
nible en cas de cession ou de cessation d entreprise. 

Teutefois, la fusion, absorption ou transformation de = statut 
juridique de sociétés ne modifient pas Vobligation de conserver au 
passif de la société absorbante ou nouvelle lintégralité de la réserve 
d‘investissements., 

Art. 4. — Dams Je cas de liquidation de sociétés, Ies bons 
d‘équipement sont répartis entre les associés participant a la liquida- 
tion. - 

Le preduit du remboursement des bons d’équipement est liquidé 
au meme titre et dans les mémes conditions que les autres éléments 
de l'actif de lentreprise. 

Art. 5. — Le présent arrélé prend effet & compter.du 1° jan- 
vier 1974 ef abroge l’arrété n° 185-68 du g avril 1968 relatif au 

méme objet. , 

Rabat, le 6 hija 1393 (31 décembre 1978). 

BexsaLem GUEssoUS. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — Rapat


