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Dahir n° 1-77-3972 du 19 moharrem 1398 (80 décembre 1977) 
portant promulgation de la loi de finances 

peur l'année 1978 n° 4-77 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan 11) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, / 

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 49 , 

Vu je dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 
1972) portant loi organique des finances, :
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A DECIDE, CE QUI SUIT : Elle est applicable au sol sur lequel sont eédifiés lesdits 

o , immeubles et constructions et aux terrains y~-attenant, tels que 

ARTICLE PREMIER. — Est promulguée la loi de finances pour 

Tannée 1978 n° 1-77 adoptée par‘la Chambre des representants 

le 18 moharrem 1298 (29 décentbre 1977) et dont la teneur suit : 

‘Loi de finamces. pour kannée 1978 n° 1-77 

PREMIERE PARTIE 
  

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes 

I, — Impéts ET REVENUS AUTORISES 

“Article premier 

I. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, conti- 

nueront d'étre opérées pendant llannée 1978, conformément aux 

dispositions législatives et régtementaires en vigueur 

1° La perception des imp6ts, produits et revenus affectés 

a lEtat ; 

2-.La pereeption des impéts, produits et revenus affectés 

- aux collectivités lToeales, aux établissements publics 

et organismes ‘dament habilités. 

Il. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres 

que celles ‘autorisées par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et par la présente loi, a quelque .titre et 

sous quelque dénomination qu’elles se percoivent, sont formelle- 

ment interdites, A peine, contre les autorités qui les ordonne- 

raient, contre les employés qui confectionneraient les réles. et 

tarifs, et contre ceux qui en feraient le recouvrement d’étre 

poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de Il’action en 

répétition, pendant trois aftinées, contre les receveurs, percepteurs 

ou autres personnes qui en auraient fait la perception. 

_Sont également puniseables-des peines prévues a l’égard des 
concussionnaires, tous détenteurs de Tautorité publique ou 

fonctionnaircs publics “qui, sous une forme quclconque et pour 

quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative 

et réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, 

impétis ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la 

délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat.’ 

Tazxe urbaine 

Article 2 

I. — Il- est établi une taxe uMpaine. 
Cette taxe porte sur oy 

situés : : 

— dans VPétendue-des périmétres des communes urbaines et 
de lewts zones  périphériques, telles que celles-ci -sont 

définies par les dispositions du dahir du 7. kaada 1371 
(30 juillet 1952), ainsi. que dans les centres délimités 
désignés par décret ; , 

— dans les stations hivernales ou estivales- désignées ‘per 

décret, qui fixe également leur périmétre de taxation. 

“collectivités énumérées au 2° 

1° Les immeubles batis et constructions de toute nature   

cours, passages, jardins, en tant qu’ils en constituent une dépen- 

dance immeédiate et qu’ils en augmentent la valeur locative. 

Sil sagit d’établiesements. industricls, elle s'applique, en 
outre, aux machines et appareils faisant partie integrante de 

ces établissements. 

2° Les terrains situés dans les mémes périmétres et affectés: 

-A uneé exploitation de quelque nature qu'elle soit. 

II. — Sont exemptés de la taxe : 

1° Les demeures royales ; 

2° Les immeubles. ou parties d’immeubles appartenant 4 | 

VEtat, aux collectivités locales ainsi qu’aux oeuvres privées 

dassistance et de bienfaisance soumises au controle prévu par 

larticle premier-de l'arrété du 16 ramadan 1354 (13 décembre 

1935) relatif au contréle des cuvres privées d’assistance et de 

bienfaisance subyventionnées par l’Etat ; 

ae Les immeubles ou parties ais ; pés par les 

-ambassades, les agences diplomatiques ou consulaires, s'il” sént 
la propriété de Etat étranger qui accrédite ces représentations. 
auprés du gouvernement marocain ; « 

4° Les immeubles impreductifs de revenu qui sont affectés 

exclusivement 4 la célébration publique des différents cultes, a. 
lenseignement gratuit ou aqui ont fait Vobjet d@’un classement 
ou d'une inscription comme monuments histeriques dans les 
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ; - 

5° Les immeubles mis gratuitement A la disposition des 

ci-dessus ou d’ceuvres Yrerormties 
dutilité publique, of sont installés des hépitaux publics ou autres 
institutions charitables, A l’exclusion des -maisons de santé ou 

cliniques gérées dans un but lucratif ; 

x 
6° Les terrains et bdtiments appartenant 4 des sociétés 

coopératives agricoles et leurs unions fonctionnant conformé- 
ment aux dispositions légales qui les régissent et atfectés par 

elles A un usage agricole. . 

III, — Les constructions nouvelles, les additions de construc- 

tion ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante 
des établissements industriels sont exemptés de la taxe pendant 

les trois années qui suivent celle de leur achévement ou de © 
leur installation. . ‘ 

Lrexemption applicable & Mélémerit nouvean d'un ensemble 

esi déterminée au prorata de la valeur. locative dudit élément. 

IV) — ‘En ce qui concerne les machines et appareils faisant 
partie intégrante des élablissements industriels, le bénéfice de 
l'exemption prévue au paragraphe III ci-dessus est subordonné 

A la production @une déclaration spéciale indiquant leur heture, 
la date de leur installation et leur ‘prix de revibit’s vette déclara- 
tion doit étre déposée, contre récépissé, 4 la subdivision de 
controle des impéts urbains du lieu de leur situation, dans les 

trois mois a dater de: lachévernent de leur installation. A défaut 
de cette déclaratien, Voutillage en cause est imposable a partir 

du 1° janvier de année qui suit célle de son installation. 

Toutefois, les déclarations spéciales d’installation déposées, 
aprés expiration du: délai fixé au premier alinéa ci-dessus, 
ouvrent droit 4 exemption: pour la fraction de la période d’exemp- 

tion restan? & courir “A pattir du I janvier de Yannée suivant 
celle pendant laqweile-eltes ont été souscriter © 

V. =~ -La.taxe ast assise sar-la waleus locative normale des 
immeubles. , , . 

Cette .vatsur est déterminés acit au moyen de baux. dt actes 
de location, soit par voie de comparaison ou d’appréciation directe.
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Dans l'estimation de la valeur locative sont comprises toutes 
les charges imposées au locataire et incombant au propriétaire, 
notamment Jes grosses réparations ainsi que toute somme exigée 
par le propriétaire en contrepartie de Ja concession du bail. 

Aucune distinction n’est établie entre les immeubles occupés 

ou vacants, en ce qui concerne les modalités de détermination 
de la valeur locative normale. 

En ce qui concerne les immeubles — ou parties d’immeubles ~—- 

occupés par le propriétaire ou par lusufruitier, la valeur locative 
normale est fixée d’aprés la moyenne des loyers pratiqués pour 
des habitations similaires, situées dans le méme quartier. Cette 
valeur ne peut étre révisée que tous les cing ans, 

VI. — Il est procédé fous les ans 4 un recensement général 
-des propriétés soumises 4 la taxe. 

Ce recensement est effectué par une commission dont les 

membres sont nommés, pour trois ans, dans chaque commune par 

décision du gouverneur de la préfecture ou de la province, 
sur proposition du président du conseil communal et aprés avis 
du service local des impdéts urbains, 

La commission comprend obligatoirement un représentant du 

conseil communal, un inspecteur des impéts urbains et des 
membres chdoisis ‘paint la population en nombre proportionnel 

a“ 
a l'importance de cette population, 

La commission peut se subdiviser en autant de sous-commis- 

sions qu'il est nécessaire pour exécuter ses travaux, Chaque 
sous-commission doit comprendre un agent des impéts urbains. 

VII. — La date 4 laquelle commenceront les opérations de 

recensement est portée dix jours 4 Vavance, au moins, a la 

connaissance des contribuables par voie d’affiches, d’insertions 
dans les journaux et par tout autre mode de publicité en usage 

dans la localité. 

Les” propriéiés sont recensées par rue, dans VYordre de leur 
situation, 

Les commissions constatent les mouvements de 1a, matiere 
imposable et vérifient les déclarations effectuées en exécution 
des prescriptions des paragraphes IV, XIV et XV. 

VIII. — La taxe est établie pour Y'année entiare A raison 
de la consistance et de l'affectation des propriétés & la date du 
1 janvier de chaque année. 

IX, — La taxe est établie sous une cote unique, au nom 

du propriétaire ou de Yusufruitier et a défaut de propriétaire 
connu, au nom du possesseur ou de l’occupant, au lieu du domicile 
ou, sil s’agit de socielé, au lieu du siége social ou du principal 
établissement. . 

Dans Jes sociétés civiles immobiliéres dont les parts sociales 
sont nominatives et qui ont pour seul objet d’accorder A leurs 
membres la jouissance de la fraction d'immeuble correspondant a 
leurs droits sociaux, les associés sont considérés comme proprié- 

taires individuels de ladite fraction d’immeuble. 

Lorsque le droit de propriété est divisé ou lorsque Je pro- 

priétaire du sol est :différent du propriétaire de la construction, 

la valeur locative attribuée 4 chaque intéressé est déterminée 
au prorata des avantages respectivement rétirés de Vimmeuble. 

‘"Tant qu’une succession n'est pas réglée, la taxe est établie 
au nom de la succession pour l'ensemble des immeubles qui la 
composent. En cas de réglement de la succession, chaque cohéritier 
peut demander décharge de lexcédent de taxe qu'il estimera 
avoir payé au titre de année du réglement et des trois années 

. précédentes, 

, & — La taxe est calculée pour l'ensemble des immeubles 
possédés par un méme contribuable dans chacune des deux caté- 
gories visées aux A et B du paragraphe XI du présent article. 
a lexception de ’immeuble.ou partie d’irameuble occupé par le 
propriétaire, A titre @habitation principale,: pour lequel la taxe 

est calculée isolément, aprés un abattement de 75% sur la valeur 
locative normale tele que définie au: dernier alinéa du para- 

graphe V. 
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XL — Le taux de la taxe urbaine est fixé comme suit pour 
chacune des deux catégories prévues aux A et B ci-aprés : 

A) pour les immeubles autres que ceux visés au B ci-aprés : 

— la premiére tranche de la valeur locative annuelle de 
3.000 dirhams est exonérée ; 

— la tranche comprise entre 3.000 et 6.000 dirhams inclus 
est taxce au taux de 10% ; 

— la tranche comprise entre 6.000 et 12.000 dirhams inclus 
est taxee au taux de 16% ; 

~— la tranche comprise entre 12.000 et 24.000 dirhams inclus 
est taxée au taux de 20% 

— la tranche comprise entre 24,000 et 36.000 dirhams inclus 
est taxée au taux de 24% 

— la tranche comprise entre 36.000 et 60.000 dirhams inclus 
est taxée au taux de 28% ; 

— le surplus est taxé au taux de 320%. 

B) pour les immeubles batis, terrains, machines et appareils, 
définis au paragraphe I du présent article, figurant A l’actif des 
entreprises passibles de lVimpot cur les bénéfices professionnels 
institué par le dahir n° 1-59-430 du 1 rejeb 1379 (31 décembre 
1959), quand ils sont affectés A l'exploitation de l’entreprise ou 

au logement du personnel : 

le taux est fixé 4 13,50% de la valeur locative annuelle, 

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

XII. — Sous réserve que le contribuable ou son conjoint 

nait pas bénéticié de déduction pour charges de famille au titre 
d'un autre revenu imposé, il est déduit de la taxe due pour les 
immeubles loués et a raison de la situation de famille du contri- 
buable au 1" janvier de lannée au titre de laquelle la taxe est 
établie : 

— une comme de 180 dirhams pour le conjoint dont le revenu 
annuel n’excéde pas 3.000 dirhams ; 

— une somme de 180 dirhams par enfant 4 charge, dans la 

limite maximum de 4 enfants. 

Sont considérés comme étant 4 la charge du contribuable, sous 
réserve quiils n’sient pas d’occupation lucrative, ses propres 

enfants : 

— lorsqu'ils sont 4gés de moins de 21 ans ; 

— ou lorsquwils sont A4gés de moins de 25 ans et qu’ils 
justifient de la poursuite de leurs études ; 

— ou lorsquwils sont infirmes. . 

Le beénéfice de déductions pour charges de famille est 
subordonné A Vindication par le contribuable de sa situation de 
famille dans la déclaration prévue au paragraphe XIV du présent 
article. 

XIII. — Le produit de la taxe est affecté aux communes 
urbaines qui en supportent les frais d’assiette et de recouvre- 
ment 4 raison de 10% du montant de ce produit. 

XIV. — Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles pas- 
sibles de la taxe et destinés en tout ou en partie 4 la location, 
quelle que soit laffectation de ces immeubles, sont tenus de remet- 

tre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, 4 

linspecteur des impéts urbains du lieu de leur domicile, du siége 
social ou du principal établissement, une déclaration de 
Yensemble de leurs immeubles, indiquant par immeuble, compte 
tenu des faits existant av 1° janvier de ladite année : 

1° Lidentité du propriétaire ; 

2° Le lieu de situation de chaque immeuble ; 

3° Les nom et prénom usuel de chaque locataire (s'il s’agit 
d'une société, la dénomination ou la raison sociale), la consis- 
tance des locaux qui lui sont loués, le montant annuel du loyer 
en principal et le montant des charges ; 

4° Les nom et prénom usuel de chaque oecupant 4 titre 
gratuit et la consistance du local occupé ; . 

5° La consistance des locaux occupés par le déelarant lui- 

méme ;
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.6° La consistance des locaux vacants. 

Dans le cas dinfraction 4 ces dispositions comme dans le 
cas de déclaration reconnue inexacte, le débiteur de la taxe 

perd tout droit a demander les dégrévements pour vacance, 
chomage ou certaines pertes de loyers prévues aux para- 

graphes XXIII et XXIV. 

XV. — Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus de déclarer, 
contre récépissé, a l'inspecteur des impdéts urbains du lieu de 
déclaration prévu au paragraphe XIV : 

1° — Dans un délai de trois mois a dater du changement 
ou de laffectation : _ 

a) les propriétés qui cessent de remplir les conditions qui 
avaient antérieurement motivé l'exernption de la taxe prévue au 
paragraphe II ; 

b) les terrains nouvellement affectés A une exploitation. 

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, les pro- 
priétaires ou usufruitiers sont, pour l'année suivant celle du 
changement, déchus du droit de contester la valeur locative 
attribuée aux immeubles en cause. 

2° Dans un délai de trente jours : 

Les mutations survenues dans les propriétés par suite de 
vente, échange, partage ou autre acte de toute nature translatif 
de propriété ou d’usufruit. 

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, ’ancien pro- 
priétaire ou usufruitier et le nouveau sont solidaires du paiement 

de la taxe afférente A l'année de cession et aux années antérieures 

non prescrites. ; 

S'il s’agit d’une cession partielle, la solidarité ne porte que 

sur la quote-part de taxe afférente 4 la partie cédée, calculée 
‘au prorata de sa valeur locative. , 

XVI. — Les omissions totales ou partielles et les insuf- 
‘fisances d'évaluation peuvent étre réparées jusqu'’a Vexpiration 
de Ja troisiéme année suivant celle au titre de laquelle l'imposi- 
tion est due. : 

En cas de réglement d’une succession, les compléments de 

droits pouvant en résulfer pour chacun des co-héritiers sont 
exigibles au titre de Vannée du réglement et des: trois années 
précédentes, : . 

XVII. — La taxe est établie par voie de réle et recouvrée 
conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 

(21 aoft 1935) portant réglement sur les poursuites en matiére 
dimpéts directs et taxes assimilées, produits et revenus doma- 

niaux et autres créances recouvrées par les agents du Trésor. 

XVII. — Les propriétaires ou usufruitiers qui s’estiment 
lésés par les évaluations de la commission de recensement ont, 

pour produire leurs réclamations, un-délai de deux, mois a partir 

de la date de mise en recouvrement du role. 

Les réclamations doivent @tre adressées par écrit au chef 

du service des impéts urbains. Elles doivent mentionner, 4 peine 
de non recevabilité, Varticle du rdéle sous lequel figure l’imposi- 
tion contestée et contenir, indépendamment de Vindication de 
leur objet, Vexposé sommaire des | moyens par lesquels leur 

auteur prétend les -justifier. 

XIX. — Aprés instruction par le service des impéts urbains, 

‘il est statué sur les réclamations prévues au paragraphe XVIII 

par une commission arbitrale .composée : 

1° d'un juge de premiére instance ;- 

2° d'un agent du service des impdéts urbains ,; 

3° d'un expert désigmé par le contribuable. 

L’expert peut, sur la démande du contribuable, étre remplacé 
par un membre de la commission de recensement., Dans ce cas, 

Jes membres de cette commission siégent 4 la commission arbi: 
trale dans Vordre alphabétique, a raison d’un par séance, 

Nul ne peut étre membre de la commission arbitrale s’il a 

déjd fait partie de la commission cu de la sous-commission qui 
a effectivement recencé la propriété dont la taxe est contestée, 
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La commission. arbitrale entend le contribuable qui manifeste 
Vintention de présenter des observations orales et, si l'administra- 
tion le juge utile, ’agent qui a participé au recensement de Ja 
propriété. 

Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel. 

Elles sont notifiées aux intérersés par‘le service des impéts 
urbains et sont immédiatement exécutoires. 

XX, — Lorsqu’un immeuble est cotisé au nom d’un contri- 
buable autre que celui qui en était proprictaire au 1° janvier de 
Tannée au titre de laquelle Vimposition egt établie, la mutation 
de cote peut étre prononcée, par décision du ministre des finances 
ou de la personne déléguée par lui A cet effet, sur la réelamation 
soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété 
a été cotisée a tort, présentée dans legs conditions de forme et de 
délai prévues au paragraphe XVIII. 

Sil y a contestation sur le droit A la propriété, les parties 
sont renvoyées devant les tribunaux compétents et-la décision 
sur la demande en mutation de cote est-ajournée jusqu’aprés 
jugement définitif sur leur droit 4 la propriété. 

XXI. — Les réclamations ne relevant pas de la cornpétence 
‘de la commission arbitrale visée au paragraphe XIX sont pré- 

sentées dans les conditions de forme et de délai prévues au 
paragraphe XVIII. 

Il est statué par Je ministre des finances ou la personne 

déléguée par lui 4 cet effet, aprés instruction par le service des 
impdts urbains, sans préjudice pour Vintéressé du droit de pro- 
voquer une solution judiciaire de l'affaire dans le délai d’un mois 

-A partir de la notification de la décision administrative. 

Pour les redevables qui n’ont ni domicile ni résidence au 
Maroc, ce délai est celhti prévu par Jl'artiele 41 du code de 
procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 
du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). 

XXII.— Par. dérogation aux dispositions du paragraphe VIII, 
s'il arrive en cours d’année que les constructions soient détruites 
ou démolies méme volontairement, en totalité ou en partie, le 
débiteur de la taxe peut obtenir un dégrévement en adresiemt 
une réclamation au chef du service des impdéts urbains dans le 
mois qui suit la destruction ou.l’achévement de la démolition, 
sous peine de forclusion. 

XXII, — Les propriétaires ou usufruttiers; peuvent obtenir 
réduction ou décharge de la taxe afférente aux propriétés qui, 
par suite de vacance ou de chémage, sont restées improductives 
de revenu pendant wne période d'au moins trois mois. 

L’allocation des dégrévements pour vacance est subordonnée 

a la condition que les propriéiés soient destinées A la location. et 
que la vacance soit indépemdante de la volonté des propriétaires 
ou usufruitiers, D’autre part, en cas de chémage partiel, les dé- 
grévements ne sont accordés que si la partie inutilisée peut faire 

lobjet d'une exploitation séparée. 

XXIV. — Pour bénéficier, au titre d'une année donnée, des 
dégrévements pour vacance ou chédmage prévus au paragra- 

les propriétaires ou usufayttheracdakvemt remettre, 
au Mois de janvier suivant Iedite année, contre récépissé, a 
Tinspecteur des impdots urbains, une déclaration indiquant Iar- 
ticle de l'imposition et la situation de la propriété, la description 
de la partie vacante ou en chémage, ia ou les périodes de l'année 

écoulée pendant lesquelles la propriété est rest¢e inoccupée ou 
inexploitée, le nom du dernier occupant et le prix de la derniére 

location pour chacune des périodes de vacance ou chémage ainsi 
que les démarches effectuées pour parvenir a la location. Cette 
déclaration tiendra lieu de demande de dégrévement, 

En aucun cas, Jes périodes de vacance ow de chémage qui 
n’auraient pas fait Yobjet de cette déclaration ne peuvent donner 

lieu A dégrévement. 

XXV. — Les pexrtes de loyer résultant de la carence des 
locataires, lorsque ceux-ci auront quitté les lieux sur une mise 

en demeure consécutive A un jugement, sont assimilées aux pertes 

de reventt par suite de vacance et pourront metiver, au méme
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titre que celle-ci et.dans les mémes conditions les dégrévements 
prévus au. paragraphe XXIII. 

_ Les demandes,en dégrévement paur peries de loyer doivent 
ize adressées. au chef du service des impéts urbains dans le 
courant du mois de janvier suivant l’expulsion, Elles doivent étre 
aacoompagnées d'une copie du jugement. 

Dans le cas of le propriétaire viendrait, ulterieurement 4 
encaisger tout ou partie des loyers impayés, il deyra en faire la 

déclaration dans le délai d‘un mois, contre récépissé, a l'inspec- 

teur des: impéts urbains,. 4 peine d'une emende égale au mon- 

temt-du dégrévement accardé. 

‘Les sommes percues sont alors rapportées A l’année au titre 
de lanuelle le -loyer est di, lereque cette année n’est. pas couverte 
par la prescription. Dans le cas contraire, elles sont cumulées 

mvec le loyer de l'année de leur encaissement. 

XXXVI. — Le'‘ministre des finances, ou la personne déléguée 

per lui a cet effet, statue. sur Jes demandes de dégrévement 

prévues asux-paragraphes XVIII, XXII et XXV et prononce, sans 
recours possible, l’'amende prévue au troisiéme alinéa du para- 

gxaphe XXV. qui est recouvrée par vole de réle.comme en matiere 

d’impéts directs. 

XXVIL — Lorsqu’un redewable -demande la décharge ou la 

reduction use dimnpenttion; Itadministration peut, A tout moment 
de In procédure, opposer toute compensation entre: les dégréve- 
ments reconnus justifies et les insuffisanceg ou omissions de toute 
nature constatées au cours .de.linsteacion -dahs. l’assiette ou le 
calcul des impositions non atteintes par la prescription. 

XXVIII. — Il est fait défense aux adouls, aux notaires et A 
toute autre personne exercant des fonctions notariales, a peine 

@étre solidairement tenus- avec le redevable au paiement de Ja 
taxe, d’établir aucun titre emportant mutation d'une propriete 

‘parsible de la taxe urbaine, sams sétre fait présenter une attesta- 

tion du ‘service du recouvrement justifiant du paiement des 

cotes exigibles ainsi que de la taxe afférente 4 lannée en cours. 

_ De méme, tout acte portant mutation de cette sorte qui 
serait présenté directement par les parties 4 l'enregistrement 
@oit tre retenu par le recevcur de lenregistrement jusqu’A pro- 

’ duction dela justification prescrite, 

XXIX. — Sont abrogéesloutes: digpogitions contraires .au .pré- 
sent article notamment le dahir n° 1-59-084 du 30 joumada II 
1879 (81: décembre 1959) portant réglementation de la taxe 

urbaine, ‘tel quil a été modifié ou complété ainsi que les textes 
pris pour som application. 

Contribution complémentaire 
sur le revenu global des personnes physiques 

Article 3 

Les paragraphes II, III, IV, VI, VITI, XHI et XV de Varticle 2 

de Ja loi de finances pour l'année 1972, n° 23-71 du 13 kaada 1391 

(81 décembre 1971), tels qu'ils ont été modifiés ou complétés, 
sont 4 nouveau modifiés ou completés comme suit : 

« Parugraphe Tf. —— La contribution est établie chaque année 
« d’aprés le revenu net global dont chaque contribuable a disposé 

a pendant l'année précédente. 

« Lorsqu’un contribuable acquiert ume résidence ay Maroc, 

« son revenu global imposable de l'année de son installation 
« comprend : 

« — les revenus, de source marocaine dont il a disposé entre 
« le I janvier et le 31 décembre de ladite année ; 

. « — les revenus de source étrangére-dent il a disposé entre 

« le jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la 
« méme année. . 

« Le contribuahle qui. abandanne.teute résidence au Maroc 

«est imposé immédiatement -sur les revenus dont il a disposé 
« Rendant année de son départ jusqu’a Ja date de celui-ci ainsi 
« que, le cas échéant, sur tous les revenus qu'il a acquis, sans en 

« avoir la disposition, antérieurement A son départ.   
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« Lorsque le méme contribuable continue A bénéficier de 
revenus de source marocaine, postérieurement A san départ, 

sa situation est régularisée conformément aux dispositions du 
premier alinéa du présent paragraphe. 

« Paragraphe II. — Le revenu global imposable est cons- 
titué par le ou les revenus nets de source marocaine, passibles 
ou non d'un impdt spécifique, a l’exclusion des profits immo- 

biliers visés 4 l'article 5 de la présente loi, et par le ou les 
revenus nets de source étrangeére, tels_ qu’ils sont définis au 
paragraphe IV ci-aprés. 

