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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-83-227 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) portant 

promulgation de ja loi reotificative des finances pour l'année 1983. 

n° 26-83. 

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 39 ; 

Vu le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septem- 

bre 1972) portant loi organique des finances ; _ 

15 rebig I 1403 (31 -décem- Vu-le dahir n° 1-82-332 du 

bre 1982) portant promulgation de la loj de finances pour 

24-82, Pannée 1983 ‘n° 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -— Est promulguée la loi rectificative 

des finances pour l’année 1983 n° 25-83 adoptee par la Chambre 

’ deg représentants dans sa session extraordinaire tenue les 15 et 

. 16 chaoual 1403. correspondant aux 96 et 27 juillet 1983. et. dont 

la teneur suit : 

Loi roctificative des finances pour l'année 1963 n° 25-85 

PREMIERE PARTIE 
_—_— 

CONDITIONS GENERALES. BE -L’EQUILIBRE ‘FINANCIER 

“TITRE PREMIER 

Dispositions relatlves aux reoettes 

-1. ~— Emp6rs ET REVENUS AUTORISES 

Participation a ta solidarité nationale 

Article premier 

VII et XIL de Varti- 
finances ‘pour 1980 n° 38-79 

promulguée par le dahir-n°-1-79-413-du 11 safar 1400 (31 décem- 

bre 19791 

Lés paragraphes I, HI, IV, V, VIL. 

sont modifiés ainsi qu'il suit 

«I. —TIl est institué, au. profit du budget: général de 

« YEtat, une participation A la solidarité nationale due par 

« les personnes physiques et morales en raison : : 

« 1 — des revenus relevant : 

x — du prélévement sur les traitements publics et privés, 

«les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions: et 

« les. rentes viagéres, dénommé dans la suite du présent texte - 

« prélévement sur les traitements et salaires » ;   

« 
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« — de Vimpot sur les bénéfices professionnels ; 

« —de la taxe urbaine, pour les revenus locatits ; 

« — de Vimpét agricole. ; 

y compris les revenus exonérés temporairement, 
ou en totalité, desdits imp6ts ; 

« 2 de la valeur locative des immeubles ou parties 

d'immeubles relevant de la taxe urbaine et occupés par leurs 
propriétaires 4 titre d'habitation principale ou secondaire, 

y compris les immeubles ou parties d’immeubles exonérés tem- 
porairement, en partie ou en totalité de ladite taxe ; 

en partie 

« 3 — du revenu virtuel, déterminé comme prévu au B du 

paragraphe IV, des terrains non bAatis situés dans l’étendue 
des communes urbaines et de leurs zones périphériques, telles 

que celles-ci sont définies par les dispositions du dahir du 

7 kaada 1371 (30 juillet 1952). 

« Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux terrains 

non ‘batis : 

« — appartenant a V'Etat ou aux collectivités locales ; 

' « — situés dans des zones frappées d'interdiction de cons- 

truire ou, 

« — relevant de la taxe urbaine. » 
« IL —-En ce qui concerne les terrains visés au 3° 

paragraphe I 

(La suite sans changement.) 

« IV. — A. — La base servant au calcul de la participation 

A la solidarité nationale est égale : - 

« — en ce qui concerne les revenus relevant du préléve- 
ment sur les traitements et Salaires, a la base retenue pour 

le calcul dudit prélévement, augmeniée du. montant 

«. des frais inhérents A la fonction ou 4 lemploi, prévus 

« au 2° de l'article 3-du dahir n°. 1-58-368 du 26. jou- 

« mada If 1378 (7 janvier 1959) portant réglementation 
-« du préléevement sur: les traitements publics et priveés, 

«les indemnités et. émoluments, les salaires, les pensions 
« et les rentes viagéres ; 

«. des deductions pour ° -charges” de familié prévues ‘A Var- 

'« ticle 4 du méme dahir, . 

et diminuée du prélévement retenu 4 Ia source ou mis en 
recouvrement ; 

« — en ce qui concerne: les -revenus relevant de Vimpét 

sur les bénéfices professionnels, 4 la base retenue pour le 

calcul de cet impdét, avant application des déductions pour 

charges de famille prévues A Varticle 38 bis du dahir n> -1-659-430 

du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959) portant réglementation 

de Vimpét sur les bénéfices _professionnels ; 

« —en ce qui concerne les revenus relevant de l'impot 

agricole et de la taxe urbaine, a la base retenue pour le’ calcul 

de ces impOts .; 

« — en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeu- 

bles oceupés par leurs propriétaires a titre d'habitation prin- 
cipale ou secondaire, a la valeur locative définie au dernier 

alinéa du paragraphe V de Yarticle 2 de la loi de finances 
pour l’année 1978 n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30. décem- 
bre 1977). 

« Toutefois pour le les immeubles ou parties ¢immeubles occupés 

irnposable est égale 4 ladite valeur locative aprés aéduction 

@un montant forfaitaire de 30.000 dirhams,
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« B. — Pour les terrains non batis visés au 3" du para- « B. -- Pour les contribuables relevant de Vimpét sur les 
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graphe I du présent article, le revenu virtuel servant de base 

au calcul de la participation a la solidariié nationale est égal 

a 105 de la valeur vénale desdits terrains, déeterminée au 
L* janvier de chague année, telle qu'elle résulte de la décla- 
ration prévue au paragraphe XVII ci-dessous. 

« C. ~- Lortque la base imposable, telle que définie aux A 

el B ci-dessus, concerne une période inférieure ou supéricure 

A Vannée, la participation a la solidarité nationale est assise 

sur une base rapportée 4 l’année et le montant de la partici- 

pation est ensuite ajusté 4 la période considérée. » 

« V. — Pour les revenus relevant du prélévement sur les 
traitements et salaires, le montant annuel de la participation 

Ala solidarité nationale est déterminé par référence au revenu 

journalier, 

« La participation a 1g solidarité nationale n'est pas ap- 

pliquée lorsaue la base imposable annuelle, telle que définie 

au paragraphe IV ci-dessus, est inférieure ou égale a 9.000 dir- 

hams, 

« Elle est égale au revenu : 

« — de quatre journées lorsque la base imposable annuelle 

est cupérieure a 9.000 dirhams et inférieure ou eégale a 

36.006 dirhams ; 

« — de cing journeées lorsque la base imposable annuelle 

est supérieure A 36.000 dirhams et inférieure ou égale A 

60.000 dirhams ; 

« — de huit journées lorsque la base imposable annuelle 
est supérieure 4 60.000 dirhams et inférieure ou eégale 4 

90.000 dirhams : 

« — de dix journées lorsque la base imposable annuelle 

est supérieure a 90.000 dirhams et inférieure ou égale A 
120.005 dirhams ; 

« — de douze journéds lorsque lz base imposable annuelle 
est supérieure 4 120.000 dirhams et inférieure ou égale A 

200.000 dirhams ; . 

« — de vingt journées lorsque la base imposable annuelle 

est supérieure a 200.000 dirhams et inférieure ou égale Aa 

300.000 dirhams ; 

« — de trente journées lorsque lz base imposable annuelle 

-est supérieure A 300.000 dirhams, » 

« VII — A. — 1° Pour les revenus relevant de J'impét sur 

les béneéfices professionnels et de Vimpdt agricole ainsi que’ 
pour Ja valeur locative des immeubles relevant de la taxe 
urbaine, autres que ceux occupés par leurs propriétaires A 

tilre Ghabitation principale, la participation 4 la solidarité 

nationale est calculée sur le montant obtenu en appliquant 

les barémes spécifiques aux impéts précités a la base impo- 

sable, telle que définie au paragraphe IV