« Toutefois, n’entre pas dang la‘ détermination du revenu 

global Ia valeur locative du ou des immeubles — ou partie 
d'immeubles --- habités par leur propriétaire. 

« Paragraphe IV. — Les revenus nets s’entendent : 
« a) Pour les revenus passibles d’un inipét spécifique maro- 

cain, autres que les revenus d'immeubles,. du montant retenu 
comme base dudit impdét, sous déduction de l'impét spécifique 
correspondanit, 

« Toutefois, pour les revenus passibles de Vimpét sur les 
bénéfices professionnels, le revenu net dait étre augmenté : 

« — des abattements relatifs aux plus-valies de cession des 
« éléments de l’actif, prévues A larticle 39 du dahir 

«n° 41-59-430 du 1 rejeb 1379 (81 décembre 1959) 
« portant réglementation de l'impét sur les bénéfices 
« professionnels ; 

du montant de la réfaction du reyvenu des immeubles, 
« prévue 4 V’article 11 du méme dahir. : 

« et diminué du montant de la taxe urbaine afférente 
« aux immeubles faisant l'objet de la. réfaction sus- 

« visée ; 

« b) Pour les revenus d'immeubles passibles. de la ‘taxe 
urbaine, du montant du loyer diminué : 

« 1° dun abattement de 25% ; 

« 2» du montant de la taxec urbaine et de la taxe dédilité 
« exigible au titre de ces revenus ; 

« c) Pour les revenus passibles d'un impét spécifique et 
exoneres totalement ou partiellement dudit impét en vertu de 
dispositions particuliéres, du montant des revenus qui aurait 
été retenu comme base d'imposiiion en l’absence d'éxonération 

totale ou partielle ; 

ad) Pouce les revenus de source marocaine non soumis A 

un impét spécifique, du montant net acquis aprés déduction 
. des charges justifides ; 

« e) Pour les revenus de source étrangére, du montant net 

acquis, sous déduction de Vimpét spécifique étranger acquitté 
au cours dc Vannée précédente. 

« Si des dégrévements 

(la suite sans modification.) 

« Paragraphe VI. — La contribution complémentaire est 
« calculée comme suit : 

« La tranche de revenu allant de  1DH A 24.000 DH 
« est’ exonérée ; : 

« La tranche de revenu -allant de 2¢.401:DH a 50:000 DH ~ 
« est taxée au taux de 3% ; 

'« La tranche de reveny allant de 50.001 DH & 75.000 DH 
« est taxée au taux de 6% ; ; . ; 

« La tranche de revenu allant de 75.001 DH A 100.000 DH 
« est taxdée au taux de 10% ; ‘ : 

« La tranche de revenu allant de 100.001 DH a 150,000 DH 
« est taxce au taux de 17% 3° 

« La tranche de revenu allani de 150,001 DH a 200.000 DH 
« est taxcée au taux de 22% ; 

« La tranche de revenu allant de 200.001 DH A 300.000 DH 
« est taxée au taux de 25% ; 

« La tranche de revenu allant de 300.001 DH A 500.000 DH 
« est taxée au taux de 30% ;
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« La tranche de revenu allant de 500.001 DH 4 750.000 DH 
« est taxée au taux de 40% ; se 

« Le curplus est taxé au taux de 45%. 

« Les cotigations dont le montant est inférieur a 10 DH ne 
« £ont pas Mises en recouvrement. 

« Paragraphe VIL, — Toute personne passible de la contri- 
« bution complémentaire est tenue de souscrire, avant le 1° juillet 

« de chaque année, une déclaration de son revenu global de 
« année précédente avec indication, par nature de revenus, des 

« éléments qui le composent. 

« Le contribuable qui abandonne toute -résidence au 

« Maroc doit souscrire au cours du mois précédant son départ, 

« oufre la déclaration prévue ci-dessus, une déclaration des 
« revenus visés au 3° alinéa du paragraphe II du présent article. 

« En cas de décés, la déclaration du revenu global du de- 
« cujus afférente a l'année du décés jusqu’é la date de celui-ci 

« el, le cas échéant, celle du revenu global de Vannée précé- 

« denice, doivent étre souscrites par les ayants droit dans les 
« douze mois qui suivent la date du décés. 

« Pour avoir droit au bénéfice des déductions d’impéts pré- 
« Vues au paragraphe IV du présent article, les déclarants doivent 

.« indiauer la nature de chaaue impét direct, le lieu d’imposition, 

« Particle du réle ainsi que le montant de Yimpét lorsqu’il a été 
« mis en recouvrement. 

« En ce qui concerne les impéts percus par voie de retenue 

«a la source, les déclarants doivent indiquer le nom ou la 
« raison sociale et Padresse de la personne chargée d’opérer la 
« retenue, 

« Les déclarations sont rédigées sur ou d’aprés des formules 
« dont le modéle est établj par l’autorilé gouvernementale chargée 
« des finances. 

« Les déclarations, diment signées, sont remises contre récé- 

pissé ou adressées sous pli recommandé avec accusé de récep- 
« tion & Vinspecteur des impéts urbains de la résidence habi- 

luelle, du centre des principaux intéréts au Maroc, ou du siége 
« de Vorganisme ou de Vadministration dont reléve le déclarant. 

« Paragraphe XIJI, — Est taxé d’office, sans notification préa- 
« lable, sur Ie ou les revenus connus et incontestés : 

z 
a 

— Tout contribuable 

(la suite sans modification.) 

_« 71° 

« Paragraphe XV. — Peuvent étre réparées jusqu’a l’expira- 
« tion vérification.de comptabilité, 

« Lorsqu’un redevable demande la décharge ou la réduction 
« d'une imposition, l’administration peut, 4 tout moment de la 

procédure, opposer toute compensation entire les dégrévements 

reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute 
€ nalure constatées au cours de l'instruction. dans l'assiette ot 

le calcul des impositions non atteintes par la prescription. » 

a
r
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Taxe sur les produits des actions 
ou parts sociales et revenus assimilés 

Article 4 

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

Ces produits s’entendent : 

1° des dividendes, et de toug autres revenus des actions de 
toute nature, parts de fondateurs, ainsi que des intéréts et béné- 

fices des parts @intéréte ou de commandite ; 

2° de toutes les rémunérations qui présentent le caractére 

dune participa‘ion aux bénéfices’et dont attribution est condi- 
tionnée par la mise en distribution de dividendes, notamment les 
lantiémes. dans la mesure ou.lesdites rémunérations ne sont pas 
soumises au prélévement sur les traitements publics ou--privés, 

les indemnités et émolurments, les salaires, les pensions et les 
rentes viagéres ; : 
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3° des bénéfices réalisés au Maroc par des établissements de 
sociétés ayant leur -siége A létranger lorsque ces bénéfices sont 
mis A la disposition de ces sociétés 4 l’étranger. Toutefois, ces 
derniéres ont droit au remboursement de Ja taxe dans la mesure 
ot elles justifient que lesdits bénéfices sont ensuite distribués et: 
mis a la disposition de personnes physiques ou morales résidant 
ou ayant leur siége au Maroc, : 

II. — Sont passibles de la taxe : 

— Quels que soient la source et le lieu de perception des 
produits, les personnes physiques ayant leur résidence 
au Maroc, a Vexclusion des associés en nom pour leurs 
parts de bénéfices ou d'intéréts dans les sociétés en nom 
collectif ou en commandite ; 

— Quels que soient la source et le lieu de perception des 
produits, les sociétés et autres personnes morales ayant - 
leur siége social au Maroc, ainsi que les établissements 
au Maroc de sociétés et autres personnes morales ayant 
leur siége A l’étranger ; 

—— Les personnes physiques n’ayant pas leur résidence au 
Maroc ainsi que les sociétés et autres personnes morales 
ayant leur siége social 4 l'étranger & raison des produits 
de l'espéce de source marocaine oy, Pexeus.au Maroc, 
lorsqu'ils ne se rattachent pas A un établissement au 
Maroc. 

: 

TIl."— La taxe est calculée au taux de 25% sur le montant 
brut des produits visdés au paragraphe I du présent article. 

Toutefois : 

a) Les personnes physiques résidant au Maroc qui déclinent 
leur identité au débiteur ou payeur peuvent obtenir, au vu de 
Vattestation établie par .ce dernier, conformément au modéle 
prévu par l’'administration, Yimputetion de la taxe sur le mon- 
tant de leur cotisation A la contribution complémentaire, et, le 
cas échéant, le remboursement total ou partiel lorsque cette 
cotication est nulle ou inférieure au montant de la taxe retenue, 

L'imputation ou le remboursement est subordonné a la condi- 
tion que I'attestation susvisée soit jointe a la déclaration de - contribution complémentaire de Vannée a laqueHe se rapportent 
Jes produits ayant fait lobjet de ia retenue. 

_b) Les sociétés et autres personnes morales ayant leur siége 
social au Maroc, ainsi que les établissements au Maroc de sociétés 

et autres personnes morales ayant leur siége a4 l’étranger, sont 
dispensés du Paiement de la taxe, A condition de fournir au dé 
biteur ou payeur une attestation de propriété des titres, 

Dans le cas contraire, la taxe prélevée est définitivement 
acquise au Trésor et, par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa de Yarticle 8 du dahir n° 1-59-430 du 1" rejeb 1379 
(31. décembre 1959) portant réglementation de Yimpét sur les 
béneéfices professionnels, les produits en cause doivent étre com- 
pris par le bénéficiaire dans les résultats de l'exercice qui leg 
concerne, 

Lorsque le bénéficiaire est une personne phygique:ou morale 
non résidente ressortissant d’un Etat avec lequel le Maroc a 
passé une convention fiscale, le taux de la retenue est ramené A 
celui prévu par la convention qui le concerne. , 

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

—en ce qui concerne les produits de source marocaine destinés 
A des résidents, par les sociétés débitrices de ces produits ; 

—en ce qui concerne les produits de source marocaine - 
destinés & l’étranger ainsi que les produits de source 
étrangére, par les intermédiaires agréés qui en assurent 
le transfert ou le paiement. 

Vv. — Les personnes et établirsements qui ont effectué la 
retenue doivent verser le montant de la taxe A la caisse du 
percepteur désigné 4 cet effet, dans le mois suivant celui au cours 
duque] les produits ont été payés ou inscrits en compte. 

\
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VI. — Chaque versement de la taxe est accompagné d'un 

bordereau-avis, daté et signé par la partie versante et indiquant 

le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation. 
l'adresse et la profession de la personne ou de I’établissement 
qui a opéré la retenue, le montant global des produits assujettis 
ainsi que celui de la taxe correspondante. : 

Le versement de tout ou partie de la retenue lorsqu'il est 

effectué hore délai aprés intervention de l’administration fiscale. 

donne lieu 4 une majoration de 25 % et a l'application dune 

amende de 2% par mois ou fraction de mois de retard. 

Le versement effectué hors délai, mais spontanément, ne 
. donne lieu qu’A lVapplication des majorations de retard prévues 
par le dahir du 20 joumada I 1354 (21 aofit 1935) portant rég- 
lement sur les poursuites en matiére d'impdéts directs, taxes 

assimilées, produits et revenus domaniaux et autres créances 
recouvrées par les agents du Trésor. 

VII. — Les personnes ou éteblissements chargés d’assurer 
le paiement des produits visés su paragraphe I doivent étre en 

mesure de justifier 4 tout moment :° 

— de la date, de la nature, du montant et de la destination 
des paiements qu'ils effectuent ; 

~ de la date et du montant du versement de la retenue 
effectuée. .. 

‘Ils doivent récapituler annuellement ces mémes indications 

en mentionnant, le cas échéant, la profession des bénéficiaires 

des produits sur une déclaration dont i) est délivré récépissé, 
établie sur ou d'aprés un imprimé modéle de l’administration et 

adressée, dane le courant du mois de mars de chaque année, 4 

l'inspecteur des impéts urbains du lieu du siége de la direction 

de leur entreprise ou du lieu du principal établissement. 

A cette déclaration doivent étre jointes les attestations de 

propriété des titres visées au b) du paragraphe III. 

L'inobservation de l'une des dispositions des alinéas précé- 

dents entraine la mise 4 la charge des contrevenants d’une péna- 
lité égale 4 10% du montant de la taxe exigible, avec un mini- 

‘mum. de perception de 500 dirhams. 

. VIII. -~ La taxe non versée en tout ou en partie, les amen- 
des et pénalités ainsi que les majorations autres que de retard 
sont recouvrées par voie de réles établis au nom des personnes 
ou établissements chargés d’effectuer la retenue. Ces réles sont 

soumis aux conditions de recouvrement prévues par le dahir du 

22 joumada I 1354 (21 aout 1935) précité. 

IX. — Les réclamations doivent étre adressées au chef du 

service des impéts urbains dans les deux mois qui suivent la 
mise en recouvrement des réles. Elles sont instruites et jugées 
suivant les régles prévues par le dahir du 24 rebia II 1343 
(22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l’Etat. 

X, — Peuvent étre réparées jusqu’a Vexpiration de la troi- 

siéme année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. 
les omissions partielles ou totales, les insuffisances constatées ainsi 
que toutes erreurs cornmises dans la détermination de Vassiette 
ou le calcul de la taxe. 

XI. -~ Est abrogé l'article 11 du dahir portant loi de finances 
pour année 1973 n° 1-72-532 du 3 hija 1392 (8 janvier 1973). 

Taxe sur les profits immobiliers 

Article 5 

I, — Jl est établi une taxe sur les profits réalisés par les 
personnes physiques a l'occasion de la vente d’immeubles situés 
‘au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant 
sur de tels immeubles. 

Sont, en outre, passibles de la taxe, les profits constatés 
ou réalisés 4 V'occasion : 

— de l’apport en société d'immeubleg ou de droits réels 
immobiliers ; 
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— de la cession a titre onéreux ou de Vapport en société 

dactions ou de parts sociales nominatives émises par les 
sociétés, quelle que soit leur forme, qui ont pour unique 

objet d’accorder 4 leurs membres la jouissance de la 

fraction @immeuble correspondant A leurs droits sociaux ; 

— de l'échange, considéré comme une double vente, portant 

cur les immeubles. les droits réels immobiliers ou les 
actions ou parts sociales visées ci-dessus ; 

— du partage d’immeubles en indivision avec soulte ; la taxe 
ne s’applique alors qu’au profit réalisé sur la cession 

partielle qui donne lieu a la soulte. 

Dans la suite du présent article le terme « cession » désigne 
toute opération visée ci-dessus. 

Il. — Le profit taxable est constitué par l'excédent du prix 

de cession sur Je cout d’acquisition majoré du montant des inves- 
tissements justifiés. 

Les prix de cession et ou d’acquisition s’entendent des prix 

dézlarés ou reconnus par les parties. : 

La valeur de cession des immeubles apportés en société est 

égale a la valeur réelle des droits sociaux recus en rémunération 
dudit apport. ; 

En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix 
dacquisition & considérer est : . 

— soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur Vinven- 
{aire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant 
celui du décés du de cujus ; 

— soit, a défaut et sous réserve du droit de vérification de 
Vadministration prévu au paragraphe X ci-aprés, la valeur 
venale des jmmeubles au, jour du décés du de cujus, qui 
est déclarée par le contribuable. 

En cas de cession d’immeubles acquis par donation, le prix 
d’acquisition 4 considérer est 

— soit le prix d’acquisition de la demiére cession : 
, . 

— soit la valeur vénale des biens lors de la derniére mutation 
par heritage si elle est postérieure A la derniére cession. 

III. — Ne sont pas assujettis Ala taxe, les profits immobi- 
liers qui entrent dans les produits imposables des marchands 
de biens assujettis a l'impét sur les bénéfices professionnels 
suivant le régime du bénéfice net réel, 

IV. — Est exonéré de la taxe le profit réalisé sur Ja cession 
dun immeuble, ou partie d'immeuble, pour la partie occupée a 
usage d'habitation principale, par son propriétaire depuis cing 
ans au moins au jour de ladite cession. 

V. — Le taux de la taxe est fixé a 
— 25% lorsque Vimmeuble cédé a été acquis depuis 5 ans 

ou moins de 5 ans ; 

— 20% lorsqu’il a été acquis depuis plus de 5 ans et 10 ans 
au plus ; 

~~ 15% lorsqu’il a été acquis depuis plus de-10 ans et 25 ans 
au plus ; 

— 5% lorsqu'il a été acquis depuis plus de 25 ans. 
VI. — La taxe est due par le cédant, 
Elle est établie par voie dé réle et recouvrée pour le compte 

du Trésor dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du. dahir 
du 20 joumada I 1353 (21 aout 1935) portant réglement sur les 
poursuites en matiére d'impots directs, taxes assimilées et autres 
créances. recouvrées par les agents du Trésor. , 

VII. — Le redevable de la taxe doit produire une déclara- 
tion & Vinspecteur des impéts urbains du lieu de situation de 
limmeuble dans les deux mois qui stiivent celui Ge la cession. 

Cette déclaration est rédigée sur oy daprés un modeéle 
fourni ‘par l’administration. Elle doit étre accompagnée de toutes 
piéces justificatives relatives aux frais d’acquisition et aux dépen- 
ses d’investissements, 

A défaut de déclaration, l’imposition est établie d’office, sans 
notification préalable. ,
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VIII. — L’ingpecteur vérifie les déclarations avant ou aprés 

Vémission des réles. . 

Dans le cas ou il est amené A apporter des rectifications, 
il notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le montant quwil se propose de retenir et Vinvite 4 

“produire, s’il y a lieu, ses observations, dans un délai de quinze 
‘jours A compter de la réception de la notification ; A défaut de 

réponse dans le délai prescrit, la taxe est Gtablie et ne peut étre 

contestée, 

"-Si, dans le délai prévu, des observations ont été formulées 
et si Vinspecteur les estime: non fondées en tout ou en partie, 

"+ jl établit d’office la taxe sur:la base ‘qui lui parait devoir étre 
retenue et notifie cette base au contribuable, par lettre. recom- 
_mandée avec accusé de réception, en lui faisant savoir qu’il pourra, 

dans les deux mois qui suivent la mise en recouvrement du rile, 
contester l'iimposition devant lq commission locale de taxation 
instituée A Varticle 26 du dahir n° 1-59-4830 du 1° rejeb 1379 

‘(31 décembre 1959) portant réglementation de limpét sur les ° 
bénéfices professionnels, 

L'inepecteur recoit Jes réclamations adressées 4 la commission 
locale de taxation et notifie les décisions de celle-ci. 

Les décisions de la commission locale de taxation sont sans 

appel . 

—- pour le contribuable, lorsque le montant du rehaussement 
de la base résultant de la décision n’excede pas 40.000 

. dirhams’ toutefois, le contribuable garde la possibilité de 
recourgs méme dans le cag ou le montant du rehaussement 
est inférieur-a- 40:000 dirhams, lorsque ce montant excéde 
50 % dela base déclarée ; 

= pour l’administration, '‘torsque la différence entre la base 
quelle a notifiée' et- celle qui résulte de la décision 

- nexcéde pas 40.000. dirhams, 

Le recours devant la commission centrale prévue a Ilar- 
ticle 27 du. dahir précité n° 1-59-4830 du 1° rejeb 1379 (31 décembre -| 

- 1959) est ouvert au contribuable dang un délaji de quinze jours 
‘A dater de'la réception de la notification de la décision de la 
‘cormmission locale de taxation. 

Ce: méme recourgs est ouvert 4 l’administration dang le délai 
de quinze jours A compter dela date de la notification visée a 

labnéa -précédent. 

Le recours du contribuable fait lobjet d’une requéte adressee 
au chef du service des impéts urbains. Cette requéte définit 

lobjet-du désaccord et contient un expogé des moyens invoqués 
‘par le cemtrilbuable a l'appui- de ses conclusions. 

Lorsque l'administration ° exerce gon recours, la requéte est 

présentée par le chef du service _ des impots urbaing qui: en 

informe le contribuable, . 

Les décisions de la commission L centrale de taxation: 
sans appel. 

IX. — Les omissions totales ou’ partielles, ainsi que les 
erreurs, quelle qu'en soit la cause, constatées dans la détermina- 

sont 

‘tion du profit ou dans le calcul de la taxe peuvent étre réparées.. 
‘par Vadministration jusqu’a -l’expiration de la troisiéme année 
suivant celle au cours de laquelle la cession a été révélée par 
l’enregistrement d'un acte ou d’une déclaration, ou par le dépét 
de-la- déclaration prévue “au: ‘paragraphe VII du présent article. 

Les dissimulations recorimnes ‘‘par tes parties au contrat 

‘dorment !Heu:& une inmposition -supplémentaire dans le délai de 
“reprise: prévu a Valinéa cidessue.’Le cessionnaire est alors soli- 

dairement responsable. avec Ie ‘eédant du paiement des droits 
éludés et des. pénalités: y affégemtes.- 

- Jaa prescription -est dnterrompue par Ja notification prévue 
au 2° alinéa du paragraphe VIiEdu: present ‘article des rectifications 

envisagées par .l'inspecteur. ~ 

*X. — Les iumaositions Gtablies d'office en application des 
-dispositions ‘du 3 alinéa: du: paragraphe VII du présent article 
ou qui résultent de déclarations hors délai donnent Heu a’ l’appii- 

‘@ation dune i magoration de 25% (dyramemttant de la ‘taxe. . -   
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Lorsqu’un redevable a déclaré un profit insuffisant, la taxe 

correspondant 4 la fraction non déclarée, établie en. application 
des dispositions du paragraphe VIII du présent article, est majorée 

de 25%. Cette majoration est portée 4 100% si- la bonne foj 
niest pas établie. ‘ 

XI. — Les impositions établies d'office en application du 
3° alinéa du paragraphe VII du présent article’ peuvent faire — 
lobjet de réclamation dans les deux mois qui suivent la mise 
en Tecouvrement du réle. 

Les réclamations doivent étre adressées par écrit au chef 
du service des impéts. urbains, EMes doivent mentionner & peine 
de non receyabilité Particle du réle sous lequel figure l’'imposi- 
tion contestée et contenir, indépendamment de Vindication’ de 
leur objet, 'exposé sommaire des moyens par’ lesquels leur auteur 
prétend les justifier. 

Il est statué par le ‘ministre des finances ou la personne 
déléguée par lui A cet effet, aprés instruction par le- service des. 
impéts urbains, sans: préjudice pour l'intéresaé aw droiy de. pre- 
voquer une solution judiciaire de Vaffaire dans Je délai d'un ‘moig 
a partir de la notification de la décision administrative. 

Ce délai est porté, pour les redevables qui. nieat ni domicile 
ni résidence au Maroe, a celui prévu par l'article 41 du code de 
procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 
du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), | «#7 » 

Impét sur les terrains urbains 

‘Article 6 00 
I. — Il est institué un impét sur les terrains urbains situés 

dans létendue des périmétres d’application de la taxe urbaine, 
a l’exclusion de leurs zones’ périphériques_ 

‘Ne sont pas soumis A l'impét, les terrains situés. dans les 
communes, centres détimités et stations estivales ou hivernales 
désignés par décret, pris sur proposition du ministre des ‘finances, 

Liimpét sur les terrains urbains comprend : 

~~ une taxe unigue, due 4 raison de Vincluston des terrains 
batis ou non baétis dans le périmétre urbain, -par suite 
de lextension de ce dernier ; 

-— une taxe annuedle sur les terrains: nen batis. - 

Il. — Sont exemptés, de Vimpdét sur les terrains urbamms 
les terrains appartenant 4 l’Etat, aux collectivités locales et a 
Vadministration -des habous. 

Ill — L'impét est di par le propriétaire et, a défaut de 

propriétaire. connu, par le possesseur. 

Lorsque le droit de propriété est divisé, Vimpét est dfi par 
chacun des propriétaires au prorata de sa part, mais chacun 

est solidairement tenu au- paiement de ka cote entiére, saut 
son recours personnel contre tout codébiteur de Fimypit. 

La méme solidarité existe en cas d'indiviston de propriété. 

.Tant qu’ane succession reste dans Vindivision, les succes-_ 
seurs peuvent éire actiormés solidairement 4 raison de limpdét 

‘dai par ceux dont iis ont hérité ou 4 qui ils ont succédé, 

La taxe unique 

IV. — La taxe unique: porte sur la différence entre : 

— la valeur vénale du terrain au 31 décertre ‘de la troi- 
siéme année suivant celle de l’extension du périmétre 
urbain ou -s0n:prix de cession s'il est cédé avant cette 
date ct, 

— la valeur vénale du terrain au premier janvier de r année 

-préeédant teHe de l’'extension du périmétre urbain, ou son 
‘prix @acquisition s'il est plus étevé. 

La valeur vénale ou le prix des terrains. s'entend - exclusion 
faite de la valeur de toute construction. 

Le taux de la‘taxe: est de 30%. 

V. — La taxe unique est exigible au moment de la premiére 

cession du terrain aprég son inclusion dans le péfimétre urbain.
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. VI. +- Sont exemptés de ia taxe unique, les terrains sur 
lesquels sont édifiés : , 

— les demeures royales ; 

— les immeubles appartenant aux ceuvres d'assistance et 
de bienfaisance soumises au contréle prévu par Varticle 

premier de l’arrélé dy 16 ramadan 1354 (13 décembre 
1935) relatif au contréle des ceuvres privées d’assislance 
et de bientaisance subventionnées par l’Etat ; 

— les immeubles occupés par les ambassades, les agences 
diplomatiques ou consulaires, s‘ils sont la propriété de 

VEtat étranger qui accrédite ces représentations auprés 
du gouvernement marocain ; 

— les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés 
exclusivement A la célébration publique des différents 
cultes ou a Venseignement gratuit ; 

— les immeubles mis gratuitement a la disposition de ]’Etat, 
des collectivités locales, de l’administration des habous 
ou des ceuvres recpnnues dutilité publique ot sont 

_ installés des hdépitaux publics ou autres installations 
charitables. 

La taxe annuelle sur les terrains non bdtis 

VII. —- La taxe annuelle sur les terrains non batis est établie 

et due pour l’année entiére. 

Elle est assise sur la valeur vénale du terrain. 

Elle est exigible : . 

— pour les terrains situeés avant le 1° janvier 1978 dans 

Vétendue des périmétres d'application de Vimpdét sur 
les terrains urbains, a compter dy 1° janvier’ 1981 : 

— pour les terrains inclus dans l'étendue desdits périmé- 
tres aprés Je 31 décembre 1977, 4 compter du ie janvier 

de la quatriéme année suivant celle de cette inclusion. 

En cas de mutation aprés le. 31 décembre 1977 d’un terrain 
assujetti a Vimpdét sur les terrains urbains, Ja taxe annuelle 
est exigible A compter du 1° janvier de la quatriéme année 
suivant celle de la derniére mutation. 

VIII. — Le taux de la taxe annuelle est de 1,50% 
la premiére année d’imposition. 

Ce taux est majoré d'un point chaque année jusqu’S un 

maximum de 5,50 “%. 

pour 

IX. — Sont exemptées temporairement de la taxe annuelle 

sur les terrains non batis 

— les terrains ‘situég dans des zones non desservies par les 
réseaux de distribution d’eau et d’électricité ; 

— les terrains situés dans les zones frappées d’interdiction 

de construire ; 

— les terrains souris 4 la taxe urbaine et exploités par des 

entreprises en activité. 

X. — Lorsqu’un terrain a été construit, il est restitué au 
contribuable le montant de la taxe annuelle acquittée au titre de 

la période suivante : 

— en ce qui concerne les zones villas, Pannée d’achévement 
et année précédente ; 

— en ce qui concerne les zones immeubles, l'année d’achéve- 
ment et les deux années précédentes. 

Lorsque Ja totalité de la construction est destinée 4 une habi- 
tation que le propriétaire s’engage A oceuper 4 titre principal 
pendant cing années consécutives 4 compter de la date du permis 
@habiter, la restitution porte sur la totalité de la taxe acquittée 
par ledit propriétaire.   
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Lorsque lhabitation ne constitue qu'une partie de la construc- 
tion, le montant A restituer, est calculé au prorata de la valeur 
de la partie considérée. 

Toutefois, si l’engagement d'habiter prévu ci-dessus n’est 
pas tenu, le propriétaire doit reverser le montant de la taxe 
correspondant a la période excédant celle fixée au premier alinéa 
du présent paragraphe, majoré de 25%.°Ce reversement est 
exigible par voie de réle et recouvré comme en matiére d'impéts 
irects. 

Les restitutions de taxe sont subordonnées & la production 
d'une déclaration, valant reclamation, appuyée du permis @habiter 
ou du certificat de contormité et déposée, contre récépissé, dans 
les trois mois de la date de ces documents, au service local des 
impdéts urbains. 

Dispositions communes 

XI. — La valeur vénale des terrains est déterminée d’aprés les cours pratiqués au mois de janvier de chaque année au lieu de leur situation, par la commission de recensement prévue 
pour Ja taxe urbaine par le paragraphe VI de V’article 2 de la 
presente loi. 

, 
Celte commission se réunit annuellement et 4 VYoecasion de 

toute extension du périmétre urbain. 

XII. — Le produit de l'impét sur les terrains est affecté aux 
communes urbaines qui en supportent les frais dassiette et de recouvrement A raison de 10% du montant de ce produit. 

XUI. — Limpét sur les terrains urbains est établi par voie de role et recouvré comme en matiére d@impéts directs. 

XIV. _ Les omissions totales ou partielles et les insuffi-~ sances devaluation peuvent étre réparées par l’administration 
jusqu’a l'expiration de la troisiéme année suivant celle au titre 
de laquelle limpét est da. 

XV. — Les redevables qui s'estiment lésés par les évalua- 
tions de la commission de recensement ont, pour produire leur 
reclamation, un délai de deux mois a partir de la mise en recou- 
vrement du réle. 

Les réclamations doivent étre adressées par écrit au chef 
du service des impéts urbains. Elles doivent mentionner, a peine 
de non recevabilité, larticle du réle sous lequel figure l’imposi- 
tion contestée et contenir, indépendamment de Vindication de 
leur objet, ’exposé sommaire des moyens par lesquels leur auteur 
pretend les justifier. 

XVI. -- Aprés insiruction par le service des impéts urbains, 
il est stalué sur les réclamations prévues au paragraphe XV par 
la commission arbitrale prévue pour la taxe urbaine,par le 
paragraphe XIX de l'article 2 de la présente loi. 

AVI. — Lorsqu’un terrain est cotisé au nom d’un contri- 
buable autre que celui qui en est propriétaire, la mutation de 
cote peut étre prononcée par décision du ministre des finances 
ou de la personne déléguée par lui 4 cet effet, sur la récla- 
mation soit du propriétaire, soit de celui soug le nom duquel le 
terrain a élé cotisé a tort, présentée dans les conditions de forme 
et de délaj prévues au ‘paragraphe XV du présent article. 

Si le contribuable n’accepte pag la mutation de cote: pro- 
noncée, l’affaire est soumise d’office par le chef du service des 
impéts urbains 4 la décision de la commission arbitrala visée au 
paragraphe XVI du présent article. 

Sil y a contestation sur le droit 4 la propriété, les parties 
sont renvoyées devant les tribunaux compétents et la décision 
sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu‘aprés 
jugement définitif sur leur droit & la propriété. 

XVIIL — Les réclamations ne relevant pas de la compétence 
de la commission arbitrale doivent étre présentées dans‘ les 
conditions de forme et de délai fixées au paragraphe KV du 
Présent article,
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Tl est statué parle ministre deg. finances ou la personne 
déléguée par lui A cet effet, aprés instruction par le service des 
impéts urbains, sang préjudice pour Vintéressé du droit de pro- 
voquer une solution judiciaire de l’affaire dang le délai d'un 
mois 4 partir de la notification de la décision administrative. 

Pour les redevables qui n'ont ni domicile ni résidence au 
Maroc, ce délaj est celui prévu' par Varticle 41 du code de pro- 
cédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 

11 ramadan 1394. (28 septembre 1974), 

XIX. — Il est fait défense aux adouls, aux notaires et a 
toute autre personne exercant des fonctions nolariales, 4 peine 
d'étre solidairement tenus avec le redevable au paiement de 
Yimpét, d’‘établir aucun titre emportant mutation d’un terrain 
passible de limpét sur. les terrains urbains, sans s’étre fait 
presenter une attestation Gu service de recouvrement justifiant 

du paiement des cotes exigibles ainsi que de Vimpét afferent 

4 l’année en cours. 

De méme, teut acte portant mutation de cette sorte qui 

serait présenté directement par les parties 4 l’enregistrement | 

doit étre retenu par le receveur de Yenregistrement jusqu'A pro- 

duction de la justification prescrite. 

Droits de douane et impdéts indirects 

Article 7 

Conformément aux dispositions de larticle 44 de la consti- 

tution, le Premier ministre ou le ministre des finances délégué 
par lui a cet effet, est habilité, pour l'année 1978, a modifier 
les quotites tarifaires et.les autres droits et taxes pergus a . 
Vimportation. 

Tarif des droits de dowane a Vimportation 

Article 8 . 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de T’ar- 
licle 2 du dahir n° 1-57-170 du 23 chaouval 1376 (24 mai 1957) 

portant fixation du tarif des droits de douane A Vimportation, 
tel qu'il a été modifié. par le dahir n° 1-61-157 du 25 rebia I 1381 
(6 septembre 1961), sont homologuées: les modifications apportées 
au tarif des droits de dowane. a Vimportation par la voie des’ 
arrétés ci-aprés indiqués: : . 

Arrété du ministre des finances n° 1427-76 du 6 moharrem 
1397 (28 décembre 1976) modifiant la quotité du droit de dquane 

applicable 4 limportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 1428-76 du 6 moharrem 

1397 (28 décembre 1976) modifiant la quotité du droit de douane 

applicable A l'importation de certains produits ; 
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Arrété du ministre des finances n° 115-77 du 7 moharrem 
i397 (29 décembre 1976) modifiant la quotité du droit de douane 
applicable a V'importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 551-77 du 10 joumada I 
1397 (29 avril 1977) portant suspension, 4 titre provisoire, de la 

perception du droit de douane A limportation des viandes bovine, 
ovine et de cogs, poules et potlets ; 

Arrété du ministre des finances n° 536-77 du 2 joumada I 
(1397 (21 avril 1977) modifiant-la quotité du droit de douane 
applicable A l‘importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 813-77 du 7 ramadan 1397 

(23 aout 1977) modifiant la quotité du droit de douane appli- 

cable A l'importation de certains. produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 790-77 du 18 chaabane 

1397 (5 aodt 1977) portant suspension, A titre provisoire, de la 

perception du droit-de douane a Vimportation du lait frais : 

Arrété dw ministre des finances. n° 284-77 du 20 rebia I . 
1397 (11 mars 1977) modifiant la quotité du droit de douane 
applicable a Vimportation de certains ‘produits. ; 

Arrété du ministre des finances n°’ 665-77 du 23 rejeb 1397 
(11 juillet 1977) portant suspension, a titre provisoire, de la 
perception du droit de douane A JVimportation des animaux 
vivants des espéces bovine et ovine domestiques autres que repro- 
ducteurs de race pure. 

Tare spéciale a Vimportation 

_ Article. 9 

Le taux de la taxe spéciale 4 limportation, fixé A 8% 
acd valorem par lVarticle 7 du.dahir portant loi de finances pour 
Vannée 1977 n° 1-76-638 du.5 moharrem 1397 (27.décembre 1976) 

est porté 4 12% ad.valorem A compter du 21 moharrem 1398 
(1** janvier 1978). : 

Taxes intérieures de consommation 

Article 10 

L’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-2340 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977) déterminant Jes quotités applicables aux mar- 
chandises, ouvrages et spectacles soumis a taxes intérieures de 
consommation ainsi: que les dispositions spécifiques A ces mar- 
chandises, ouvrages et spectacles est modifié ainsi qu’iy suit : 

« Article 9. —- Les quotités: cl-aprés : 

« A. — Taxes intérieures de consommation sur les boissons, 

« alcools et produits a base d’alcool : 

a : = =e 

QUOTIETFS - 
THITE DE PERCEPTION (on dirhams) 

  

a + 

tibles de recevoir les applications de l'aleool éthy- 
lique, tel que définis par arrétés du ministre chargé 
des finances. 

— b — destinég a. la préparation ou contenus dans. les meédi- 
caments, les produits de parfumerie de toilette ef les 
cosmétiques.   

(la suite sans modification.) 

« IV. — Alcoa! éthylique ainsi que les autres alcools suscep-| Hectolitre d'alceol pur (les|.- 
dixiémes de degré étant taxables) / . 
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Article 11 

Sont abrogés, a compter ‘du 21 moharrem.. 1398 (ler janvier 

1978); le dahir n° 1-62-207 du 29 joumada.I 1982 (29 octobre 

1962), portant .détaxation des. carburants auto 4 l'usage des tou- 

ristes étrangers visitant le Maroc ainsi que les textes pris pour 

son application, 

Prélévement sur le produit des jeux de hasard 

- Article 12 

e L-t ‘est institué un: impét dit prélévement sur le produit 

des jeux de. hasard. 

’ Ce prélévement n’est pas libératoire de limpét sur les béné- 

fices professionnels. 

II, — Sont assujetties a ce prélévement les entreprises qui 
exploitent um ou plusieurg casinos au Maroc pour les produits 

afférents 4. ces casinos. 

IL. —. La base. imposable au prélévement: est constituée par 
le ‘montant des recettes brutes provenant des.jeux et des pour- 

boires, ainsi que de toutes sommes engagées. par les joueurs a 

-titre de participation dans les jeux. 

Toutetois, un abattement de 30% est effectué sur cette base 

avant application du: prélévement, sous réserve des dispositions du 

paragraphe IV ci-aprés, 

. JV. —.En. aucun .cas, le. montant-anmue] de Vabattement ne 
doit excéder 6% du montant cumulé des investissements. réalises 
par Vexploitant du casino conformément au programme d’inves- 

tissements autorisé. 

La somme correspondant A Vabattement doit étre affectée 

A la bonne gestion des jeux. 

 V, — Le taux-du. prélévement est .fixé a. 65 %. 

. Vii Le produit du. prélévement est-destiné 4 coneurrence 
‘de : 

60 % au budget de l’Etat ; 

25% au budget de la collectivité du lieu dimplantation du 
casino ; 

15 % au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial 

du droit des pauvres », 

VIl. — L'impét est prélevé par périodes bimensuelles. Les 

sommes prélevées au, titre. d'une période déterminée sont versées 

‘par Vexploitant, au percepteur du. ressert dans. lequel est situé 

le casino, A lexpiration de ladite période, Ie. 1 ou le 16¢ jour 

de: chaque mais selon le cas. 

‘ Chaque versement est accompagné d'un borderean ~ avis daté 

et signé de la partie versante par Jeguel celle-ci déclare le pro- 

duit soumis au prélévement et la période au titre de laquelle 
le prélévement est effectué. 

Une déclaration récapitulative des versements indiquant la 

base imposable et le montant de labattement doit étre fournie 

annuelenient, contre récépissé, a Tinspecteur des impots urbains 

du lieu de situation du casino, dans le délai visé. au para- 

graphe VIIT ci-aprés. - 

VIIL — Lorsque je montant annuel de l'abattement excéde 

la limite prévue au 1 alinéa du paragraphe IV du présent article, 

le surplus est reversé au percepteur dang les conditions déter- 

minées au 2° alinéa du paragraphe VIT et dans Pun des délais 

prévus pour le dépét de la déclaration du chiffre d'affaires ou 

des résultats comptables preserrte .en- matiére d'impét sur les 

bénéfices professionnels. 

1X. — Lorsque ie prélévement n’a pas: été effectué comme 

en cas @insuffisance de prélévement, leg-semmtes non prélevées 

ou prélevées sans étre versées au perteptetr: font l'objet de 

rales établig par Vinspecteur deg impéts: urbains, Elles sont 

assorties d’une- amende égale 4.25% de leur montant et d'une 

agizeinte de 1% par quinzaine ou fraction de-quinzaine de retard, 

émvises dans le méme rdle. 
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Les mémes dispositions sont applicables en cas dinfraction 
aux prescriptions : : 

— Gu 2° alinéa du paragraphe IV,, 

— des 2 et 3° alinéas du paragraphe VII, 

— du paragraphe VIII. 

Liamende et l’astréinte sont prononcées, 
sible, par Je ministre des finances. 

xX. — Peuvent étre réparées Par l'administration jusqu’a 

Texpiration de la troisiéme année qui suit celle au titre de laquelle 

Timpét est dQ, les omissions iotales ou partielles, les insuffi- 
sances constatées ainsi que toutes erreurs cormmises dans la déter- 

mination de la base imposable ou le calcul du prélévement. 

sans recours poe- 

XI, — En cas de cession du casino, le cédant et le cessionnaire 

sont solidairement responsables du prélevement et, le cas échéant, 
du reversement, dus et non encore versés au percepteur, ainsi 

que des amendes et astreintes accessoires. 

XII. — Les litiges afférents a la détermination de la base 

imposable sont soumis aux régles de procedure prévues en matiére 
d'impst sur les bénéfices professionnels. Ils sont tranchés par les 

commissions locale et centrale de taxation visées aux articles 26 
et 27 du dahir n° 1-59-430 du 1-' rejeb 1379 (31 décembre 1959) 
portant réglementation de limpdi sur les bénéfices professionnels, 

Les réclamations ne portant pas sur Ia détermination de la 

base imposable sont adresscées au chef du service des impdts 
urbains dans les deux mois qui suivent la mise en recouvrement. 
des roles. Elles sont instruites et jugées conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le 
recouvrement des créances de I'Etat. 

. RUT. — Les roles établis en application des 1° et 2° alinéas 
du paragraphe IX du présent article sont soumis aux conditions 
de recouvrement prévues Par le dahir du 22 joumada I 1354 

(21 aout 1935) portant réglement sur les poursuites en matiére 
d'impéts directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux 

et autres créances recouvrées par les agents du Trésor. 

Taxe sur les produits et taxe sur les serviees 

, ' Article 13 

Les articles 5, 9, 13 ter, 20, 21, 22 et 52 du dahir n° 1-61-444 
du 22 rejeb 1381 (30. décembre 1961) substituant une taxe sur 
les produits et une taxe sur les services a la taxe sur les tran- 
sactions, sont moditiés ou complétés ainsi qu'il suit : - 

« Article 5. — Pour lapplication des dispositions de larti- 
« cle 4, il faut entendre par producteur fiscal : 

« 1 

« 2° 

« 3° 

« 4 

« 5° 

« 6 10, 

oc oo os Beet rewe renee eee beet tes 

« 7° Les personnes qui effectuent ou font-effectuer par des 

« tiers le conditionnement. des vins vises 4 l'article 2 du dahir 
« portant loi n® 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9: oatebre. 1977) - 
« délerminant les quotités applicables aux marchandises, ouvra- 
« pes et spectacles soumis A taxes intérieures de -consammation 
« ainsi que les dispositions spécifiques 4 ces maprchandises, 
« ouvrages et spectacles, » : 

« Article 9. — Sont soumises 4 la taxe sur les produits au 

taux de 30%, les aftaires de vente et de livraison visées A 
Varticle 4 ef portant sur les produits figurant sur une liste 

arrétée par décret. » R
A
R
 

« Article 13 ter. — 1° Les entreprises exportatricés ou ‘béné- 

« ficiaires des exenérations prévues a l'article 13 paragrapbes 22 
« et 23 peuvent, sur leur demande ef dans la limite. du menmtant 

« du chiffre d'affaires réalisé au cours’ de. l'année. écoulée au 
/ « titre de leurs opérations d’exportation: ou. réslisées sams: le
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* 
bénéfice desdites exonérations, étre autorisées 4 recevoir en 

suspension dé la taxe sur les produits 4 J'intérieur, les mar- 
chandises, les matiéres premiéres et les emballages irrécupé- 
rables, susceptibles d’ouvrir droit aux déductions et au rem- 

boursement prévus-aux articles 20 A 22 inclus et nécessaires 
auxdites opérations ; , 

« 2° Nonobstant les sanctions prévues 
entreprises qui obtiennent indGment le bénéfice de l’achat en 
suspension de taxe en application des dispositions du para- 
graphe 1* du présent article, sont tenues de reverser au trésor 

le montant de la taxe sur les produits dont le paiement a été 
ainsi éludé ; 

« 3° Pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au 
paragraphe 1° du présent article, les entreprises concernées 

doivent se conformer aux obligations édictées par arrété du 
ministre dee finances. » 

« Article 20. — 1° Les personnes assujetties a la taxe sur 

les produits sont autorisées, dans les conditions définies aux . 
articles 21 A 23 inclus, a déduire de la taxe applicable a leurs 
operations, la taxe sur les produits ayant grevé les importa- 
tions. ou figurant sur les factures d’achat, les mémoires ou 

factures de facons ou de travaux, les faciures de location 
établies par les entreprises de crédit-bail autorisées A prendre 
la position de producteur fiscal ; Co 

« 2° Le droit A déduction prend naissance A Jexpiration 
du 2! mois qui suit celui du paiement des factures ou meé- 

moires susvisés ; 

« 3° En cas dimpossibilité d'imputation totale, le reliquat 

de taxe non déduit est reporté sur le mois ou le trimestre 
qui suit ; 

« 4° Sauf dans les cas énumérés A l’alinéa suivant, la déduc- 
tion susvisée ne peut aboutir a un remboursement, méme 

partiel, des taxes ayant grevé une marchandise ou un bien 
déterminé ; : 

« 5° Dans le cas d’opérations réalisées sous le bénéfice des 
exonérations ou de la suspension prévues aux articles 13 (para- 
pardgraphes 7°, 9°, 14°, 16°, 219, 22° et 23°), 13 bis et 13 ter, 
si le volume des ventes taxables ne permet pas Vimputation 

intégrale des taxes, le surplus est remboursé dans les conditions 
et selon les modalités définies par arrété du ministre des 
finances. » , 

« Article 21. — Pour lapplication des dispositions de Vlarti- 
cle 20: . ‘ 

« 1° La déduction ou le remboursement est admis jusqu’aé 
concurrence ; 

« a) de la taxe dont le paiement A l'importation peut étre 
justifié, pour les importations directes. ; . 

« by) de la taxe acquittée figurant sur les factures d’achat 

pour les achais a l'intérieur a des redevables de la taxe sur 
les produits ; : : 

-« ¢) de la taxe acquittée figurant sur les factures ou mé- 
moires pour les facons et les travaux ; 

« d) de la taxe acquittée figurant sur les factures de location 
établies par les entreprises de crédit-bail autozisées A prendre 
la position de producteur fiscal ; : 

« 2° Les opérations sans factures ou meémoires ainsi que 
les opérations non soumises a la taxe ou exonérées n’ouvrent 
aucun droit 4 déduction ou 4 remboursement. » 

« Article 22. — 1° Ouvrent droit a la déduction, pour tous 
les assujettis a la taxe sur ’es produits, dans les conditions 

définies aux articles 20 et 21, les achais, les importations et 
les facons portant : 

« a) sur les matiéres premiéres, les emballages non récupé- 
rables et les produits entrés intégralement ou pour une partie 

de Jeurs éléments dans la composition de produits ou d’objets 
passibles de la taxe sur les produits ; 

« b)-sur les matiéres ou produits ne constituant pas un outil- 
lage et qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, 

a l'article 61, Iles ° 

  

a
R
 

a
 
O
R
 

zz
 

9 

sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours 
d'une seule opération de fabrication de produits ou objets 
Passibles de la taxe sur les produits ; 

« ¢c) sur les objets ou produits revendus en Vétat par les 
personnes assimilées aux producteurs fiscaux ou autorisées A 
prendre la position de producteur fiscal ; 

« d) sur les biens loués par des entreprises: de erédit-bail 
autorisées 4 prendre la position de producteur fiscal. 

« 2° Pour bénéficier des dispositions du premier paragraphe 
du présent article, les redevables dont le chiffre d'affaires taxable 
réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou excéde 1.000.000 
de dirhams, sont tenus de justifier annuellement de Lutilisation - 
elective des matiéres premiéres, biens ou produits visés audit 
paragraphe. » : . 

« Article 52, — Les personnes effectuant les opérations ata 
« 1°) ..,,.. a . 

28 Leelee cece cease i ee errr rs 
« 3° a 

« 4° D’une maniére distincte le montant de la taxe réclamée 
en sus du prix ou comprise dans le prix, la référence et 
les modalités des paiements se rapportant 4. ces factures oy . memoires. » 

oe 
« Toutetois; ‘ant les redevables placés sous le régime du for- 

i Seen tetra e eben tegae Cee ee eee ete ete eee DY 

(La suite sans changement.) 

Droits denregistrement et de timbre 

Article 14 

Les dispositions deg articles 1" (section A, paragraphe 1, 2°), 
(Paragraphe 8), 65 et 86 du livre I du décret n° 2-58-1151 

du 1* joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant modification des textes sur VPenregistrement: et le timbre, telles qu’elles ont 
ele modifiées, sont 4 nouveau complétées ainsi qu'il suit : 

« 

a
O
R
 

a
R
 

« 

za
 

« 

( 

« 

« 

« 

a 

« Article 1, — Sont obligatoiremeht assujettis a la forma- 
lite et aux droits d’enregistrement - . 

« Section A 

_« § 1. — Toutes conventions, quelle que soit leur forme, 
ecrites ou valables, portant : 

© Lp e ee a eee sees rr . 

(La suite sans modification.) 

« Article 9. — La valeur de la propriété, de l'usufruit et 
de la jouissance des biens meubles et immeubles est déterminée, 
pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi 
quil suit : 

« § 8: pour les baux 4 rentes perpétuelles, les baux emphytéo- 
tiques et ceux dont 14 durée est illimitée, par un capital formé de 
vingt fois la rente ou le prix annuel. et les charges annuelles 
en y ajoutant également les autres charges en principal ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 65. — Les baux A rentes perpétuelles de biens 
( immeubles, les baux emphytéotiques, ceux A vie et ceux’ dont 

la durée est illimitée sont assujettig au tarif prévu pour 
Jes ventes de biens immeubles majoré des surtaxes. » 

« Article 86. — Mutations a titre gratuit. — Les donations — 
entre vifs de biens immeubles en propriété, nue-propriété ou 
usufruit, les déclarations faites par le donataire ou ses représen- 
tants s’appliquant aux mémes biens, dinsi que les reconnais- 

‘sances judiciaires de dons manuels, sont assujetties au droit et, 
éventuellement a la surtaxe, prévus au § 1 de l'article 96 ci-aprés.
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« Toutefois, jusqu’a concurrence d'une valeur inférieure ou égale 
« & 50.000 DH, ne sont assujetties qu’d.un droit réduit de 1% 
« Sans surtaxes, les premiéres donations faites : 

« soit en ligne directe, entre époux, fréres et sceurs, 

‘@ soit aux personnes qui, au jour de la donation, sont 4gées 
« de 60 ans révolus ou atteintes d’une infirmité Jes mettant 
« dang Vimpossibilité de subvenir aux nécessités d’existence. 

« Sont assujetties aux droits et, le cas échéant, aux surtaxes 
« exigibles sur les mutations a titre onéreux prévues par les 

« articles 57, 58, 65, 66, 77, 78, 79 et 80 ci-dessus, les mutations 
« correspondantes 4 titre gratuit entre vifs : 

« — d’actions, de parts de fondateurs ou de parts d’intéréts ; 

“« — de baux A rentes perpétuelles de biens immeubles, de 
« baux emphytéotiques, de baux a vie et de baux dont la durée 

« est illimitée 5 — 

© — Mun droit au bail woe cee cece eee ccs eect teens 

Kievan eee beens Dees Seen m eee ee ent e eens eee eeeeaee » 

(La suite sans modification.) 

Article 15 

Les dispositions de l'article 8, section XII du livre II du décret 
. n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant 
codification de ‘textes sur l’enregistrement et Je timbre, telles 
quwelies ont été modifiées notamment par Il’article 12 du dahir 
n° 1012-68 du 11 chaoual 1388 (31 décembre 1968) portant loi 
de finances pour l’année 1969, sont 4 nouveau modifiées ainsi 

qu'il suit : 

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

XI. 

« Les droits de timbre prévus en matiére de police de la 
circulation et du roulage sont fixés ainsi qu’il ‘suit : 

« § A. — Droits dont le paiement est prévu par les 
« articles 27 et 33 de l’arrété du 8 joumada I 1872 (24 jan- 

« wier 1953) : 

« Section —- Transports automobiles 

« gr
 

  

  
  

« b) pour les motocyclettes et bicyclettes & moteur d’une 

« cylindrée supérieure A 50 centimétres cubes ; °° °° 

« réception par type 

« réception 4 titre isolé 

« 2° Demande de délivrance des certificats internationaux 

pour les véhicules ci-dessus 12 DH 

« § B. — Droits dont le paiement est prévu par les articles. 

28 et 33 de Varrété précité du 8 joumada J 1372 (24 jan- 

vier 1953) : : 

« 1° Demande d’un récépissé de déclaration de mise en 

« circulation de véhicule a4 moteur (carte grise) : 

= 
ae 

RF 

« a) pour les automobiles 

« — immatriculation de véhicules neuts .. 

un droit de 40 DH par C€.V. de puissance fiscale, avec un 

« minimum de perception de 120 DH, 

« — Mutation : 

« — véhicule n’ayant pas plus de 5 ans d’age, un droit de 

« 20 DH par C.V. de puissance fiscale, avec un minimum de 

perception de 100 DH ; 

« — véhicule ayant plus de 5 ans d’age, un droit de 10 DH 

par C.V. de puissance fiscale, avec un minimum de perception 

« de 100 DH. . a 

« L'age du véhicule résulte de la date de sa premiére mise en - 

« circulation. 

a 
x 

« Un droit fixe de 40 dirhams est percu quelle que soit 

la puissance fiscale du véhicule lorquw’il a été acquis par un 

x 
F 

commercant patenté de l'automobile en vue de le remettre 

en vente. r 

« b) Lors de la premiére. immatriculation au Maroc d’un 

  

  

  

  

: ; . : ehi a t jetti a 1 iale annue’ « 1° Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés « vehicule a moteur assujetti a a taxe spéciale nuelle sur les 

« vérification du véhicule (par type ou A titre isolé) : « véhicules automobiles instituée par Je dahir n° 1-57-211 du 

« a) pour les automobiles et les véhicules remorqués pesant | « 15 hija 1376 (13 juillet 1957), tel quiil a été modifié et 

« en charge plus de-1.000 kilos. : « complété; il est percu, pour la demande de récépissé de déclara- 

« réception par type «---eeeeeeeere eens etree 1.000 DH « tion de mise en circulation (carte grise), en sus des droits - 

« réception a titre isolé .....+-+..6+. bene tees 200 DH « prévus au § B— 1° @) ci-dessus, un droit Axé ainsi qu’il suit : 

PUISSANCE FISCALE 

DESIGNATION , : T : de 5 CV de 8 CV de 11 CV de 15 CV . Inférloure . | Supérieure 5 a7 cy a 10 CV a ia cv a 19 GV 
325 CV dnclus fnclus inclus inclue a. 19 GV 

Véhicules dont lage n'excéde pas 
BANG veces tice edeeee reser ees 500 800 ' 1.500 2.000 3.000 4,000 

Véhicules ayant plus de 5 ans d’age. 250 400 | 750 1.000 1.500 2.000 
| 

« Liage du véhicule résulte de la date de sa premiére mise « 2° Demande de duplicata pour perte ou détérioration de 

« en circulation, 

« c) pour les véhicules remorqués pesant en charge plus de 

« 1,000 kilos, 20 DH par tonne ou fraction de tonne de poids 

« total en charge, avec un minimum de perception de 60 DH ; 

« d) pour les motocyclettes de plus de 125 centimétres cubes, 

« un droit de 10 DH par C.V. de puissance fiscale, avec un mini- 

« mum de perception de 20 DH ; 

. 

récépissé de déclaration ; 

« a) pour les automobiles et pour les véhicules remorqués 
« pesant en charge plus de 1.000 kilos .....-.....200000- 60 DH 

« b) pour les motocyclettes et Jes bicyclettes 4 moteur, quelle 
« que soit leur cylindrée 30 DH 

« 3° Demande d'un récépissé de déclaration pour les véhi- 

« cules a moteur immatriculés dans la série MM : les droits sont 

les mémes que ceux prévus au 1° du présent paragraphe B. a). &
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« 4° Demande de duplicata pour perte ou détérioration du 

« réecépissé de déclaration visé au 3° du présent paragraphe B : 

« les droits sont les mémes que ceux prévus au 2° du présent 

« paragraphe B. 

.«§ C. — Droits spéciaux. dont le paiement est prévu par 

Varrété du 29 joumada II 1372 (16 mars 1953) fixant les regles 

spéciales d'immatriculation des véhicules automobiles dans 

les séries W 18 et WW: 

« 1° Dans la série WW : 

x.
 

q 

« 

a
 n

k 

« a) demande de récépissé de mise en circulation pro- 

visoire .......5.56-- Sc ee beeen ace eee eee arenas 40 DH 

« b) droit supplémentaire, en cas de déclaration de mise en 

circulation d’un véhicule établie aprés expiration de la période 

de validiié du récépissé de mise en circulation pro- 

a 
a
n
 

C VISOITG coc ccc cee eee e eee eee e een a ee eas eats 100 DH 

« 2° Dans la série W 18 : 

« demande de la carte W 18-... cece cree eee 200 DH 

« Il est. précisé que cette carte est seulement valable pour 

« année en cours, en conséquence, le droit est di A chaque 

renouvellement. 

« § D. — Droits dont le paiement est prévu par Yarticle 5 du 

« dahir.du 3 foumada-I 1372 (19 janvier 1953) : 

« 1° demande de certificat de capacité a la conduite des. auto- 

mobiles ou d’extension desdits certificats lorsque lextension est 

postérieure A la délivrance du certificat. de capacité valable 

« pour la conduite des véhicules dont le poids total en charge 

n’excede pas 3.500 kilos 200 DH 

‘@ 2° demande de certificat-de capacité valable pour la con- 

duite des motocyclettes (modele M): 60 DH 

« 3° demande de certificat de capacité valable pour la con- 

duite des motocyclettes ou bicyclettes a 

(modéle J)... lace eee eee nett ee tee eens 20 DH 

« 4° demande de duplicata pour perte ou détérioration du 

certificat de capacité : ; 

_« a)-pour les. automobiles 2.0.0.0. cee eee 100 DH 

“-« b) pour les motocyclettes et les: bicyclettes 4 moteur 

-« (modiéles M et J), les: droits sont les mémes que ceux prévus 

« aux.alinéas 2° ef 3° du présent paragraphe D ; 

=
 

a
e
 

a 
a 

a
n
 

za
 

« 5° demande de délivrance d’un permis international de 

MH CONGUITE Look c een te cee e sete teen eneeee 50 DH 

« § E, — Les droits dont Je paiement est prévu pour la 
« demande d'un certificat de visite périodique prévu par les 

-« articles 33 bis et 39 de.larrété susvisé du 8 joumada I 1372 
« (24 janvier 1953) s’élévent 4 la somme de 40 dirhams. 

« § F. — Sur décision prise conjointement par le ministre 
« chargé des finances et par le ministre chargé des transports, 

« les droits dont Yacquittement a Heu par l’emploi de formules 
« timbrées poutront étre percus suivant tout autre mode. 

« § G, — Droits percus au bénéfice des victimes des huiles 

« nocives : 

« droit supplémentaire pour toute délivrance de récépissé de 

« mise en circulation de véhicule A moteur ou remorqué ; 4 DH. » 

‘Arti¢le 16 — 
Les dispositions de. V’article 12 du dahir n° 1012-68 du 

11 chaoual 1388 (31 décembre 1968) portant loi-de finances pour 

‘année + 1969° ‘sont - ‘abrogées a- compter | du- 21 .moharrem 1398 
(1 janvier 1978), °° ~ 

‘Articie: 16: bis 

Le 7.paragraphe de Vartiole 2 du dahir n° 1-57-211 du 
15 hija. 1376: (13. juillet 1957) tnstituant ‘une taxe spéciale annuelle 

sur les véhicules automobiles -est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Sont exonérés dé la taxe : 

t 

moteur _ 

  

« 7° Les véhicules militaires et ceux immatriculés dans Jes 
-« séries M, P,:G et J. : 

« 8° 

(La suite sans changement.) 

Article 17 
Sont maintenues en vigueur, a compter du 1 janvier 1978 

et jusqu’au 31 décembre 1978, les dispositions d’exonération pré- 
vues par le dahir n° 1-62-329 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 
exonérant des droits d’enregistrement et.de timbre les actes, piéces 

-et écrits relatifs A la reconstruction de la ville d’Agadir, remiges 
en vigueur par le dahir portant loi de finances pour l’année 1975 
n° 1-74-727 du 13 hija 1394 (27 décembre 1974). 

Régime fiseale applicable a4 Vimportation 

de matériels dirrigation et de serres par VO.C.E. 

Article 18 

1, — Sont admis en exonération des droits. et - taxes. applicables 
a l'importation, les matériels d’ irrigation et de serres, impor- 
tés par l’Office de commercialigation et d’exportation (O.C.E. ) 
depuis le 7 kaada 1396 (1% novembre 1976) dans le cadre 
de son programme d’action visant A assurer le dévelop- 
pement, Vadaptation e+ Vameélioration du - potentiel Agru- 
micole, maraicher et viti-virvicole, : 

II. — Conformément A l'article 44 de la constitution, le gouver- 
. nement-est autorisé,-pendant l’exercice 1978, A fixer les 

droits et taxes applicables 4‘ Yimportation deg matériels pré- 
vus au paragraphe I ci-dessus et importés par lO.C.E. 
dans le cadre du programme d'action. visé audit para- 
graphe et, le cag échéant, A exonérer totalement desdits 
droits et taxes, lesdits matériels. 

Renouvellement des plantations d’agrumes. 
Ristournes d’intéréts 

. Article 19 

Des ristournes Wintéréts au taux de 2,5 % sont versées par 
I’'Etat a la Caisse nationale de crédit agricole, par décision du 

ministre des finances, pour venir en déduction des intéréts 
payables par les bénéficiaires des préts contractés dans le cadre 
de « Yopération renowvellement des plantations. d’agrumes ». 

Crédit foncier, crédit ad la construction 
et crédit 4 Uhétellerie 

Article 20 

Les alinéas 1 et 2 de Vlarticle 71 du. décret., royal portant 
loi n* 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif 
au crédit foncier, au crédit A la construction et au crédit A 
Vhotellerie sont abrogés A. compter du 21 moharrem 1398 
(1° janvier 1978), ; : 

Article 21 

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16 bis et 19 sont applicables A compter du 21 moharrem 1398 

(1 janvier 1978), 

II. — RESSOURCES AFFECTEES 
Article ‘22 wee ake Ive ve be 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affecta- 
tions résuliant de budgets annexes et de comptes spéciaux du 
Trésor ouverts Aa la-date:du 31 décembre 1977-sont confirmées 
pour l'année 1978. 

Article 23 

‘La perception des: taxes: parafiscales continuera d’étre opérée 

pendant l'année 1978, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. 

TITRE II 

Dispositions relatives a Véquilibre des ressources 
et des charges 

Article 24 

Pour 1978, leg ressources affectées au budget général de 
Etat. aux budgets annexes et aux comptes spéciaux, du Trésor, - 

telles qu'elles sont évaluées * dans le tableau « A » annexé 4 la
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présente loi, ainsi que les plafonds des charges et 1’équilibre Article 25 

général quien résulte sont fixés aux montants suivants (en dir- I. — Le gouvernement est autorisé a emprunter, pendant 
hams) : ' 

  
  

  

  

  

    

  

  

          

DESIGNATION RESSOURCES dances 

I.— Buncet GENERAL DE L’ETAT 

Ressources ..... sen ettaueeaaee 19.077.761.000 — 
Dépenses de fonctionnement.. _ 9,468.799.239 

Dépenses d’investissement ..-. — 8.127.751.060 

Toépenses de la dette amortis- 
sable et de Ja dette flottante. _ 1.880.666.560 

TOTAL du budget général 
de VEtat .......... 19.077.761.000 | 19.477.216.859 

II, — BUDGETS ANNEXES 

Imprimerie officielle : 
RessourceS ..- sc. sstteee scene 3.821.500 — 
Dépenses d’exploitation .-.... — 3.821.500 

Dépenses d’investissement .... — — 

Port de Casablanca : 
Ressources ...-. thereon enes 59.150.000 — 
Dépenses d’exploitation ...... _— 32.450,000 
Dépenses d’investissement .... _— 26,700.000 

Ports : - 

. Ressources ..+... vente eee 220.608.685 _ 
Depenses d’exploitation ...... — 40.758.685 
Dépenses dinvestissement .... _ 179.850.000 

Ministére d'Etat chargé des 
postes et des télécommuni- 

cations : 

Ressources ...-...+ eee seaeee . 591.035.000 ~ 

Dépenses d’exploitation ...... _ 480.985.000 
Dépenses d’investissement _ 110.050.000 

Radiodiffusion et télévision 
marocdine ; 

RessourceS ..-+ereeeees ce eeeas 104.116.7834 — 
Dépenses d’exploitation ....-. _ 70.198.734 
Deépenses d’investissement .... —_— 33,.918.000 

TotaL des budgets annexes. 978.731.919 - 978.731.919 : 

IIT. -—— ComprEs sPEcIAUX 
DU TRESOR 

Comptes d’affectation spéciale. 880.480.000 875.480.000 
Comptes d’opeérations . bancaires 

et commerciales ....,-++++... 3.500.000 3,150,000 

Comptes de réglement avec les 
fouvernements étrangers Mémoire Mémoire 

Comptes dadhkésith Bux orga- 
nismes internationaux ...... Mémoire 61,382.000 

Comptes dopérations mon é- / 

taires ....... we tareeeseeetes Mémoire Mémoire 
Comptes d’investissements ....| 1.350.000.000 1.850,000.000 
Comptes de préts ........666. 55.743.196 433,330.000 
Comptes d’avances, ........... 67.337.164 80.700.000 
Comptes de dépenses sur dota- 

tions ....--.5. sueaaatee teeeee 1.710,000,000 1.703.000.000 

Tota, des comptes spéciaux : 

du Trésor ...--+..s.eeee 4.067.060.360 | 4.507.042,000 

Toraux ...... 24.123.533.279 | 24.962.990.778 

Excédent des charges de 

YEtat sur les ressources 839.437.499 

l'année 1978, auprés de gouvernements étrangers, d’organismes 

étrangers ou internationaux dans la limite du montant de la ~ 
prévision de recettes inscrite au chapitre 9 ligne 8, du budget 
général de l'Etat : « Recettes exceptionnelles et recettes d’em- 
prunt-contre-valeur des emprunts extérieurs ». 

. Il. — Les accords, conventions ou contrats de préts conclus 
dans le cadre de l'autorisation accordée au paragraphe.I du 
Présent article seront approuves par décret pris sur proposition 

du ministre chargé des finances, Ils pourront comporter une 

clause d'arbitrage ou de renonciation au privilége d’immunité 

de juridiction et d'exécution. 

Ili. — Les conditions de mobilisation par institut d’émission 
des emprunts ou . des préts résultant d'accords ou de conven- 
tions passés aVec des Etats ou des organismes étrangers ou inter- 
naticnaux gseront fixées par décret. 

Article 26 

Le ministre chargé des finances est autorisé 4 procéder en 
1978, dans des conditions qui seront fixées par arrété, a toutes . 
opérations concernant la detie publique interne et A toutes 
émissions d'emprunts A long terme et de titres A court et moyen 

termes. pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, 

* 
OF 

DEUXIEME PARTIE 
  

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables & J'année 1978 

I, ~— BUDGET GENERAL DE L’ETat. 

, Article 27 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour année 
1978, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général 

de TElat est fixé A la somme de neuf milliards quatre cent 
soixante huit millions sépt cent quatre vingt-dix-neuf mille deux 

cent trente neuf dirhams (9.468.799.239 DH) . 

Ces crédits sont répartis,; par ministére et par chapitre, 
conformément au tableau « B » annexé a la présente loi- 

Atticle 28 
Le montant des dépenses que les ministres sont autorisés 

@ engager en 1978 au titre deg dépenses de fonctionnement du 
budget général de l’Etat, par anticipation sur les crédits qui leur 
Seront alloués pour 1979, 1980 et 1981 est fixé a la somme de 
cent vingt et un millions de dirhams (121.000.000 DH). : 

Ces autorisations d’engagement sont réparties, par année, 
par ministére et par chapitre, conformément au tableau « C » 
annexé A la présente loi. 

Article 29 

Le montant des autorisatidns de programme et des crédiis 

d'engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d'inves- 
tissement du budget. général de Etat est fixé A la somme de 
vingt-quatre milliards deux cent-sept millions quarante-cing mille 

trois cent soixante dirhams (24.207.045.360 DH) dont huit mil- 
liards cent vingt-sept millions sept cent cinquante et un mille 

soixante dirhams (8.127.751.060 DH) en crédit de paiement pour 
1978. 

Ces autorisations de programme, ces crédits d’engagement 

et de paiement sont répartis, par ministére et par chapitre, con- 
formément au tableau « D-» annexé A la présente loi. _ 

Article 30 

Le montant des crédits: annulés au titre des dépenses d'inves- 
tissement du budget général] de l’Elat de l'année -1977 et des



’ BULLETIN 
— 

1592 
——— EEE 

années antérieures est fixé a-la samme de deux cent quinze mil- 
lions quarante cing mille soixante dix meuf dirhams 

(215.045.079 DH), : 

Ces erédits annulés sont répartis, par ministére et par cha- 
pitre, conformément au tableau « E » annexé a la présente loi. 

Article 31 

Le montant des-crédits ouverts aux ministres,. pour 1978, 

au titre des dépenses de la..dette. amortissable et de la dette 
ficttante du budget général-de TEtat est fixé 4 ja. somme de 

un miliard huit cent quatre-vingt millions six cent soixante- 
six mille cing cent soixante dirhams (1.880.666.560 DH). 

Ces crédits sont répartis, par. chapitre, conformément au 
tableau « F » annexé 4 le présente loi. 

I,.--- BUDGETS ANNEXES 

Article 32 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1978, 
au titre des dépenses d’exploitation des budgets annexes est fixé 

_ ala somme de six-cent vingt-huit millions deux cent treize mille 

neuf cent dix-neuf. dirhams:.(28.213.919 DH) ainsi répartie : 

' Budget annexe de l’Imprimerie officielle 3,821,500 DH 
Budget annexe du port de Casablanca 32.450.000 DH 
Budget amnexe deS Ports .....eseee ee eeeene 40.758.685 DH 

Budget annexe du minisi@re d'Etat chargé 
des postes et des télécammunications . 

Budget annexe de la radiadiffusion et de la 
télévision marocaine 

. 480.985,000 DH 

70.198.734 DH 

Ces crédits sont réparytis, par  chapitre, 
tableau « G » annexé a Ia présente loi. 

Atticle 33 

Le montant des dépenses que:le ministre d’Etat, chargé des 
postes et des télécommunications est autorisé A engager en 

1978 au titre des dépenses d’exploitation du budget annexe du 
ministére d’Etat, chargé des pestes et des télécommunications, par 
anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1979 

est Axe 3 a la somme de sik millions de dirhams (6,000,000 DE). 

628.213.919 DH 
conformément au 

Articlé 34: 

Le montant des autorisations de programme et deg crédits 

dengagement ouverts aux ministres ‘au titre des dépenses d’inves- 
tissement des budgets annexes. est fivé 4 la somme de six..cent 

quatre-vinet-dix millions. cing cent qUatre-vingt-treize mille dir- 

hams (696.593.000 DH) dont trois cent cinquante millions 

cing cent dix huit mille dithams (350.518.000 DH) en erédits de 
paiement pour 1978, ainsi répartis.-: 

  

  

    

== 

avronisarioss | cpeprrs 
el erédits pafement 

d’engagement pour 1978 

Budget annexe de l’Imprimerie | 

officielle oo... cee cee — | —_ 

Budget annexe du part :de Casa- 

DIANCA vee sees cece eet eun eens 72.825.000 26.700.000 | 
Budget annexe des ports ......-- 412.250,000 179.850, 000 
Budget annexe du ministére 

d‘Etat, chargé des postes et des 
télécommunicationg ........+: 161.600,000 110,050.000 . 

Budget annexe de la radiodiffu- 
sion et de Ia télévision maro- 
caine .....aee. er 43.918.000 33.918.000 © 

TOTAUK .......- 690.593.000 | 350.518.000       

OFFICIEL N¢ 3400 -bis--~ 20 moharrem: 1398 . (31-12-77). 

Ces autorisations de programme,.ces crédits d’engagement 

et de paiement sont. répartis.. conformément : au tableau « H. » 

annexé 4 la présente loi. 

Article 35 

Le montant des crédits annulés au titre des dépenses d'invege 

tissement du budget annexe de la radiodiffusion et de la télé- 
vision marocaine de année 1977 et des années antérieures est 
fixé A la somme de quatfe millions deux cent -quatre-vingt- 
seize mille sept cent trente sept dirhams : (4.296.737 DH).. 

Il. — Comptes spéciaux du Trésor: 

Article 36 

Le montant des crédits ouverts aux miinistres, pour 1978, 
au titre des- opérations des comptes d’affectation spéciale est 
fixé ‘& la somme de huit cent soixante quinze millions quatre cent 
quatre vingt mille dirhams (875.480.000 DET. 

Article 37 

‘Le montant deg créditg ouverts.aux ministres, pour 1979, 

au titre des operations des comptes d’opérations bancaires et 

commerciales est fixé A la somme de trois millions cent cinquante 
mille dirhams (3.150.000 DH).- 

Article e 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1978, 
au titre des opérations des comptes d’adhésion aux organismes 

internationaux est fixé 4 la asomme de soixante et un millions 

trois cent quatre vingt Geux mille dirbamg, (61.382.000 DH). 

Article 39 - 

Le montant des crédits ouveris aux ministres, pour 1978, 

au titre des opérations des comptes d'investissements est finé a 

la gomme de un milliard trois cent cinqdante. millions..de dir- 

hams (1.356.000.000 de DH). 

Artitle 40 

Le montant des crédits ouverts. aux. ministres, pour: 1978, 
au titre des opérations des comptes de préts est fixé 4 la somme 

de quatre cent trente trois millions trois cent ‘trente mille dir- 

hams (489.330.000 DH). 

Article 41 

“Le montant des crédits ouverts aux minéstres, pour 1978, 

au titre des opérations dey comptes ’avances: eat fixé A la somme 

de quatre vingt millions sept cent ‘mille’ dirhams -(80.700.000 DH). 

Article 42 

Le montant des crédits ouverts aux .mieimies, pour 1978, 

au titre des opérations des comptes de dépenses sur ‘dotations 

est fixé a la somme de un milliard: sept cent trois-millions de dir- 

hams (1.703.000.000 de'DH). 

Article 43 

Par dérogation aux dispositions dew’ article: 25, 1° et- 3° alinéas 

du dahir: n® 1-72-260. du- 9 chsabane 1392 (18 septembre 1972) 

portant ldi organique des finances, ]’exécution des opérations 

des comptes spéciaux:du Trésor ouverts 4 la date. du.31 décem- 

bre 1977 ainsi que: Jimputation directe sur certains de ces 

comptes-de dépenses - résultant. du paiement de traitement ou 

indemnités continueront d’étre effectuées, en 1978, contormé- 

ment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

a cette date. ©
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TITRE Il: Création d’un compte spécial intitulé : 
oe ee . : os « Organisation arabe pour VUinvestissement : 
Dispositions permanentes et le développement agricole y 

COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE . Artich 

Création d’un compte intitulé : « Fonds spécial Flicle 47- 
pour le financement des préts a la construction I. — En vue de permettre la comptabiligation des opérations 

relatives a Vadhésion du Maroc a Jl’Organisation: arabe pour et ad Vacquisition de logements économiques » 

Article 44 
“I. — En vue: de permettre le financement dds préts A la 

construction et &- acquisition de logements économiques con- 
sentis dans le cadre du titre VI du décret royal portant loi 
n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au 
crédit foncier, au crédit 4 la construction et au crédit a Vhdétel- 
lerie, il est créé, A compter du 21 moharrem 1398.(1& janvier 

ok 1978), un compte spécial iutitulé « Fonds. spécial pour le finan- 

cement des préts 4 la construction et 4 l'acquisition de logements 
économiques », dont Je ministre des finances est ordonnateur. 

II. -- Ce compte retracera : 

Au débit : 

— Les sommes mises a la disposition des organismes de 
crégit agréés pour lootroi.de.pxéts destinés 4 faciliter la cons- 
tructien,, et Pacamisition.de logements économiques au profit de 
personnes de condition modeste ; 

— Les versements au profit du budget général de lEtat ; 

Les remboursements d’'emprunts ; 

Divers. 

Au crédit : 

Les doiations: budgétaires affectéez a ce compte ; 

Les recettes d’emprunts ; 

— Les remboursements effectués par les établissements de 

crédit agréés des sommes mises 4 leur disposition ; 

— Les recettes diverses. ; 

. JIT. — Les dispositions du décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 
(80 décembre 1975) relatif au contrédle des engagements de 

dépenses de lEtat ne sont pas applicables aux opérations 
imputées sur ce compte. 

Suppression du compte d’affection spéciale n° 35-28 
intitald « Fonds spécial de la direction centrale 

des approvisionnements des administrations publiques » 

Article 45 
Le compte d’affectation spéciale n° 35-28 intitulé « Fonds 

spécial de la direction centrale des approvisionnements des 
administrations publiques » est supprime 4 compter du 21 mohar- 
rem 1398 (1 ' janvier 1978). : 

CoMPTES D’ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Création d’un compte spécial intitulé : 
« Fonds monétaire arabe (F.M.A.) » 

Article 46 

lL — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

relatives A l'adhésion du Maroc au « Fonds monétaire arabe 
(F.M.A.) », il est créé a compter du 21 moharrem 1398 (1* jan- 
vier 1978) un compte spécial intitulé « Fonds monétaire arabe 
(F.M.A.) », dont le ministre des finances est ordonnateur. 

II. — Ce compte retracera : 

Au débit : . 

— Les souscriptions initiales ef additionnelles, tous verse- 
ments complémentaires effectués, au Fonds monétaire 
arabe. , 

Au credit : ' 

— Les restitutions sur souscriptions ; 
-— Les dotations budgétaires 4 verser éventuellement pour 

lapurement dé tout ou partie de la souscription.   

Vinvestissement et le développement agricole, il est créé, A 
compter du 21 moharrem 1398 (1 janvier 1978), un compte 
epécial intitulé « Organisation arabe’ pour Vinvestlssement et 
le développement agricole », dont le ministre des finances est 

ordonnateur. 

Il. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

— Les souscriptions initiales et additionnelles ; 

— Tous versements complémentaires effectués.A l’Organisa- 
tion arabe pour Jlinvestissement et le développement 

agricole, . 

Au crédit : 

— Les restitutions sur souscriptions ; 

— Les dotations budgétaires 4 verser éventuellement pour 
l'apurement de tout ou partie de la souscription. 

Création d’un compte spéciul intitulé : ~ 

« Société africaine de réassurance » 

Article 48 

I. — En vue de permettre la comptabilisation de l'ensemble 

des opérations consécutives 4 l'adhésion du Maroc a.la « Société 
africaine de réassurance », il est créé, 4 compter-du 21 mohar- 
rem 1398 (1° janvier 1978), un compte intitulé « adhésion du 
Maroc a la Société africaine de réassurance », dont le ministre 
des finances est ordonnateur, 

II. — Ce compte retracera : 

Au débit : ~ 

— Les versements des 
nelles ; 

— Tous versements. complémentaires efféctués au profit de 
cette societé. 

Au crédit : 

Les restitutions sur souscriptions ; 

Les dotations budgétaires. A verser éventuellement pour 
V'apurement de tout ou partie de la’ souscription, 

souscriptions initiales et addition- 

CoMPTES DE PRETS ; 

Création d’un compte spécial intitulé : 
« Préts. aux offices régionaux de mise en valeur agricole 

et aux centres de travaux » 

Article 49 . 

I, — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordés aux offices 
régionaux de mise en valeur agricole ef aux centres de travaux, 
il est créé, & compter du 21 moharrem 1398 (1° janvier 1978), 

un compte spécial intitulé « Préts aux offices régionaux de mise 

en valeur agricole et aux centres de travaux », dont le ministre 

des finances est ordonnateur. : 

II. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

— Les sommes mises a la disposition des offices régiomaux 

de mise en valeur agricole et aux centres de travaux, a 

titre de préts. 

Au crédit : 

'— Les remboursements effectués par ces offices et ces centres 

sur ces préts.
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Création d’un compte spécial intitulé : CoMPTES D’AVANCES 
« Préts d la compagnie de transports Création d’un com Scial intitulé : . : compte spécial intitulé : 

au Maroc-lignes nationales (C.T.M, —~ L.N.) » « Avances a la Cimenterie de Voriental (CIOR) » 

Article 50 . 
* Article 53 

J. — En vue de permeitre la comptabilisation des opérations I E t 1 eas Poo 

afférentes aux préts qui seront accordés 4 la compagnie de ffé : t n vue de perme tre Ja comptabilisation des operations 
transports au Maroc-lignes nationales (C.T.M. — LN.), il est aiférentes aux avances qui seront accordées A la Cimenterie de 

créé, A compter du 21 moharrem 1398 (1° janvier 1978), un 

compte spécial intitulé - « Préts A la compagnie de transports 

au Maroc-lignes nationales (C.T.M. — L.N.) », dont le ministre 

des finances est ordonnateur. 

II, -- Ce compte retracera : 

‘Au débit : . 

— ‘Les sommes mises A la disposition de cette compagnie, 

A titre de préts. 

Au crédit : . 

— Les remboursements effectués par ladite compagnie sur 

ces préts. ae 

Création d’un compte spécial intitulé : : 
« Préts &@ la compagnie Royal air Maroc (R.A.M.) » 

Article §1 

I. —- En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

afférentes aux préts qui seront accordés 4 la Compagnie « Royal 

air Maroc », il est créé, A compter du 21 moharrem 1398 (1° jan- 

’ vier 1978), un compte spécial intitulé : « Préts a la Compagnie 

« Royal air Maroc », dont le ministre des finances est ordon- 

nateur. : 

II. —- Ce compte retracera : 

Au débit : 

— Les sommes mises 

de préts. 

Au crédit 

— Les rembourgements effectués par cette compagnie sur 

ces préts. 

a la disposition de la R.A.M. 4 titre 

Modification du compte de préts n° 44-14 

Article 52 

A compter du 21 moharrem 1398 (17 janvier 1978), la 

dénomination « Cimenterie Maghrébine (CIMA) », prévue au 

- compte de préts n° 44-14, est remplacée par celle de « Cimenterie 

de Voriental (CIOR) ».   

Yoriental (CIOR), il est eréé, A compter du 21 moharrem 1398 

(1* janvier 1978), un compte spécial intitulé : « Avance a la 

Cimenterie de Voriental (CIOR) », dont le ministre des finances 

est ordonnateur, ‘ 

Il. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

—Les sommes mises a la disposition de cette cimenterie, 
a titre d’avances. 

Au crédit : 

‘— Les remboursements effectués par ladite cimenterie sur 

ces avances, 

Création d'un compte spécial intitulé ; 
« Avances a la coopérative laitiére de Meknés (SOCALAIT) » 

Article 54 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux avatices qui seront accordées a la coopérative 

laitiére de Meknés (SOCALAIT), il est créé, a compter du 
21 moharrem 1398 (1% janvier 1978), un compte spécial intitulé : 
« Avancés a la Coopérative laitiére de Meknés (SOCALAIT) », 

dont le ministre des finances est ordonnateur, 

Il. — Ce compte retracera : 

Au débit : 

— Les sommes mises 4 la disposition de la SOCALAIT, 4 

titre d'avances. 

Au crédit : 

—- Les remboursements effectués par cette coopérative sur 

ces avances. 

* 

Supression du compte davances n° 45-08 intitulé : 

« Avances ad la Manufacture nationale d’armes 
et de munitions » 

Article 55 

Le compte d’avances' n° 45-08 intitulé « Avances a la 
Manufacture nationale d'armes et de munitions'» est supprimé 
A compter du 21 moharrem 1398 (i@ janvier 1978).
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CHAPITRE PREMIER 

IMP6TS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 
Impét agricole oo... ccc ce teat tee ee een eee Ee ee ee eee ee ate 
Impét des patentes 0.0.0... cece eterna eee bbb tent e eect nents 

Impét sur les bénéfices professionnels 
Prélévement sur les traitements publics et privés 
Taxe urbaine 2... cece cece ee m ete cee ee reer rete teeter eeeeeee decane eee eee 

Taxe de licence sur les débits de boissons ..........00.: eee t eee e ete eaten as 
Contribution complémentaire sur Je revenu global des personnes physiques .,.. 

Taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés .... 
Majorations de retard sur impdts directs et taxes assimilées ...............0005. 
Impét sur les terrains urbains 
Taxe sur les profits immobiliers 

ee ee 

TotTaL du chapitre premier ...........- 

CHAPITRE 2 

DROITS DE DOUANE 

Droits Mimportation ........0.. 0.0.0 cece cece ee teee Dente cee e eee eee eaes 
Taxe spéciale a Vimportation .......-.......-5-0008s ance eet agte erent teeees 
Droits de statistique a exportation ...........- 6-6 ccc eee ee nen eee eee teens .. 

Droits de sortie sur les mineraiS ......-..00 00 cl ieee eee eee tte tetas 
Droits de sortie sur les autres produitS 1.2.0... 0c eck ec eee cee eee ete teeae 

Recettes diverses 

CHAPITRE 3 

ImpPéts INDIRECTS 

Taxes intérieures de consommation : 

Taxes sur les vins et les alcoolS ....----... 000 cece ce te tee ee beeen tans 
Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades ............ ace eee e bean nee 
Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances édulco- 

rantes artificielles 2.0.0.0... 026 ct tee tee cee eee cee ee eb ee eee ee eee enna 

Taxes sur les denrées exotiques, leurs substituts et subrogats ............-..... 
Taxe sur les biGres ......00 0. ccc cece ce ee te eee eee eee t eee 
Droits d’essai et de garantie sur les-matiéres d'argent, d’or et de platine ........ 

‘Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres A air et pneumatiques ... 

Taxes sur les produits pétroliers 

Taxe sur les allumettes 
Taxe sur les spectacles 

Impéts sur les tabacs 
Prélévement sur le produit des jeux de hasard ........-+-+-... pane eee eeeeeee 

Totau des taxes intérieures de consommation ............ 

Taxes sur le chiffre d'affaires : 

Taxe sur Jes produits et taxe sur les SErViceS ....... 0. ccc e eet t tetas 

CHAPITRE 4 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

Droits d’enregistrement : 

Droits sur les mutations 

Droits sur les autres conventions   

60.000.000 

135.000.000 

2,000.000.000 

750.000.000 

35.000.000 

3.500.000 

90.000.000 

90.000.000 

15.000.000 

Mémoire 
50.000.000 

3.228,500.000 

1.430,000.000 
1,350.000.000 

20.000.000 
100.000.000 

2.000.000 
1.500.000 

2.903.500.000 

60.000.000 
20.000.000 

120.000.0000 

14.000.000 

19.000.000 

9.000.000 

3.000.000 

470.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

520,.000.000 

Mémoire 

1.243.000.000 

2.800.000.000 

4.043.000.000 

350,000.000 
31.500.000 
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DESIGNATION DES RECETTES. 

Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires ............ 

Taxes judiciaires et notariales 

PémalitéS ooo cece eee eee cece eee gte nee eee beebeveneenetenebtveneeaes 
Droits divers et recettes accessoires 
Assistance judiciaire 

Droits de timbre : 

Timbre unique et papier de dimension .........0.. 00. cc ccc eee nec ccuteccuse 
Timbre sur ordonnancement ..........cccc nec ccc et teen bette pages ene neeeeneys 
Cartes Widentite 22.0... ice cee ee ee ee eee ene et een e ye te naaas 

Permis de chasse et de port d’armes :............ Lecce eee ee wee tent can neeeaes 
Documents internationaux pour automobiles ........00. 0.000 c cee ee eee eens 
Produits de la vente du code Ge Tenregistrement .....- 0.00... cee eee 

PO@malités oe cee eae cere ee cnet en ete renee ene ebppetteens 

Droit de timbre de quittance- sur les recettes recouvrées par ladministration 

des douanes Vee cece eee ne reed e ede e tanec teehee pene teen ee teeeeereerbntnge 

‘ToTaL des droits de timbre ............. 

Taxe spéciale annuelle’ sur les véhicules automobiles ; 

Taxe principale et duplicata 

Droit supplémentaire et pénalités 

TotaL de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Seek eeae 

TotaL du chapitre 4 

CHAPITRE 5 
PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE 

Domaine forestier : 

Produits des foréts 

Domaine autre que forestier : 

Redevance pour Voccupation du domaine public 
Redevance pour l’emploi des eaux terrestres du domaine public ................ 

Vente d’immeubles domaniaux de Vhabital (ogements économiques) 
Revenus des immeubles domaniaux (loyers, ferrmages, charges locatives, etc...) .... 

Vente de meubles, épaves, matériel réformé ........6: cc cece eee ceca eee e enter eeeee i 
Successions vacantes et en désherence 

Recettes Giverses - 2... cece eee eaten eb tt eee eee eeeegas ‘Sede keene 

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

Totat du chapitre 5 ceeeaeeeues 

CHAPITRE 6 

PRopvuiTs DES ‘MONOPOLES ET EXPLOITATIONS 

ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 

Part des bénéfices de la Régie des tabacs affectée 4 VEtat ......005 teveaee teeeee 
Dividendes de l’Office chérifien des phosphates ........ Lente eee ete ee teeta 
Part des bénéfices de la Banque du Maroc affectée 4 Etat ......-......+...08. 
Part des bénéfices de la Caisse de dépdt et de gestion affectée A l’Etat .--....- 
Produits 4 provenir de Office de commercialisation et exportation wae et teens 

Produits a provenir de l’Office national des transports .....-..eel ee eee eee eee eae 
Produits divers a provenir des autres ¢tablissements publics, industriels ef com- 

merciaux (O.N.T.S.) ooo ollie ce te teeta tee nent tt tenes 
Produits & provenir de la concession des eaux d'Oulmés, de Moulay Yacoub et 

de Sidi Harazerm 20... ccc ccc ee ee ree eee eet beens 
Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére d’entreprises .... 
Excédents de recetles des budgets annexes ayant Je caractére de services publics. 

Dividendes provenant des participations financieres de l’Etat A diverses sociétés 
Produits a provenir de la SO.DE.A. 

Mémoire 
34.500.000 

9.500.000 
Mémoire 

700.000 
20.000.000 

190.000.000 

59.000.000 

4.000.000 

400.000 

100.000 

Mémoire 
700.000 

180.000.000 

118.000.000 
1.600.000 

119.600.000 

1.000.000,000 

Mémoire 

1.000.000 

6.600.000 
33.000.000 
2.700.000 

60.000 
200.000 

43.660.000 

43.660.000 

12.035.000 

900.090 000 

60.000.000 
45.000.000 

Mémoire 
20,000.000 

8.150.000 

150.000 
117.471.000 

310.000 
20.000.000 
40.000.000 

1,223.116.000   

434.200.000 

100.000 

EVALUATIONS POUR 1978 

446,200.000 _ 
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CHAPITRE 7 

PRopuIts DIVERS 

Article premier. — Justice 

Juridictions .: 

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

tiens 
Re a ee 

Administration pénitentiaire : 

Produits divers du service pénitentiaire 

Tora de l'article premier 

Article 2. — Affaires étrangéres et coopération 

Droits de chancellerie 
Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au ‘titre des actes relatifs 

4 la navigation, au commerce et aux divers certificats d@origine, de débarque- 

ment, de provenance et de douanes 
Recettes diverses 

Pe 

ToTaL de Varticle 2 

Article 3. — Défense nationale 

Rémboursements de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- 
ment et dhospitalisation dans les formations hospitaliéres des Forces armées 

  
TOYAIES Loe cde tee eee tee eee eee erst ban ebeebetenretactttenng 

Totau. de l'article 3 ......,... 

Article 4. — Intérieur 

Vacations pour services payés de police ........ cue eee c ace e cee tena eaeeenees 

Tota de Varticle 4 .......... 

Article 5. — Finances 

Intéréts sur placements ef avances ............2 ec cece ccc c eee e secu eee ag eens 

Produits des transactions sur les contraventions en matiére fiscale .............. 

Pourcentage a l'occasion des ventes et locations publiques ween Reece anne eee 

Produits des confiscationS .........00 csc eee cece teen tens eee ett te etnneas 
Pénalités et amendes autres que fiscales chee eek ee te eee etree ee ea eee 
Recettes du service de Vordonnancement mécanographique .....--..eeere-0eeee 

TotaL de Particle 5 ............ 

Article 6. — Artisanat 
Taxe d’estampillage 2.0.0.0... cc cece cece eect eee eee een ene een neees 
Taxe d'inspection 1.0... cece eee eee terete bebe b beeen eneee 

Tota de Varticle 6 ............ 

Article 7. — Commerce et industrie 

Taxe de vérification des poids et mesures ........ ccc cette cece c eect eee een ene 
. Recettes afférentes aux brevets d’invention, dépdts de dessins et modéles, 

marques de fabriques etc. ....-:. eee ee cece cent tee e eee eee n ange 
Droits d’analyse des laboratoires .......-- 20sec teen e cece tee tte ya etaeee 

Article 8. — Transports 

Redevances pour la concession d’emplacement de madragues sur le domaine 
public maritime 2.0... 0... 2 cece ce ent stead tener eae 

Redevances pour licence de péche en haute mer ......6-- 6. eee e eters 
Transactions avant jugement sur délits de péche .:...--.eee ec see seer etre rv cuee 
Taxe sur Jes transports privésS ...-.-... 00. cece cee cet tee teens 

Taxes percues sur Jes aéroports .......... 0 ce ee te eters 

7.000.000 

4,000.000 

Mémoire 

150.000 

  

11.150.000 

4.000.000 

1.000.000 
100,000 

rrr eer 

5.100.000 

1.000.000 

  

1.000.000 

Mémoire 

  

Mémoire 

45,500.000 
10.000.000 

350.000 
100.000 

Mémoire 
150.000 

  

56.100.000 

2.250.000 
3.000.000 

—— a * 

5.250.000 

500.000 

300.000 
150.000 

—— eee 

950.000 

"20.000 
. 250.000 
2.000.000 
2.350.000 
16.000.000 

20.620.000  
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Article 9. — Energie et mines 

26 Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis @exploitation, taxe de 
mutation ....... 0c. cc cee e eee seen terete anes ee eee eens 900.000 

Tora de J’article 9 ...+..,,---- 900.000 

Article 10. — Equipement et promotion nationale 

27 Redevances pour l’extraction de matériaux .......... 60: e cece eee nee teen eee 750.000 
28 Recettes diverses .......... 0. ccc eee eeee ee nee eee eee teat tease beeen 1.250.000 

ToraL de l'article 10 .......,.... 2.000.000 

Article 11. — Agriculture et réforme agraire 

29 Produits des fermes expérimentales et des jardins d’essais .............00.0005 7.000.000 

30 Surtaxe spéciale sur les viandes provenant des abattoirs urbains ............ Lee 550.000 
31 Taxe d’inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits végétaux 

a Vimportation et 4 lexportation ........ cece ee eee eee neta eees - 650.000 
32 . Droits d’analyse des laboratoires ..........0 26-0 cece eeee secede ene nent eee 300.000 
33 Droits d’immatriculation des immeubles ...........ccccc cece eee ete cn ener caus 47.000.000 
34 Recettes des haras ....... 0... ccc ce cee saab eee eee tee tees eenas 10.000 
35 Taxe dinspection sanitaire a Vimportation et a Vexportation d’animaux et de 

produits AMiIMaUX ........ cette tte eee een eee ee en eee eerees — 400.000 
36 Recettes diverseS .........cc cece eee ee eR eed eaten hee e eet eet tote ee eens 2.500.000 

Se 

TotaL de Varticle L1 wceneesccaes 58.410.000 

Article 12. — Education nationale et formation des cadres 

37 Redevances SCOlaITES 21... c tcc e cence teen eee es ee eee ran 10,000 
38 Recettes diverses 2.0.0.0... 0c e cece cere eee eee ene ena e ere ae eee rene etans 10,000 

Torau de Varticle 12 --...-....-- 20.000 

Article 13. — Affaires culturelles 

39 Droits d’entrée aux monuments historiques, antiquités, arts et folklore ........ 100.000 

ToraL de Varticle 13 ......-. noes 100.000 

Article 14. ——- Jeunesse et sports 

40 Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d’alimentation et 
d’hébergement dans les centres et dans les camps ..-...-.++ bene neon seeeaee 100.000 

i 

Tota, de Varticle 14 ........000, 100.000 

Article 15. — Santé publique 

    

41 Droits de police sanitaire et de visite sanitaire .............-. baat e ee seeeeetteeas 20.000 
42 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- 

ment et d’hospitalisation dans les formations sanitaires ...........e0es00005 4.000.000 
43 Droits d’analyse des laboratoires ........---- cece cece ree nee tee tet ee eeettunnnes 1.200.000 
44 Recettes diverseS 2... ccc c cece cece ce eee ee eet beta ede et ti eenenteenes 750.000 

TotaL de larticle 15 ....-....-.. 5.970.000 

45 Article 16. — Ventes de brochures, cartes et documents divers édités par les 

MINisteTes oo cee ceecneeae ERR ee eee ee ee eee ae eee eee teenies 300.000 

Totat de Varticle 16 .........005 300.000 

Article 17. — Recettes diverses et accidentelles 

46 Droits de chancellerie sur les armoiries et les blasons .............. cee ee eee Mémoire 
47 Reversements sur traitements et salaires .-.. 00... 0.06 ees e eee ener en ater eeeeaes 30.000.000 
48 Versement des reliquats de dépéts-importation prescrits ......--.---.-ee ee eaee 100.000 
49 Reversement par l’Office national des transports des crédits non utilisés au 

titre des achats de véhicules automobiles ............ ete tee eee eee 100.000 
50 Recettes au titre des ordres du Royaume ........-. 000s cece eee e ee eee eennee 5.000        
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51 

52 
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Produits des confiscations, transactions et condamnations pour contravention A la 
réglementation des prix. 20... cc: e ccc cute eee terse eet eeg en eeenteeees 

Recettes diyerses et accidentelles 2.0... 0... cece ete cece eter eee ten eee eet teens 

TotaL de Varticle 17 ....--..-+.. 

Article 18 —- Créances sur le Trésor prescrites ..-- 60... cecen errr ete t cnet ene 

TotaL de Varticle 18 .....---+00. 

TotaL du chapitre 7 

CHAPITRE 8 

RECETTES EN ATTENUATION DE DEPENSES 

Recettes en atténuation des dépenses de la dette amortissable et de la dette 

flottante 

Contributions des collectivités locales aux dépenses supporiées par le budget 
général 

Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére 
dentreprises aux charges d’emprunt supportées par le budget général 

Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractere 
de services publics aux charges d’efmprunt supportées par le budget général. 

Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants. agricoles dans le 
cadre du code des investissements agricoles 

Versements effectués par les établissements publics et les sociétés concessionnaires 
au titre des préts accordés pour le financement des programmes d’équipement 
préfinancés par le budget général de l'Etat 

Recettes diverses en atténuation de dépenses 

er er eT 

ee 

ee 

ToTaL du chapitre & 

CHAPITRE 9 . 
RECETTES EXCEPTIONNELLES ET RECETTES D’EMPRUNT 

Recettes exceptionnelles : 

Contributions au titre de la solidarité nationale 
Produit des cessions d’actions 
Receties exceptionnelles d'ordre 

Prélévement sur,le fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements 
des pays amis et des organismes internationaux 

a ee a 

Pe ee 

BO 

Recettes diemprunt : 

Emprunts intérieurs a long terme 
Recettes provenant de l’emprunt obligatoire’ 
Produit des bons d’équipement sur réserve d'investissement 

« 
Coopération internationale : 

Contre-valeur des emprunts extérieurs 

TotTaL du chapitre 9 

CHAPITRE 10 

FoNnDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILEES 

Fonds de concours ordinaires et spéciaux : 

Fonds de concours A rattacher A divers services ......... cc se cee ee eee e eee tes 
Produits des legs et donations atiribués 4 lEtat et a diverses. administrations 

PUDLIQUES Lace eee cece eee eee teeta ee tnaee bathe eae cece eee eee 

Coopération internationale : 
Fonds de concours ....... rr Dena ee eee tne t base eee aeee 

ToTaL du chapitre 10 ............ 

CHAPITRE 11 . 
RECETTES D'ORDRE 

Report des crédiis disponibles au budget de l’année precédente terete eens 
Reversement de fonds sur les dépenses budgétaires ........-.: ese eeenee rene nees 

TotaL du chapitre 11 

2.000.000 
25.000.000 

a 

57.205.000 

3.000.000 
re 

3.000.000 

228.175.000 

400.000 

Mémoire 

18.551.000 

50.859.000 

2,000,000 

15.000.000 
- 1.006.000 

es 

87,810,000 

Mémoire ~ 
Mémoire 
Mémoire 

Mémoire 

670.000.000 
Mémoire 

100.000.000 

5.500.000.000 
——— eee |] 

6.270.000.000 

‘ 

+ Mémoire 

Mémoire 

' Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 
50.000.000 

  

50.000.000   
Torat des recettes du budget général de Etat ....... cove 

  

  19,077.761.000



=
 

1600 , BULLETIN . OFFICIEL Ne 3400 bis —- 20 moharrem 1398: (31-12-77), 
remy | 

Il, — Budgets annexes 

  

      

2 aE ., 

NUMEROS DES CHAPITRES Oe DESIGNATION DES -RECETTES . EVALUATIONS POUR 1978 

Budget annexe de l’Imprimerie officielle 

PREMIERE ‘PARTIE. —— Recettes d’exploitation 
1 Produit de la publicité au Bulletin officiel .. 0.0.00. cece ete eee nee 1.200.000 
2 Produit des abonnements et de la vente au numéro du Bulletin officiel beeen 500.000 
3 Produit de Vimpression de publications périodiques diverses ....+...6-- eases eees Mémoire 
4 Produit des travaux d’impression exécutés pour le compte de divers services neee 2.100.000 
5 Recettes diverses et accidentelles 0.0.1.0... 0: eset eee eect ete e nent er eens 4.000 

Produits de la vente des objets réformés et rebuts .............. Vana ee eee 10,000 
Loyers des agents logés et recouvrement. des charges locatives ..........-04. Mémoire 

6 Fonds de concours divers ...6...-cccencee cece cece cence ast baeeeentbegneneas oan Mémoire 
7 Reversements sur traitements et salaires ....... 0.0.0... cu eee ete cece eee ees 7,500 
8 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ....... Ve eeeteetenneenee a Mémoire 
9 Subvention du budget général pour la couverture du déficit @exploitation wees Mémoire 

—_—_——— — SS a 

Toran deg recettes d’exploitation ............ 3.821.500 

DEUXIEME PARTIE, — Reacettes d'investissement 

1 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 
tissermenmts 0 cece eee c nent eee eee eeeaetteneeweaes wees canta ' ' Mémoire 

2 Fonds de concours du titre II du budget général ...............00ceee Slee eees Mémoire 
3 Fonds de concours divers ..... ccc ccc eee tae nee enareeeeanennee Mémoire 

4 Reversements aprés cléture de Vexercice 0.0.0.0: .ccceceeestuecevececuusraeees ; Mémoire 
5 Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ................ , Mémoire 

° Tora ‘des recettes d'investissement ............ Mémoire 

Tota. des recettes du budget annexe de l Imprimerie officielle .......... . 3.821.500 

Budget annexe du port de Casablanca , 

: PREMIERE PARTIE, — Réecettes d’exploitation . 
1 Taxe de pilotage .......... ccc cece ccc ee eee ees lve bee renee nent neee Mémoire 
2 Taxe de port ........0-.00eae Ledeen net tee eee ee eaee bee ee eee tence eee nee ‘6.300.000 
3 Taxes de peage sur les navires pour touristes et PASSARETS 0.0.06. ieee eee 300.000 
4 Taxes de péage sur les navires embarquant et débarquant des jnarchandises. 21.392.000 

5 “Taxes de débarquement sur. les combustibles liquides en vrac ..+++.--......-- oe -. 2.498.000 
6 Redevauces domaniales dans. J’enceinte du port 22... 0. cc ee eee 850.000 
7 Part de l’'Etat dans les bénéfices de la régie d’aconage ......... cece ee teen eee eae Mémoire 
8 Vente de matériel de port réformé ..............-2- seer beeen tener een eaas . Mémoire 
9 Recettes des péages sur les voies ferrées normales .........:c see e eee ee eee eee 220.000- 

10 ; Recettes provenant du fonctionnement de Vontillage 22... 00... ccc eee : 700.000 
11 Recettes diverses et accidentelles .......... 0.6. eee eee eee Wena teeta en ea genes 190.000 
12 Fonds de concours divers 0.0.2... .cc ccc cece nee teen ten eee n naan teens Mémoire 
13 Subvention du budget général pour la couverture du déficit dexploitation tence Mémoire 
14 Reversements sur traitements et salaires .............-.5. eee eaee tb eeeees eae Mémoire 

15 Reversemenits de fonds sur les dépenses budgétaires ............-: eee evens aed Mémoire 

Tora. des recettes d’exploitation ............ 82.450.000 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement . * 

1 Fonds de concours de la. premiére partie du ‘budget annexe affecté aux inves- 

tissementS 2.0.6.6 2 ce te ee eee savin et eee a ene eee ete enaee 41,960,490 

2 ' _Fonds de concours du titre II du budget général acne eect eee e ce ee bt ttenneues 14,739,510 

3 Fends de comcours divers ........000-ee eee ees eevee ete een wee enetebbeeenee * Mémoire 

4 Reversements aprés cloture de Vexercice -...-...-+-aeeeereeees pete tegen eens Mémoire 

5 Report des crédits disponibles au budget de l'année “précédente at eeeeeeesseteeee Mémoire 

‘ 7 a Total .deg recettes .d’investissement ..... veeeeas 26.780.000 

Tora des recettes du ‘budget annexe du port de Casablanca ............ - 59,150,000 

Budget annexe des porta 

. PREMIERE PARTIE. — Macettes Vexploitation 

a] Taxes de port co... ccc ccc tere ee tenet tee eaten en eees eed ee ee ate ear eeseeeeean a 2.561.500 

. 2 Pilotage et remorquage .........- ccc aeeeeeees bebe wetness baeeee seen teen tenes 180,000 
3 Taxes de péage sur les navires pour touristes et passagers rr teeebeaeae / 30.000 
4 ‘Taxes de ptage sur les navires embarquant et débarquant des marchandises .... 6.330.000 
5 Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac :....... et veeeneee 524.000        
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   - Fonds de doncours.du. titre II. du budget général   

Redevances domaniales dang l'enceinte deS ports ....... cece cence eee eee 

Part de l’'Etat dans les béneéfices des sociétés gérantes ....... bade eee ence eeenaee 
Vente de matériel de port réformé ............ ccc cc cence eee ee nee ee ees 

Recettes des -péages sur les voies ferrées normales .....0-......2200e eevee eee 
Recettes provenant du fonctionnement de Voutillage ........... eee seen eee eens 
Recettes diverses et accidentelles ......... 0.0... cc cece denen e nett eeeees tees 
Fonds .de. concours divers .........0.cc ccc ce cece ee eteees eect eee ee eeteenes 
Subventions du budget général pour la couverture de déficit d'exploitation ...... 
Reversements sur. traitements et salaires .............. beatae ee aee ve aeaeetaees 

Reversements de fonds sur les. dépenses budgétaires. .........ccccee eect ee seeneee 
Taxe de péage: sur Je poisson débarqué ............... peel edee eee e eee eeeeeerees 

Tota. des recettes d’exploftation ............ 

DEUXIEME..PARTIE. —- Recettes d’investissement 

Fonds::de eoncoursde la. premiere partie du budget annexe. affecté aux inves- 
tisserments 2... cece ee te ek tet te ee ee beat e abate eben bene ety peee 

Fonds. de concowrs.du: titre II du budget général ....... 0c. ccc eee cence nee neee 
Fonds de concours divers. ........-..cce eect e reece ones sete e tee erbbeeeerens 
Reversements “aprés cléture de VPexercice eee tenn ene eee nee eee taaee eee 

- Report des crédits disponibles ‘au budget de l'année précédente . leveceene eee 

ToraL des recettes d’investissement -.......-... 

TOTAE des recettes du budget annexe des ports ........... : 

Budget annexe du ministare d’Etat chargé des postes et des télécommunications 

PREMIERE PARTIE, — Recettes d’exploitation 
Recettes postales ....0..... cece cee ee eee tree n ee beeen e ete ete eeee 
Remboursement de la valeur. d’affranchissement des correspondances « en franchise. 
Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 

en faveur de la presse 1... 0... c cece ee centre eee nate ete teeeeeneee 
Recettes des services financiers ....--.....cecn ccc ee cece en euwcceeueucetteteaaans 
Intéréts des sommes mises 4 la disposition du Trésor ...........c00e eee eee eee 
Rémunération 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 0.16.1... 6. eee e eet eee eer ea ee teeneaeees 
Remboursement des frais de fonctionnement de la Caisse d’épargne nationale .... 

Recettes. télégraphiques. et radioteélégraphiques sere eaeeyaee eee teen eae ane 

Recettes télex 0. ccc ne ee eee e an eee eee e eee eee 

Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 
en faveur de la press@ ........ 0000 ccc e eee cee eee ec eee e eee tetera 

Recettes téléphoniques .....0.c cece ee cece cece tea teneae Sedan eee een eee eeeeees 
Subvention du budget général en compensation des-réductions.de tarif consenties 

en faveur.de la presse 2.2.2... eee eee teen ete ee en ene etanees 

Recettes diverses et accidentelles ....-......--...06- beet e eee e ener eee eereteeens 
Produit de la vente des. objets mobiliers réformés, des:rebuts et des colis postaux. 
Loyers des agents logés 
Annuaire téléphonique.— Produit de la publicité a Yannuaire téléphonique 
Recettes diverses.du musée postal 

Fonds de concours divers ...... 0... c cence enn ytieneeeuetteesteunegecas 
Reversements. sur traitements et salaires 
‘Reversements de fonds. sur.les dépenses budgétaires 

Subvention du budget général pour la couverture du déficit d'exploitation 

ee ee 

ee 

ce ee ee eee 

eae 

Tota des recettes d’exploitation 

_DEUXIEME. PARTIE. —- Recettes d’investissement 

Fonds. de.concours divers. 
Reversements  aprés cléture: de Vexercice 
Report des. crédits disponibles au budget de l'année: précédente 

TotaL deg recettes d’investissement .....0......: 

ToTAL des recettes du budget annexe du ministére d'Etat 
chargé des postes et des télécommunications ........--.. 
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90.000 
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9.000.000 

500.000 
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NUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS POUR 1978 

Budget annexe de ta radiodiffusion et de la télévision marocains 

PREMIERE PARTIE, — Recettes d’exploitation . 

1 Redevances radiophoniqueS ....... 00. cece ee cee eee eueee bev eetecaveas wetness Mémoire 
2 Redevances pour droit d’usage des. postes de télévision ..........+5 en ses 15.000.000 

3 Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de ‘thédtre sa teeeeee Mémoire 

4 Produit de la vente de la revue et de la publicité y afférente ............ 0000000 Mémoire 
5 Recettes diverses et accidentelles ...........00---.005 foun en eeeeeeue ee Mémoire 

Produits de la vente des objets mobiliers réformés ...........000002 00s tee eeee ‘ Mémoire 

Loyers des agents 1lOgéS 2.0.5.0: csc c cece eect eet essence eeeneee been eeees yee Mémoire 
6 Recettes afférentes A la publicité sur les antennes de Radio--Tanger ......-..... 1.000.000 
7 Excédents de recettes du service autonome > de publicité pace eee seen eee teeeaes 13.000.000 
8. Fonds de concours diverS ...... cece cee entre beeen bebteeteeneiaee Mémoire 

9 Reversements sur traitements et salaires .... 0.60 eee cece teen ete ete eens Mémoire 

10 ‘Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ..........cccceeeneeneeeeens Mémoire 
11 Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ...... 41,.198.'734 

. Totat des recettes d’exploitation ............ 770.198.7234 

DEUXIEME PARTIE, —- Recettes d’investissement 

1 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe” affecté aux inves- 
fissementy Lee cette eee nee cee eee eeeeeeneeeesbapees . + Mémoire 

2 Fonds de concours du titre II du budget général ...... 0... eke $3.918.000 
3 Fonds de concours diverS ...... 0.0. cct eee ee cee tere et en ene ee eee eeneeennas Mémoire . 
4. Reversements aprés cléture de Vexercice ...........000 eee ae beeenee deneeeaee Mémoire 
5 Report des crédits disponibles. au budget de l'année précédente .......-.0c0c0cseee Mémoire 

Tota.. deg recettes d'investissernent ............ 33.918.000 

TOTAL des recettes du budget annexe de la radiodiffusion ~ 

et de la télévision marocaine ............ 104,116.734 
. ——_ 

TuTat des recettes des budgets annexes ........ eee 978.731.919 

Il. — Comptes spéclaux du Trésor 
———————————————————————————————————— a 

NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COVPTES RESSOURCES 

_ A. — CoMPTES D’AFFECTATION SPECIALE . 

35-05 Fonds spécial des confiscationS ..........cccceeececececeeeeateueueeetunteavas 180.000 
35-06 Fonds de remploi domanial ...... bebe eee eee eee pee eeaneeee des eaeeneneeee eee 50.000.000 
35-07 Fonds spécial des prélevements sur le pari mutuel .............00-ceeeeaeeee tae 25.000.000 
35-08 Fonds spécial du droit des pauvres ........0ccceeeeceeraaeeus te eaeeae bee eanaeee 4.000.000 
35-10 Fonds spécial du produit des loteries ........ 2.0.0 ccc eee ec cence eees settee neee : 2.000.000 
35-11 Fonds commun des débits de tabacs ...........--..00c0ees Deer eee eet aeee 6.000.000 
35-13 ; Fonds spécial de la pharmacie centrale ..........0..00nce vanes ee eaeeees suatee "5.000.000 

35-14 Fonds de développement du crin végétal ..............000- eee enenanee eats sees 200.000 
35-15 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers ....... beeeeeneeeas seven ' 1.000.000 
35-16 Fonds forestier 1.2.22... cscs eeeea cee earneeee tee eeneaae fone ant ee renee seeneees 6.000.000 
35-18 Fonds spécial de surveillance et de contréle ‘des assureurs et des sociétés d'assu- 

. TANCES . cette rete eee eee tte tease tne Aaa eee e weer eenee seeeee ' 899.000 

35-19 Fonds spécial de surveillance et de controle d’organismes privés et de sociétés 

diverses ....-+.,.000 st eeeeeuee shee bene unease te eeene see teeeeeane bene eeeens ‘ Mémoire 
35-20 Fonds de Ja taxe sur les produits et services au profit des collectivités locales .. 10,000.000 
35-21 Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d’assurances. 100.000 

35-25 Fonds spécial des prélévements sur les paris sportifS ..........cccce eee eaceeees 200.000 
35-26 Fonds de concours de particuliers pour V’installation de lignes télégraphiques . . 

et téléphoniques ......... eevee seen eeeeveeees een eee een aenee eee etereatee 4.000.000 
35-27 Masse des services financiers .......0:..ce ccc ceeeeueees cetee eae ran 20.000.000 

35-29 Fonds spécial pour la reconstruction d’Agadir seen eee eee e ee teen cere eabenace 10.000,000 
35-31 Fonds de contre-valeur des biens fournis. par le gouvernement canadien ....... : Mémoire 
35-32 Fonds de ‘la réforme agraire ....... 0c ccc cee ete eee e ee teneeneue peeuenes tees ‘Mémoire 
35-33 Fonds spécial de 'aménagement des stations balnéaires ...........0..00-ecee cee 1.000.000 
35-34. Fonds. de contre-valeur des biens fournis._par les gouvernements des pays amis et| 

‘des opganismes internationaux ........... 2 eee c cence cece steer eene seeeeee Mémoire        
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(suite) . 
35-35 Fonds national peur J’achat et léquipement de terrains ....., eee eee eee ees 300.000.000 

35-36 Fonds spéciat de Ia marocanisation ............e.ce00ces Cenc ne eee eteneeeeee 17.000.000 
35-37 Fonds spécial pour la promotion hoteliére ...............00005 seeeeae Ja eee 23.000.000 
35-38 Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres 15.000:000 

35-39 ’ Bends. spécial des contributions des autorités étrangéres chargées de la sécurité , 
sociale aux prestations sanitaires dispensées aux travailleurs migrants et 
4 leurs familles .......-..,..-. eee en ee cetanees see teneeneers de weeeseaare toae Mémoire 

35-40 Fonds spécia] pour le financement des préts a la construction et A ]’acquisition 

de logements économiques .. 1.0... .. 6c cc eevee ee eccrine bebe eer ec eeeeer 310.000.000 

Tora des ressources des comptes d’affectation spéciale .....-... 880.480.000 

B. — CompPTES D'OPERATIONS BANCAIRES ET COMMERCIALES 

81-02. Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan ........ acne een ees 900.000 
. Fe-04 Opérations particuliéres de l’'administration de la défense nationale ............ 3,400,000 

Totau des ressources des comptes d’opérations bancaires et commerciales. 3.300.000 

C. — CoMPTES D’ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

32-00 ..Opérations avec l Agence. internationale pour le développement ......... cena ‘Mémoire 
.  AAROD w, - Opérations avec le Fonds monétaire international ........... 0.0.0 eee eee eee ee Mémoire 

— - 8302 Opérations avec la Bangue internationale pour la reconstruction et le dévelop- 

: POTMENt ole cece eee tee ee tee eee eee ee tease eeneee pee eet ee eae . Mémoire 
32-03 _ Opérations avec la Société financiere internationale ...............-..: sieeeeeae Mémoire 
32-04 Opérations avec la Banque africaine de développement ............ Veet eee ernes Mémoire 
32-05 | Opérations avec le Fonds Arabe pour Je développement économique et social .. Mémoire 

- 32-06 Opérations avec le Fonds de. garantie des investissementa .........-..0.2--00 Mémoire 
- 32-07 Fonds: Arabo-Africaim pour la. coopération technique .............. 500s scenes Mémoire 

32-08 Banque Islamique de développement ....... 60. c ace eee eens Mémoire’ 
32-09 Banque Arabe dm développerment économique en Afrique ....1)...6....2 2c eee Mémoire 
32-10 Opérations avec la Société Arabe d'investissement ....... 0.000 cee eee eee , Mémoire 
32-11 Fonds monétaire arabe ......... 0c cece eee eee renee e bynes ee age ee etteueetees . Mémoire 
32-12 Organisation arabe pour Vinvestissement ct le développement agricole ........ Mémoire 
32-13 Adhésion dy Maroc 4 la Société africaine de réassurances ..-.-+ eee cee cence eee moire 

Tora. des ressources des comptes d'adhésion aux organismes internationaux. Mémoire 

D. — ComMPTES D’OPERATIONS MONETATIRES 

32-00 Bons remis 4 la Banque du Maroc en représentation de. la monnaie métallique . 
en circulation ........ ccc c cece eee ete eee cent eet ene nanes genet tt eea ett aeeaes Mémoire 

33-01 Opérations de couverture du retrait de la peseta .......... ven aneee ee Mémoire 
33-02 Différence de change sur ventes et achats de devises ........ cette eee eee eeeee Mémoire. 

ToTaL des ressources des comptes d'opérations monétaires ...... Mémoire 

E. — CoMPTes D'INVESTISSEMENTS — 

40-00 Participation de. VEtat dans. diverses sociétés 2.2.0.6... cece eee eee es 1.200,000,000 
30-00 Financement des déepenses .d'équipement et de la lutte contre le chémage ...... ¥66.000.000 

TorTaL des ressources des comptes d'‘investissements ............ 1.350.000.000 

F. — CoMPTES DE PRETS 

Préts a des Etats étrangers et 4 des organismes internationaux : 

44-10 Préts 4 des Etats étrangers ..... ene nee ene tet eee nears senate tetas 22,500.000 
44-01 Souscription a lemprunt de 'Organisation des Nations Unies ..............+... 52.920 
44-19 Préts a YTUNESCO .........-.-+-+ nent rece en eee ents ates weet taeeetees 4.500.000 

Préts a des organigmes de crédits publics ou semi-publics : 

44-02 _ Préts au Crédit immobilier et hételier 0.0... 0..0 000 0c cece cece ete ees . 2.100.000 
44-03 Préts 4 la Banque nationale -pour.le développement économique ..............-- 1.862.507 

44-04 Préts A d'autres organismes de crédits publics ou semi-publics .......-..-..... Mémoire  
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(suite) . . 
: Préts 4 des établissements publics et A des coopératives : 

44-05 Préts 4 l’Office chérifien des phosphates ..........ccccccceeceeees Lee eee eee eee 9.513.469 
44-06 Préts aux coopératives agricoles ...........0.cececeeaes eee weno teenenes beaeee 13.439.300 
44-07 Préts 4 l'Office national de l'électricité ............ 0.0.0 Teck ne eater cate eae 675.000 
44-13 Préts a la Coopérative laitiére marocaine de Casablanca et de la Chaouia 

(superlalt) ...... 0. cece eee eee seeeeee tenaee weet nee bevanes fereaes Seba eee eeves 100.000 

. Préts 4 divers : 

44-08 ' Préts 4 la Sucrerie nationale de la camne A sucre ............0cc0cccceeceee cect Mémoire 
44-09 Préts 4 la Société Maroc-Phosphore «0.0.06... 0.0 cence cece ace e eee sete eens Mémoire 
44-11 Préts a la Sucrerie nationale du Gharb .......-....-0c0ceeeevees been eeeeace Mémoire 
44-12 Préts a la Société nationale d’aménagement de la baie de Tanger .........+.... 1.000.000 
44-14 Préts 4 la Cimenterie de l’Oriental ............ wee eee eter reese bene ee tenes Mémoire 
44-15 Préts A la SONABA ..........--0 eee eeeeee eaten ences bee gente etbeneet teen Mémoire 
44-16 Préts ala SNDE ......... None eee eet te Nea g wane ne tneee eae eee a nee tees ‘ Mémoire 

44-17 Préts A la COMAGRI ....... cece e cence cece uence eeeneeeees bene e beet eeee bees Mémoire 
44-18 Préts & la SUNABEL ...... . cc sec es teen ees eeeeeee Laecvaeee a oaneee poten wetness Mémoire 
44-20 Préts aux Offices régionaux de mise en valeur agricole et aux Centres de travaux, Mémoire 
44-2] Préts A la CTM-LN oo. cece ccc tcc reece eee etter betta ee betes ee eneee Mémoire 
44-22 Préts & la RAM, .........-. wee teeter reece beeen nee eenee eee eeeneneeee : Mémoire 

Tota, des ressources des comptes de préts ..........-, 55.743.196 

G. — CoMPTES D’AVANCES 

Avances aux collectivités locales : 

41-00 Avances aux mumnicipalités 0.0.0... 000 cc ccc e ee eet e een ape eee reece enstaneeces 4.000.000 
41-01 Avances aux collectivités locales et A la communauté urbaine de Casablanca .... 25,000,000 

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

42-00 _Avances au Crédit immobilier et hételier ...... 0... cc cece cee euv een eeeneenes Mémoire 
42-01 Avances 4 Ja Caisse nationale de crédit agricole .......... Leen eer eeeeee Mémoire 
42.03 Avances a la Banque centrale populaire .:.........-...000: eee ance eee e naa . _- Mémoire 
42-04 ' Avances 4 la Banque nationale pour le développement économique ........ tees Mémoire 

Avances 4 des organismes publics ou semi-publics : 

43-00 Avances a la Caisse centrale de garantie eee beeen tenner e eta e bea erenae teres Mémoire 

43-02 Avances 4 l’Office national de l’eau potable ....... Leen eee tenet neta enaes Mémoire 
43-04 Avances a l'Office national marodcain du tourisme ........cccccsec acer encecee Mémoire 
43-07 Avances 4 Ia Caisse de compensation ..........-... ccc cece eur eeteceeecenaeees Mémoire 
43-08 Avances au Bureau de recherches et de participations miniéres ....... eeeeee 156.666 
43-09 Avances a l'Office de développement industriel ...........0c cece cee u eee ecen 6.921.169 - 
43-10 . Avances a l'Office national interprofessionnel de céréales et des légumineuses et 

aux coopératives ABTICOIES Coo ec teen eee tee ete ae bans . Mémoire’ 

43-11 Avances 4 Ja Centrale d’achat de la région miniére du Tafilalét beeen e eens Mémoire 
43-20 Avances a |'Office national des chemins de fer .................. Peder e eee Mémoire 
43-21 Avances a l'Office national de l’électricité ........... bennett eee teen eee eens Mémoire 

* 49-99 Avances aux Charbonnages Nord-Africaing ..........- bee nd beeen eeaenssisygeare Mémoire 
43-23 Avances a la Royal Air Maroc .........-.0000-0es ete e neat ewer t aes ee eeee tae Mémoire 

Avances 4 divers ; . 

45-00 Avances aux sociétés « Comité interprofessionnel du logement » ...........000- voy ele ;-Mémoine 
45-01 Avances 4 Vex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre ........ 798.000 
45-05 Avances 4 la Cellulose du Maroc ........... 0c cc ceca cee e eu ae ee eee eet eea seins Mémoire 

45-06 Avances 4 Maroc-Chimie ........ 0.0... cae eee eee eee ase teen nate Mémoire 

45-07 Avances aux lignes maritimes du détroit ............ cece cee e eee een g eee eee 178.329 
45-10 Avances 4 la Sucrerie du Tadla wo... ee cece ee tee e tebe eentaventees 833.000 
45-11 Avances 4 l’Office des logements militaires ............. ccs eeuceeeeen ben aeeene Mémoire 
45-12 Avances 4 la Société des mines d’Aouli .... 2.0... 2... cece eee cee eee teenies Mémoire 
45-13 Avances A la Société Marphocdan ........ 2.0.0. eee eee eee tener eeataas Mémoire 

45-14 Avances 4 1 Office de commercialisation et d’exportation ..................000. Mémoire 
45-15 Avances 4 la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie .................. Mémoire  
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NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES | RESSOURGES 

45-16 Avances a la Société d’exploitation des mines du Rif ..............0:000eeeeees Mémoire 
45-17 Avances 4 la Société Ranch Adarouch S.A. .......--- cee c ecco eect e ett aeee . 2.450.000 
45-18 Avances 4 la Cimenterie de l’Oriental .......-.. 00.0 e cee eee eee eee cea eee 30.000.000 
45-19 Avances A la coopérative laitiére de Meknes (SOCALAIT) .......-........ Mémoire 

TotaL des ressources des comptes d’avances +--+ eeee, '67.337.164 

. H. — CoMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

36-00 Fonds forestier oo... ccc ce cee cree eee eee nee tee tebe eee teen eee enaeeereage _ Mémoire 
36-01 Défense et restauration des sols ..........0 cc ccc ee eae tenet eae Mémoire 

36-02 Fonds de Vopération engrais .......... 02.56 c ete teen t eee eee renee ees 7.000.000 

36-03 Acquisition et réparation des matériels des Forces armées royales ............-- 1.000.000.000 
36-04 Dépenses de fonctionnement des corps expéditionnaires marocains pour la défense 

, de la Nation Arabe .......... 0000 ccc cece eee e eee e eve b ete aepeeeennneeuees Mémoire © 
36-05 Fonds spécial de développement régional .......... 0.2 ccc cece eee teenies 600.000.000 
36-06 |. Fonds de relations publiques ............ 0. -: cece ace cutee veerctneeeeeeeenens 3.000.000 

36-07 Fonds de la Direction générale des études et de la documentation ............ . Mémoire 
36-08 Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes ............ Mérmoire 

36-09 Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements .... 100.000.000 

Tora. deg ressources des comptes de dépenses sur dotations ........... 1.710,000.000 

ToTAL GENERAL des ressources des comptes spéciaux du Trésor .......... 4,067,060.360 

+ 
* + 

TABLEAU « B > 

(Article 27) 

  

REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR GHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS 
AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1978 

{En dirhams) 

  

  

  
    

. — 

NUMFROS DES CHAPITRES . MINISTERFS OU SERVICES CREDITS POUR 1978 

- Premitre section 

Lisie civile et dépenses de souveraineté 

Chapitre 1 Ba Majeslé le Roi oo... cece ee eee ee eee deen ca eee veneer eee etnies . 18.220.000 Chapitre 2 Liste civile des membres de Ja famille royale 2.2.2... ..c ccc cece eee ever ttn eeees 1.140,000 
Chapitre 3 Dotation de souveraineté ......0c cece cece eee cee c cet aeteeaeee shee beeen et eeeeees 25,660,000 

Torat de la premidre section .....:...-. 45,020,000 

Druxiime section 

Services et organismes dépendant directement de Sa Majesté le Roi ; 

Chapitre 4 ’ Services du palais royal (personnel) :.......... cece e cece eet eee eee eens 58.72'7.356 
Chapitre 5 Services du palais royal (matériel et dépenses diverses) ......-..200-e eee eee betes 77.481.000 
Chapitre 6 Ministre, représentant personnel de Sa Majesté le Roi (personnel) ...--.++..eeeeee 616.638 
Chapitre 7 Ministre, représentant personnel de Sa Majesté le Roi (matériel et dépenses diverses). 350.000 
Chapitre 8 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie (personnel) ...... 9.729.659 
Chapitre 9 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie (matériel et’ 

*  dépenses diverses) .......0.0-085 Fa - 1,451,500 

Chapitre 10 Garde royale (personnel) ........00: eee terre ener een ett Cee teen teres 18.991,314 
Chapitre 11 Garde royale (matériel et dépenses diverses) steeeeeee nett eenenateeenens be saneee 7.120.000 

f i 

Toran de la deuxitme section ........... 167.467.4867 
| 

Troisiime section 

Chambre des représentants | 

Chapitre 12 Chambre des représentants (personnel) .......-..226¢..eees bebe e ttn eee tears 1.281.000 
Chapitre 13 Chambre des représentants (matériel et dépenses diverses) ...... pene tent n teens 905.500 

Toran de la troisitme section ........... ‘ 2,186,500  
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“CREDITS POUR 1978 
  

‘Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 
Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 
Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre   

14. 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 

Premier ministre — Secrélariat d’Etat auprés du Premier ‘minisire 

  

Quatrikme seclion 

Premier ministre — Secrétariats d’Elat auprés da Premier ministre 

chargé des 
affaires générales —- Secrétariat d’Tlat auprés du Premier ministre . chargé 
des affaires économiques (personnel) .........- 0c ee eect e ence eee e et eee trees 

Premier ministre — Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé des 
affaires, générales — Secrélariat d’Mlat anprés du Premier ininistre chargé 
des affaires économiques (matériel et Aépenses diverses) ......000e eee cucu eee 

Premier ministre — Fonds spéciaux — ‘Action en faveur de la colonie marocaine 
& VOtrager vice ee eet eee eee e teeny eet bag tetttnenavancgyene 

Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement 
régional (personnel)... 2. cece eee cece ect teen et apen cnet teatarereniae 

- Secréiariat d’Etal auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement 
régional (matériel et dépenses diverses) ........ 00sec eee neces tet aaeeee teaeee 

Tota, de la quatrigme section ........... 

Cixnguitue section 

Ministére d'Etat chargé des ajfaires étrangéres 
et de la coopération 

Ministre d‘Etat chargé des affaires Grangéres et de la coopération (personnel). - 
Ministére d’Etat chargé des affaires Glraugéres et de la coopération (matériel et 

dépenses diverses) 

Torar de Ja cinquiéme section .........- 

’ Sixikme section 

Minislére d’Elat 

Ministére dEtat chargé des affaires culturelles (personnel) . beeen cane tanec . 
Ministére d’Etat chargé des affaires culurelles (matériel et dépenses. diverses) 

chargé des affaires culturelles 

Totat de la sixiéme section ..... scenes . 

Sepriime section 

Ministére d’Elai .chargé de Vintdérieur 

Ministére d’Etat chargé de l’intérieur (personnel) .....6+e ee fer eestesatanues gree] 

Ministére d’Etat chargé de Vintéricur. (matéricl et dépenses diverses) .....5...... 
Minislére d’Etat chargé de Vintérieur — Forces auyiliaires (personnel) .........- 
Ministére d’Ftat chargé de Vintéricur — Forces avuxiliaires (matériel el dépenses 

CIVCTSES) occ EEE EEE eee 
Ministére d'Etat chargé de Vintérieur — Direction générale de la stireté nationale 

(PCTSOLNE]) Loc ce cette ete e need eee neteeeaee beeen eee eee n eens 
Ministére d’E-tat- chargé de l’intéricur — Direction générale de la stirelé nationale 

(matériel et dépenses diverses) 2.0.0.6... cee eee eens Seen Rete e ees 
Minislére d’Etat chargé de Vintérieur — Direction de la surveillance du_territoirc 

(PEVSOTINE]) oo cee teeta eee ante eneenee tere eteees terete ateeeeaee 
Ministére d’Etat. chargé de ] ‘intérieur — Direction de la surveillance du territoire 

(matériel ct dépenses diverses) 2.0.0... ...:e eee ee eens beeen ete eee tte 

Totan de la septidme seclion ............ 

Hurrtkmn section , 

Minislére de la justice 

Minéstare de Ja justice (personnel) .......... re eee etna tebe eee as urease 
Ministéme de ja justice (matériel ct dépenses diverses) Penne eens n eee “Vane wee eee - 

Toran de Ja huitiémve section ............ 

; Nevvikme section 

Ministére de Véquipement et de la promotion nationale 

Ministére de l'équipement el de la promotion nationale (personnel) ......--...... 
Ministtre de Véquipement. et de la promotion nationale (matériel et dépenses: 

CiVETSCS) Lee etc ete etna tenets eee cer eet et ee eet ee eeaee 
Ministére de Véquipement et de la promotion nationale — Travaux d’entretien el 

de grosses Téparationg ....ccs cc ctee ett e eee tect neteaees seer e tte teens 

Tota de la neuviéme section .,......-.   

3.707.320 

1.494.340 

1.000.000 

18,472,545 

6.876.000 

  

31.550.205 

97.423.729 

64,527.125 | 
Ss iF 

161.950.854 

14.018.000 
$.326.138 

err 

22.344.138 

137.640.000 
168.325,100- 
461.730.000 

46.547.500 

293.708.000 

“-60.090,000 

19.397.966 

15.672.000 
a rc 

1,203.110.566 

153,075.000- 
34.600.000: 

187.675.000 

100.039.217 

19.433.500 

68.450,000 
a 

185,922,717  
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CREDITS POUR 1978 

  

Chapitre 36 

Chapitre 37 

Chapitre 38 

Chapitre 39 

Chapitre 40 
Chapitre 41 

Chapitre 42 
Chapitre 43 

Chapitre 44 
Chapitre 45 

Chapitre 46 
‘Chapitre 47 

Chapitre 48 
Chapitre 49 

Chapifte 50 
Chapitre 51 

Chapitre 52 

Chapitre 53 

Chapitre 54     

Dixtiug éeclian 

Ministére des finances - 

Ministére des fivanices (personnel) .......---. 60065 ceveaeee peta eet ee tenn eeteees _ 

Ministére dés finances (matériel et dépenses diverses) ........0. cece ee eee ee ee eee 
Ministére des finances — Charges communes — Dette viagére et allocalions 

5) 00 (Cn teetees tne ewer eet esate 
Ministére des finances’ — ‘Charges communes — Subventions, ristournes, indem- 

nilés spéciales, dégrévements, restitulions, remboursements, non-valeurs ..... 

Tota de la dixiéme section ........... . 

OnziiMe seclion 

Minislére de Vagricullure et de la réforme agraire 

Ministére de Vagricullure et de la réforme agraire (personnel) ........6.s0ecee ee 
Ministére de-lagriculture et de la réforme agraire (matériel et dépenses diverses)., 

Turan de la onziéme section .,..... deans 

DovziiMe section 

Minisiére ade Vinformation 

Ministére de l'information (personnel, 
Ministére de Vinformalion (natériel et dépenses diverses) verde eee nner ee 

wee ee ete TER eee 

Torat de la douziéme section ..... Nees 

Treiztkue section 

Ministére des Habous et des affaires islamiques 

Ministére des Habous-et des affaires islamniques (personnel) .,.....---...-++ vee 
Ministére des Habous ct des affaires istamiques (matériel et dépenses diverses) . 

Tori. de la ireiziéme section ...,.. veces 

QvarormEME section 

Ministére du travail et de la formation professionnelle 

Ministire du travail et de la formation professionnelle (personnel) ....+-+-....++ 
Ministére du {ravail et de Ja formation professionnelle (matériel et dépenses 

ViVOPSOS): cece cece cece cere een ctneeuyeetteees eee ented eens eee e ety eeeteteee 

Toran de Ja quatorziéme section ........ 

QuiszEne section 

Minislére des affaires administratives 

Minislére des affaires administratives (personnel) ......++.. belt teeee eens aeeee eee 

Ministére des affaires administratives (matériel et dépenses diverses) wenetneetee 

Tota de la quinziéme seclion ..,-.... ee 

Srizizme seclion 

Ministére chargé des relations avee le Parlement 

Ministére chargé des relalions avec le Parlement (personnel) ..........--.s.0005 
Minislére chargé des: relalions avec le Parlement (matériel et dépenscs diverses) .. 

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

Drx-sertiime section 

Ministére de Véducalion nationale et de la formation des cadres 

Ministére de ]'éducalion nalionale el de la formation des cadres — enseignement 
supérieur’ et recherche: sclenrtifique (personnel) ..... cece eee eee ee ett eee 

Ministére' de Véducation nationale et de la formation des cadres — enseignement 
supérieur et recherche scientifique (malc¢riel et dépenses diverses) ....... Laces 

Ministére de Véducation nationale et de la formation des cadres — enseignement 
secondaire (personnel) 

174.085.254 
* 23:504,650 

210:785.856 

690.327.144 

  

1.098,702.904 

_199,551.984 
269:188.750 
  

  

468.740.734 

4.454.900 
6.706.860 

ath 

11.161.760 

3.704.250 
4.520.744 

eee 

8.224.994 

13.620.675 

9.551.500 

23,172,175 

4.719.000 
5.513.125 

a ‘ 

10,232,125 

765.964 
263.560 

rr 

1.029.464 

- 150:757.947 

 232.546.000 

1.223,490.000  
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Chapitre 55 

Chapitre 56 

Chapitre 57 

Chapitre 58 

Chapitre 59 

Chapitre 60 
Chapitre 61 

a 

Chapitre 62 

Chapitre 63 

Chapitre 64 
Chapitre 65 

Chapitre 66 
Chapitre 67 

Chapitre 68 
Chapitre 69 

Chapitre 70 
Chapitre 71 

Chapitre 72 

Chapitre 73     

Ministére de l’éducation nationale et de la formation des cadres — enseignement 
secondaire (inatériel et dépenses diverses) ....-....esee teeter reer eens 

Ministére de l'éducation nationale et de la formation des cadres —- enseignement 
Primaire (PECSONNCL) Voce cee ee ted ae heeded ener ns 

Ministére de l’éducation nationale et de la formation des cadres — enseignement 
: primaire (mal¢ricl el dépenses diverses) ..........+- aed e neces faeeeeeee ‘ 
Ministére de U'éducation nationale et de la formation des cadres _— formation des 

' cadres (personnel) ......... eet eee ttt te ett enna teas erate aa eeneeeeea teeease 

Ministére de l'éducation nationale et de la formation des cadres — formation des 
cadres (malériel el dépenses diverses) 

Tora, de la dix-septiéme section 

Dix-nurriEMr section 

Ministére de la jeunesse et des sports 

Ministtre de la jeunesse et des sports (personnel) ..--.....ccegeee sett eee ee ae eee 
Ministére de la jeunesse ct des sports (matériel et dépenses diverses) 

Tota, de la dix-huitiéme section 

Dix-nevviiME section 

Ministére de Uhabital el de laménagement du terriloire 

Ministére de. Vhabitat et de’ Vaménagement du terriloire (personnel) ...--....... 
Ministére de Vhabitat et de l’aménagement du territoire (matériel et dépenses 

_ diversts) Ae eee eat as DRE ee ee ee tee ee 

Toran ‘de la dix-neuviéme section 

Vinctitur’ section 

Ministére des affaires sociales et de U'artisanat 

Ministdre des affaires sociales et de l'artisanal (personnel) Be eee eee 

_Ministére des affaires sociales ct de l’artisanat (matériel et dépenses diverses) .... 

Tota, de Ja vingtitme ‘section 

ViNGT ET UNIEME section 

. Minislére des transports 

Ministare des _iraneperls (personmel) ... 0... gece eee teens tee eee e cece eee 
Minislére des transports (matériel, et dépenses diverses) weet e tte e essen ee tens tee 

Toran de la vingt et uniime section 

_ Viner-peuxiime section 

Ministére du commerce ef de Vindustrie 

Ministtre du commerce et de lindustrie (personnel) ....6.+s0sceeueeecteeneeeees 
Ministére du commerce et de Vindustrie (matériel ef dépenses diverses) 

Torar de la vingt-deuxiéme section 

VINGT-TROISIEME section 

Minislére de la santé publique 

Ministére “de la ‘santé publique (personnel) Lee 

Ministére de la santé publique (matériel et dépenses diverses) Leeeeereeaasteuans 

Tora de la vingt-troisiéme section 

VINGT-QUATRIEME section 

Ministére de Vénergie et des mines 

Ministére de l’énergie et des mines (personnel) ..... eect eee teens reese 
Ministére de Véner gie et des mines (matériel et dépenses diverses) 

“Toran de la vingt-quatriéme. section ...... 

80.650.148 

932.836,000 

43,884,127 

- 1.257.100 

6.951.035 

2.672.372,357 

41.990.665 
26.597.400 

68.588.065 

15.046.133 

3.924.000 

  

18.970,133 

9.096.156 
5.521.849 

14.618,005 

45.617.162 
26.342.000 

ee 

71.959.162 

11.225.328 © 
15.767.790 

  

26,993,113 _ 

” 812.037.925 
185.777.000 

  

497,814,925 

15.810.300 
. 6.939.510 

-~- 21.749.810    
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Vincr-cixquitwe section 

‘Ministére du tourisme 

Chapitre 74 Ministére du lourisme (personnel) .......0...0022 eee rete erees dente eee eens 7.781.062 
Chapitre 75 ‘Minietére du tourisme (matériel et dépemses diverses,  - 5... ccc ce eee e teen eres 28.710.000 

, Toran de la vingt-cinquitme section ......., 36.491.062 

Viner-sixitMe section 

Seerélarial général du gouvernement 

Chapitre 76 Secrdlariat général du gouvernement (personnel) ......... 00sec eens Slee nee e eee 6.373.100 . 
Chapitre 77 Secrélarial général-du gouvernement (matériel el dépenses diverses) seen eeaaee 918.600 
Chapitre 78 Secrétarial général du gouvernement — Fraix de recrutement, de rapalriement el 

Ce 0 25 2.000.000 

Toran de la vingt-sixismo section ......-. 9.291.700 

Chapitre 79 
_Chapitre 80 
Chapitre 81 
Chapitre 82 

- Chapitre 83 

‘Chapitre 84 

Chapitre 85     
Viner-serTiimMe section 

Administration de la ‘défense nationale 

Administration de la défense nationale (personnel) ....... 060. .cc ceca leacueceeees 
Administration de la défense nationale (matériel et dépenses diverses) 
Administralion de la défense nationale — Gendarmerie royale. (personnel) ........ 
Administration de la défense nationale — Gendarmerie royale ‘(matériel et dépenses 

diverses) 

Totar de la vingt-septi¢me section ...... we 

Vinct-nuiritwre section 

Haut commissariat aur anciens résislants 
el anciens membres de Varmée de libération 

Haul commissariat aux anciens résistants et anciens memtlires de l’armée de 

libération (personttel) .......0 ccc reece eee eens deans eb eee e eet tees 
Haut -commrissariat aux anciens résistants elt anciens membres de I'armée de 

Hhération (matériel et dépenses diverses) ............ teenies feet eee 

Tora de la vingt-huitiéme scclion ........ 

Vinet-xevvikme seclion 

Dépenses diverses 

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles .............06. beeen eetees 

Tor de Ja vingt-nenviime section ...-.... 

Totar, des dépenses de fonctionnernent du 

budget général de lEtat ............ 

1.224,168.543 
532.575.756 
117.866.500 

50,611.000 
er 

1.925.221.799 

4.026.000 

2.211.500 
ee 

6.237.500 

470,000,000 
——— se 

470.000.000     9.468.799.239 

a
w
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, TABLEAU « C > 
(Article 28) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE, DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ACCORDEES 
AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT, PAR ANTICIPATION SUR LES CREDITS 

A OUVRIR EN 1979, 1980 et 1981 
— 
  

  
  
  

  

  

  
                

(En dirhams) 

= = . ,, —————————_———E 

" AUTORISATIONS DENGAGEMENT 

DESIGNATION DES SERVICES 

Sur 1979 Sur 1980 Sur 1981 Total 

CHAPITRE 35. — Ministére de Véquipement 
et de la promption nationale 

Travaux d’entretien et de grosses répardtions 

Article 1°". — Routes et ponts. 

ae, § 1°. — Entretien, réfection et revétements neufs des routes 
me principales et secondaires ........ cee eee ceee 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 

: § 3. — Entretien et amélioration des chemins du réseau 
tertiaire .. i.e ce eee ere eee eens 12.000.000 12.000.000 12.000.000 36.000.000° 

Tota, du.chapitre 35 ..........-- 37.000.000 37.000.000 37 000.000 “111,000,000 

CHAPITRE 71. — Ministére de la santé publique 
(Matériel et dépenses diverses) 

Article 5. — Fournitures pharmaceutiques, matériel médical et 

dexploitation, achat, conditionnement, distribu- 
tion, aconage, transit, assurance, emballage.|. 
Réparation du matériel technique et d’exploita- . 

PHOT cect ee eee nee ee ete eens vbw eaeeae - 10.000.000 — — 10,000,000 

Torat du chapitre 71 ............ 10.000.000 _ _— 10.000.000 

Tota des autorisations d’engagement 

accordées sur 1979, 1980 et 1981 .. 47.000,000 37.000.000 37.000.000 121.000.000 

*
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TABLEAU « D » 

(Article 29) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INYESTISSEMENT ~. 

DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1978 

{En dirhams) 

—_—— ee 

. . — CREDITS 
ane thapitres MINISTERES OU SERVICES de paiement 1978 engagement | 1979 TOTAL 

1 Cour royale — Services rattachés «--+..---.+--eer eee e eee eee 46.309.000 _ 46.300.000 
2 Premier ministre — Secrétariat d’Etat au plan et au développe- 

ment régional ........ 0. cece cece ete e ee eet tne 9.052.400 9.000.000! 18.052.400 
8 Ministére des affaires administratives .......0++..eereeeeees — _— | —_ 
4 Secrétariat général du gouvernement .........+ sertcterecas — — | — 
5 Ministére de Vinformation ......++.esees6+ debe tee e eee tees 35.418.000 12.000,000 | 47.418,000 
6 Ministére de la justice 0... .... ccc eee eee et eee eee | 57.445.000 69.920,000 _127.365.000 

7 Ministére d’Etat chargé des affaires étrangéres et de la coopé-. 
| VAtiON oo cece eee eeee eee e teen eres beeen tees peat eee eee ee ..! 5.450.000 _ | 5.450.000 

8 Ministére.: d’Etat "chargé “de Vintériewr ccc. eee ewes eee eae | 64.329.000 36.115.000 —100.444.000 
9 Ministére de VYhabitat et de laménagement du territoire --.... 1 60.625.000 92.263.000 152.893.000 

10 - Ministére du tourisme ......:esseeeee eee ens bebe eaeeeesettas | - — — 
il | Ministére des finances .....--+:- ese eee e een nees beeeee beeen eee | 3.192.710,600 7.789:591.700 10.982.302.300 

12 ! Ministé@re du commerce et de V'industrie .......+.ee seer eee — _ _ 

13 Ministére de l’energie et des mines ..... seve geeeveevenssncael 264.517.000 11.525.000 276.042. 000 
14 Ministére de l'agriculture et de la réformé agraire .......--...- | 783.018.000 661.516.000 1.444.534,000 
15 Ministere de l’équipement et de la promotion nationale ......! — 1.292.014.510 1.661.450.000 2.953.464.510 
16 Ministére des transports ...---.-...00+5 eee tenet tee el 173.723.000 399.650.000 573.373.000° 
17 Ministére d’Etat chargé des postes et des télécommunications. ' _ 51.550.000 51,550,000 

18 Ministére de l'éducation nationale et de la formation des cadres. 430.548.000 173.503,000 604.051.000 
“19, Ministére du travail et de la formation professionnelle ...... 2.712.000 oo 2.712.000 
20 Ministére de la jeunesse et deS sports ....-s scar reeeeee fous 27.371.000 6.480.000 33.851.000 
21 Ministére de Vartisanat et des affaires sociales ......++..-+ ; 21.815.000 10.014.000 31.829.000 

22 Ministére de la santé publique ....... 0... see eee eee ener tees 146.500.000 157.814,000 304,314,000 
23 Ministére des Habous et des affaires islamiques .....-.-...-.- 1.050.000 _— 1.050.000 
24 Ministére d’Etat chargé des affaires culturelles ..--+--+----.5-- _ _— _ 
25 Administration dela défense nationale ..... Sake eee tees 1.513,152.550 4.936,897.600 6.450.050.150 
26 Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres 

de Varmée de liberation ......... seca deere eee retinas . — _ _ 

27 Chambre des représentants ......0.. 0... cece ete eee ee — _ _ 

ToraL des dépenses d’investissement 
du budget général de l'Etat ....-..... 8.127,751.060 |. 16.079.294.300 24,207.045.360 

* 
* ok 

TABLEAU « E » 
(Article 30) 

  

  
REPARTITION, PNR CHAPITRE DES CREDITS DE PAIEMENT ANNULES AU TITRE DES DEPENSES D'INYESTISSEMENT 

DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT DE L’ANNEE 1977 ET DES ANNEES ANTERIEURES 

(En dirhams) 

  

  

    Tora. des crédits annulés 

    

dea chivitees MINISTERFS OU SERVICES MONTANT 

3 Premier ministre. — Office national des péches . ...--:s+cceeeee sce ee eee ee eeees, 3.650.000 
8 Ministére de la justice 1... .cc cece cette cece ete e ee t eet te bet base ee netneneeeeeae 5.000.000 

11 Ministére de lurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de l'environnement Lena 87,367.079 | 
12 Ministére des finances .......00- ese e eens Fee eee eee ee nett tte teen eeee 13.312,000 

13 : Ministére du commerce, ‘de l'industrie, des mines et de la marine marchande a ., 4.060.000. 

15  |Ministére des travaux publics et des communications .......... 00-0 - eee eeee ean 88.000.000 
17 Ministére de l’'enseignement primaire et secondaire .......-..-6. ccs e eee eee eens 13,656.000 

ete ee tees 215.045,079 
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TABLBAU « F > 
(Article 31) 

  

REPARTITION, [PAR \OCHAVITRE” DES . CRSDPS OGYERTS : 2 
AU. TITRE. DES DEPENSES. DE LA -DETTE;AMOBRIGSABLE:.ET DE ‘LA DEFTE FLOTTANTE DU BUDGET GENERAL 

DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1978 . 

  

(En dirhams) 

  

  

  

NUMEROS PFS CHAPITRES MINISTERE , CREDITS POUR 1978 

Chapitre 1 Ministére des finances — Dette amortissable -....... 0. ccc cece ec cece eee e en eee Leas 1.836,076.560 
Chapitre 2 Ministére des finances — Dette flottante ...........- cece ccc ee ce eee ee eae a ena 244.590.000 

ToraL des dépenses‘de la dette amortissable-et de Ja 
dette flottante du-budget général de PEtAt ............0. ee saeeee 1:880.666.560 

a 
ee. 

TABLEAU « G > 

(Article 32) ‘ 

  

iREPARTITION, : PAR 'CHAPIPRE DES CREDITS OUYVERTS' ‘AU TITRE DES DEFENSES 'D'EXPHOITATION DES BUDGETS 

  

  

  

- ANNEXES POUR L’ANNEE 1978 

(En dirhams) 

NUMEROS DES CHAPITHES DESIGNATION ‘DES DEPENSFS - CBRERITS POUR 1076 

‘Budget annexe de l'Imprimerte officielle 

Chapitre 1 PersOmne] 6. cee cece een eee bee ee ee ee ne een e EES 2.100.560 

Chapitre.2 Matériel et dépenses diverses ..........ccce cece tec etteeeeeeanneees sana cae 1.035.000 

Chapitre 3 Charges financiéres 2... 0... ccc cree enews eee etene setae eee eanaeeaee eeetbaes 277,177 
Chapitre 4 Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ar 100.000 
Chapitre 5 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses @’inves- 

tissement et versement de l’excédent de recettes au budget général de | Etat. 308.763 

_Torat des dépenses d’exploitation du budget annexe 
de l’Imprimerie officielle ......--.....-02-eeuee - 3.821.500 

Budget annexe du port de Casablanca 

Chapitre 1- Personnel ..... cc ccc cee eae ae ene ee ee eee teen eee ee neee ; 7.769.802 
Chapitre 2 Matériel et dépenses diverses ............00.ce ee aeseueeree ee ee ve 3.132.289 
Chapitre 3 Charges financiéres ........0cc cee ccc eee ete eeeeee Davee eeeer eee taeeenaena trees 9.417419 , 

Chapitre 4 Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ...... bbe eee eee ee ee eee et ebees 170.000 
Chapitre 5 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'inves- , : 

tiseement -et versement de Fexeédent de reeeties «au budget- général de Etat | +1114 ABRASO 

TotaL des dépensés d’exploitation du budget annexe ; 
du port de Casablanca ... eee eee eee ee aes $2.450.000 

Budget annexe des ports 

Chapitre 1° Personne] oo. cc ce cee eee eee eet atte e ee nenee bebe ene teen eeeenereeier 8.398.655 
Chapitre 2 Matériel et dépenses diverses ........cc0ee cece cect thee nates ete eee neeae ae 4.598.650 
Chapitre 3 Charges financiéres . 0... c cece et ere eet eee seca nee e eae e eee eeeege 37 211.380 
Chapitre -4 Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ...... pee eee eee eee tee e etna tae 550.000 

Chapitre 6 Fonds de concours 4 Ja deuxiéme partie du budget annexe pour.dépenses d’inves- 
tissement et versement de Fexcédent de .recettes -au .budget .général de ] Etat. Mémoire 

TotaL des dépenses d’exploitation .du budget annexe 

des.poris ..... teueeee beeen neers aetna teens 40.758.685        
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NUMEROS -DES CHAsiTRER | | DESIGNATION DES DEPENSES CREDITS POUR 1978 

+ - — 

* Buddet anneze dy miniséire:d’Etat chargé des postes et des. télécommunications ; 

Chapitre i= Personnel 2.0... cee eee eee ee ete eee eneenes bee eee ae eee ee nees 171,613,334 

Chapitre 2 Matériel et dépenses diverses ........-.. eee tere eee c erence eee e eee es tenets 60.000,000 
Chapitre 3 Charges finamci€res 0.2... ccc cece cette ee een nena eet ae aenns tev eeeeeeae 19,860.225 
Chapitre 4 Dépenses imprévues et dotation provisionnelle be ene teen eee eee e eee rs 2.000.000 
Chapitre 5 Fonds de concotrs A la.deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'inves- 

; tissement et versement de l’excedent de receties au budget général de 1Etat. 227 .521,441 

‘ Toran des dépenses d'exploitation du budget annexe 
du ministére d’Etat chargé des postes et des 

télécommunications ..--...cc eae ccc eee ten 480.985.000 

' Lo Budget: anmere de ‘la radiodiffasion et de la télévision . marocaina 
4 » Chapitra 1+ - Personnel ........... 0.06 eee ete eee tate nee eene eee settee tenet tae 24.801.542 . 
. Chapitre 2° Matériel et dépenses diverses ........ 0 ccc cece e sere e eet eeaes Seno eesaeteerae 31.044.500.- 

Chapitre 3 Charges flrranci@res . 00... ee eee etn eeeeee feeb k eee eet tees 13,952,692. 

Chapitre 4 Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ...... tenes beeen eee ea eee ee teense - 400.000 

‘Chapitre 5 Fohds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'inves- 
tissement et versement de l’excédent de recettes au budget général de VEtat. Mémoire 

bogs Mas TotaL des dépenses d’exploitation du budget annexe 

de la radiodiffusion et de la télévision marocaine . 70,198,434 

Toran sgéonéral-des dépenses d'exploitation des budgets annexes ...... 628.213.919 

+: 
* % 

TABLEAU « H > 

(Article 34) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE; DES CREDITS OUVERTS AU TITRE 

DES DEPENSES D’INYESTISSEMENT DES BUDGETS ANNEXES POUR 1978 

. ‘ (En dirhams) 

“NUMERO . ong eae CREDITS CREDITS 
des chapitres BUDGETS ANNEXES de palement 1978 dengagement 1978 TOTAL 

Unique Budget annexe de l'Imprimert officielle ...-......-+++.... — — — 

Unique Budget annexe du port:de Casablamea ........6+--:0t tees 26.700.000 46,125.000 72.825.000 

 , Wrage Budget. annexe des.ports ...-........6005 Pee eee tenet tee 179,850.000 232.400.000 412.250.000 

Unique Budget. annexe du ministére d’Etat chargé des postes et 

des télécommunicationS ....-.6-.cccecccccsrerercceeeute 110,050,000 51,.550.000 . 161.600,000 
Unique Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine. 33,.918.000 10,000.000- 43,918.000 

TotaL des dépenses d'investissement 
soy sa metenitbert SE des budgets annexes ...-.... 350.518.000 340.075.0068 . 690.593.000 

+ * 

Art. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

  

  

Pour contreseing ; 

Le Premier ministre,’ 

AHMED OSMAN. 

  

        
Fait a Marrakech, le 19 meharrem 1398 (30 décembre 1977). 

  .
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Dahir n° 4-17-8375 du 19 moharram 1398 (30 décembre 1977) 
portant promulgation de la. loi n° 2-77 modifiant le dahir 

n° 1-60-1214 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) relatif aux taxes 
communales. : 

  

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 26, 

A DECIDE.CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est promulguée la loi n° 2-77 modi-_ 

fiant le dahir n° 1-60-121 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 

relatif aux taxes communales, adoptée par la Chambre des repré- 

sentants le 18 moharrem 1398 (29 décembre 1977) et dont la 

teneur suit 

Lei n° 2-77 modifiant le dahir n° 1-60-121 du 16 chaoual 1984 
(23 mars 1962) Yelatif aux taxes communales 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 3 et 12 du dahir n° 1-60-121 

du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) relatif aux taxes communales 

sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — La taxe d’édilité porte annuellement sur toutes - 
« les proprietés bAéties et non bdéties, y compris les usines et 

« loutillage qui en fait partie intégrante, situées dans le péri- 
« métre d’application de la taxe urbaine régie par l'article 2 de 

« la loi de finances pour l’année 1978. . 

« En ce qui concerne Jes propriétés assujetties A la taxe 
urbaine ou qui en sont temporairement exemptées, la taxe 

@édilité est établie sur la valeur locative desdites propriétés 

sur laquelle est calculée la taxe urbaine. 

« Le taux de Ja taxe d’édilité est fixé par arrété communal 

« sans pouvoir excéder 10 % de la valeur locative normale servant 
« de base a la taxe urbaine. 

« En ce qui concerne les propriétés ne relevant pas de la taxe 

urbaine ou de la taxe annuelle sur les terrains non baAtis, le 

a
 

« 

a
r
n
 

a a 

_« taux de la taxe dédilité est fixé au meétre linéaire de facade... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 12. — Les modalités d’assiette, de recouvrement et 

de contentieux de la taxe d’édilité afférente aux propriétés 
« assujetties a la taxe urbaine ou temporairement exemptées de 

a 

« cette taxe, sont celles de la taxe urbaine. En particulier, tout 
dégrévement de la taxe urbaine prononcé au titre de démolition, 
vacance, chémage d’usine, perte de loyers ou diminution de la 

valeur localive entraine un dégrévement correspondant de 

la taxe d’édilité. / 

« Lorsque le contribuable ne posséde qu’un seul immeuble, 
« la cote ou quote-part de la take d'édilité n’est pas mise en 

« recouvrement si son montant n’excéde pas 50 dirhams. 

« 

« 

« 

rR 
A
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« Les autres taxes, y compris la taxe d’édilité 

(La suite sans modification.) 

Art. 2, — Les dispositions de la présente loi prennent effe 
4 compter du 21 moharrem 1398 (1° janvier 1978). . 

* 
* 

Art, 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Marrakech, le 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman,   

Décret n° 2-77-8455 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) modifiant et 
complétant le décret n° 2-61-7238 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
relatif & I’application de certaines dispositions du dahir n° 1-64-444 
du 22 rejeb 1381 (80 décembre 1961) substituant une taxe sur 
les produits ef une taxe sur Jes services a la taxe sur les 
transacticns. 

es 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
Substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les services 
a la taxe cur les transactions, tel qu'il a été modifié par la loi 
de finances pour l'année 1978 ; 

Vu le décret n° 2-61-723 du 22 rejeb 1381 (80 décembre 1961) 
relatif a application -de certaines dispositions du dahir n° 1-61-444 
du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) substituant une taxe cur 
les produits et une taxe sur les services 4 la taxe sur les transac- 
tions, tel qu'il a été modifié et complété, : , 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — L'article 5 du décret susvisé n° 2-81-723 
du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) est abrogé et remplacé par Jes 
dispositions suivantes ; : . 

« Article 5. — La taxe sur les produits au taux majoré de 
« 30% prévu par l'article 9 du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 
« (30 décembre 1961) susvisé s’applique : 

« 1° aux ventes, aux livraisons ainsi qu’aux importations, 
portant sur les objets ou produits désignés ‘ci-aprés : 

« — Tous ouvrages ou articles, autres que les outils, com- 
posés en tout ou en partie de platine, d’or ou d’argent, de perles 
fines naturelles ou de culture, de pierres précieuses ou gemmes 
naturelles, ou de pierres synthétiques ; 

« — Voitures automobiles de tourisme d’une cylindrée supé 
rieure a 1.800 cm}, remorque camping de tourisme, bateaux de 

« sport ou de plaisance ; 

« — Boissons spiritueuses 4 Vexception des produits médi~ 
camenteux, ne 

« 2° aux importations d’objets ou produits désignés ci-aprés : 

« — les animaux vivants d'aquarium (nomenclature doua- 
niére n° 01-06-92) ; So 

« — les biéres en bouteilles ou autrement présentées (nomen- 
clature douaniére n° 22-03) ; 

« — le marbre brut ou travaillé (nomenclature douaniére 
n° 25-15-10/20/40/60/70/80 et 25-15-50/90) ; — . 

« — les tissug en soie (nomenclature douaniére n° 50-99/10) ; 

« — les tapis et tapisseries (nomenclature douaniére n° 58-01 
« 58-03) ; , . 

« — la broderie (nomenclature douaniére n° 58-10) ; 

« les chaussures en cuirs (nomenclature douaniére 
n° 64-02) ; . ue 

« — la coutellerie dorée, argentée (némendisture: douaniére 
n° 82-14-91) ; , 

« — la coutellerie d'ivoire, d’écaille (nomenclature douaniére 
« n° 82-14-95) ; 
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« — les statuettes et autres owvrages d’ornement (nomencla- 
« ture douaniére n° 83-06). » 

ArT. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui 
prendra effet 4 compter du 21 moharrem 1398 (1° janvier 1978). 

Fait 4. Rabat; lé 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977). 

AHMED OSMAN. : 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF GHISSASSI.
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Areété- du- ministre es- Mmances n° 1235-17 du 19 moharrem 1398: 

(30° décembre 1977) modiflant et complétant l'arréié du. ministre 

de Véconomie nationale et des finances n° 709-61 du 80 décem- 

pre 1964 relatif & Vapplication de certalnes dispositions du. dahir 

no 1-G4-4b4 da 92 rejeb 1881 (36 décembre 1961) substituent 

une taxe sur les. produits et ume taxe sur les services A Ia 

taxe sur les transactions. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

substituant ume taxe sur les produits et une taxe. sur les services 

a la laxe sur les transactions, tel qu'il a été modifié et complété 

par Ta loi de financés pour Yannée 1978 ; 

Mu. Varrété du ministre de l'économie nationale et dés 

finances n° 709-61 du 30 décembre 1961 relatif 4 l’application de 

certaines dispositions du dahir n*“ 1-61-444 du 22 rejeb 1381 
(30 décembre 1961) substituant une taxe sur les produits et une 

taxe sur les services A la taxe sur les transactions, tel qu’il a été 

modifié et compléte, 

7 

ah reside REI ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 2; 3, 4, 5, 
et 12 de larrété susvisé n° 709-61 du 30 décembre 1961 sont 

modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

zn 
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« Article 2. — Sous réserve du contréle, par l’administration, 
-de Vexactitude des ‘justifications produites,- le remboursement 

est liquidé chaque trimestre sur les-opérations du trimestre 
écoulé, » 

« Article 3. — La demande prévue a Varticle premier doit 
étre libellée conformément au modéle établi par l'administration ; 
elle doit étre soumise au timbre de dimension et doit @tre 
remise, ou adressée sous peine de forclusion, dans les quatre 
années qui.suivent l’expiratiomr du trimestre considéré, a l'inspec- 

teur du service deg taxes sur le chillre d’affaires du lieu dont 
dépend Jétablissement principai<“ow BR 'siége social de 
lVentreprise. » 

« Article 4. — Pour justifier du montant des taxes dont Is 

remboursement est demandé, les perronnes visées A Varticle 
premier doivent joindre a leur demande : 

«1° Pour les produits importes directement par eux et ouvrant 

droit A restitution, une copie de la déclaration d’importation 
el. de Ja quittance de ‘'réglement de la taxe sur les produits y 

afférents, ainsi qu’un relevé mentionnant, pour chaque impor- 
tation, le numéro de la déclaration @importation, le numéro 
et la date des quittances de douane constatant le paiement 
définitif deg droits et taxes percus 4 l’entrée, le nom et l’adresse 
du fournisseur, la nature exacte des marchandises, la valeur 
retenve pour le calcul de la taxe sur les produits et le montant 

de celle qui a été versée ; 
? 

« 2° Pour les achats, les livraisons. les facons et les travaux 

effectués au Maroc, la copie intégrale des factures ou mémoires 
ouvrant droit au remboursement accompagnée d'un releyé réca- 

pitulatif comportant : : 

« a) la référence aux factures ou mémoires ainsi que le 

numéro d‘identification y figurant ; 

« b) la nature exacte des marchandises, biens, facons ou tra- 
vaux, le montant des mémoires ou factures correspendants 

et, le cas échéant, le taux et le montant ‘des taxes mentionnés 

sur ces factures ou mémoires ; 

« c) la référence et les modalités de paiement se rapportant 
A ces factures ou mémoires. » 

« Article 5, — Les relevés prévus A Varticle 4 ci-dessus doivent 

comperter, en outre, dans une colonne distincte, le folio ou le 

numéro @inseription des factures d’achat et de facon.ou des   
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documents douaniers en tenant lieu, aux livres comptables dont: 

la tenue est prescrite par l'article 50 du dahir précité. n° 1-61-444 

du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961). 

« Les valeurs figurant ‘auxdits relevés sont totelisées par 

catégorie et leur montant doit correspondre a celui des impor- 

tations, des achats, des livraisons, des. facgons et des travaux 

figurant sur la ou les déclarations de chiffre d'affaires annexées 

a la demande de remboursement. » 

« Article 7, — Les remboursements sont liquidés par les agents. 

qualifiés du service dés taxes sur'le chiffre d'affaires dans la 

limite d'un. maximum égal au montant de la taxe sur les: pro- 

duits calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclare 

pour la période considérée, au titre des opérations: réalisées 

sous le bénéfice des exonérations et suspension prévues- aux 

articles 13 (paragraphes 7°, 9°, , 16°, 21°, 22° ef 23°), 13 bis 

et 13 ter du dahir précité .” 11444 du 22 rejeb 1381 (30 décem- 

bre 1961). 

« Ils font Vobjet de décisions du ministre des finances ou de 

de la personne déléguée par lui a cet effet et donnent lieu 4 

Vétablissement_d’ordres de restitution. » 

« Article 12. — 1° Les entreprises visées 4 Tarticle 13 ter 

du dahir précité n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

qui désirent effectuer leurs achats en suspension de la taxe 

sur lee produits, doivent adresser au chef du service local des 

taxes sur le chiffre d’affaires, avant le lt" février de chaque 

année, une demande conforme au modéle établi par l’adminis- 

tration et qui contient engagement de tenir une coniptabilité 

réguliére et un compte: matiéres, 

« 2) Ce compte maticres doit faire ressortir, d’une part, la 

quantité de produits ou d’emballages perdus, acquis: en suspen- 
sion de la taxe sur les produits et effectivement utilisés 

dans les opérations de fabrication ou. d’exportation, d’autre — 
part, la quantité de produits fabriqués. ou conditionnés qui ont 
été vendus ou qui se trouvent en stock a la cléture de l’exer- 

cice comptable. 

« 3° Les exportateurs sont tenus, en outre. de fournir au 

service local des taxes sur le chiffre d’affaires avant le 
1” février les piéces justificatives de lexportation effective des - 

produits acquis année écoulée en suspension de la laxe sur 

les produits, 

« 4 La demande est accompagnée de-la liste-des fournisseurs 
indiquant le nom (ou la raison sociale), la profession, l'adresse 

et le numéro identification de chacun d’eux,; la nature des 

produits qu'ils fabriquent ou qu'ils commercialisent en qualité 

de producteur fiscal ou de producteur assimilé ou autorisé. 

« Les demandes sont enregistrées par le service local des 

taxes sur le chiffre d’affaires sur un registre répertoire -com- 

portant un numérotage spécial, 

« 5° Au vu de la liste des fournisseurs, ce service établit 
au nom de chacun d’eux, en triple exemplaire, une atlestation 
du modéle fourni par ladminis‘ration sur laquelle sont repro- 
daits le numéro @identificaticn et celui d'enregistrement de la 

demande. Cette attestation n’est valable que pour l’année de sa 

delivranze. Chaque exemplaire, portant le timbre du bureau 
d'émirsion, est signé par le chef du service local des taxes 

sur le chiffre d'affaires. 

« Lun des exemplaires est conservé par le service, les deux — 

ajtres sont remis au demandeur qui fait parvenir un exem- 

plaire a son fournisseur et conserve l'autre 4 Vappui de sa 
comptabilité, . 

« 6° Aucune vente ne peut avoir lieu en suspension de 

la taxe si l'acheteur et le vendeur ne sont pas munis de VYattes- 
tation visée ci-dessus. t 

« 7° Les factures et tous documents se rapportant aux 

ventes réalisses en suspension de la taxe doivent étre revétus: 
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« d'un cachet por.ant la mention « vente en suspension de la 

« taxe sur les produits - article 13 ter du dahir n° 1-61-444 

« du 22 rejeb 1381 (30 décembre’ 1961). » 

Aart. 2. — Le présent arrété sera public au Bulletin officiel 

et prendra effet A compter du 21 moharrem 1398 (1° jan- 

vier 1978). 

Rabat, le 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  
  

Arraté du ministre des finances n° 1236-77 du 19 moharrem 1398 

(30 décembre 1977) mediflant et complétant !’arrété du ministre 

des finances n° 4&89-65 dn 20 juillet 1965 fixant la liste des 

travaux et éguipements ouvrant droit au remboursement des 

taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 19 du décret 

royal n° 870-66 du 17 rebla I 1383 (17 juillet 1968) portant lol 

de finances rectifieative pour “année 1965 ainst que les meda- 

lités d’application dudit’ article. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret royal n° 370-65 du 17 rebia I 1385 (17 juillet 

1965) portant loi de finances rectificative pour l'année 1965, no- 

tamment son article 12 ; 

Vu Varréié du ministre des finances n” 489-65 du 20 juillet 

1965 fixant.la liste des travaux et équipements ouvrant droit 

au remboursement des taxes sur le chiffre d'affaires prévu par 

Yarticle 19 du décret royal n° 370-65 du 17 rebia I 1385 (17 juillet 

1965) portant loi de finances rectificative pour Vannée 1965 ainsi 

que les modalités d'application dudit article, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Legs dispositions de l'article 4 de l'arréte 

susvisé n° 489-65 .du 20 juillet 1965° sont modifiées ainsi quwil 

suit : 

« Afticle 4. — Pour bénéficier du remboursement, toute 

« personne intéressée doit adresser 4 l'inspecteur du service des 

Ea
 

libellée conformément au modéle fourni par l’administration ; zz
 

« cette demande doit étre soumise au timbre de dimengjon et . 

« déposée, sous peine de forelusion, dans les quatre années qui 
« suivent Yexpiration de l'année civile au cours de laquelle les 
« travaux ont été payés. » 

Art, 2. — Le présent arrété Stra publié au Bulletin officiel 

et prendra effet & compter du 21 moharrem 1398 (1% jan- 

vier 1978). ~ 

Rabat, le 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSIL, 

. BULLETIN OFFICIEL 

taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle dépent, une demande 

fe 

i . 
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(3¢ décembre 1977) mediflant at complétant Varrété du seorétale 
d'Etat aux finances n° 702-71 du 14. septembre 1971 flxant 

23 ter du dahiy n° 1-64-444 du 22 rejeb 1281 (30 décembre 1961} 

& la taxe sur les transactions. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

a la taxe sur les transactions, tel qu'il a été modifié et complete. 

par la loi de finances pour l’année 1978, notamment ses arti. 
cles 23 bis et 23 ter ; 

Vu l'arrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 

vug aux articles 23 bis et 23 ter du dahir n° 1-61-444. dy 
22 rejieb 1381 (80 décembre 1961) substituant une taxe sur i¢s 

produits et une taxe sur les services 4 la taxe sur les transa~. 

ions : 
ARRETE, : : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 2°8t"4 de 
larrété susvisé n® 702-71 du 14 septembre 1971 sont abrogéeg 

et remplacées par les dispositions suivantes : : 

« Article 2. 
« étre adressée ou remice 4 linspecteur des taxes sur le chiffre 
« d'affaires du lieu dont dépend l'établissement principal ou ig 

« siege social de l'entreprise de production, de conditionnemeng 

« de présentation commerciale ou d’exportation ; elle doit étre 
« libellée conformément au modéle fovrni par l'administration, 
« soumise au timbre de dimension et déposée, sous peine de 

« année civile au cours dc laquelle les exportations “ont ée 

« réalisées. » ee 

« Article 4. — Conformément aux dispositions de l'article 5? 
« du dahir précité du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), lég 

« dahir. doivent faire apparaitre, d’une maniére distincte, le 
« montant des taxes sur le chiffre d'affaires réclamées en sus 

x 

« mémoires, » 

et prendra effet A compter du 21 moharrem 1398 (17 jan 
vier +978). 

Rabat, le 19 moharrem 1398 (30 décembre 199%" 

ABDELLATIF GHISSASSI.   
IMPRIMERIE OFFICIELLE — RagaT 

Ne 3400 bis — 20 moharrem 1398 (31-12-77). 

substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les services 

substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les servi¢es. 

. 702-71 dy: 

14 septembre 1971 fixant les modalités des remboursements pré- - 

— La demande prévue A Varticle premier doit. 

« forclusion, dang les quatre années qui suivent lVexpiration de Z 

« du prix ou comprises dans le prix ainsi que la référence @& 

—_ 

Arrété du ministre des finances n° 1237-77 du 19 moharrem 139§ 

les medalités das remboursements prévus aux articles 23 bis e& 

oan 

= 

« factures délivrées aux. persannes susceptibles de bénéficier, * 
« dee remboursements prévus aux articles 23 bis et 23 ter dudié | 

« les modalités des paiements se rapportant a ces factures oy 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin. officiel 
r


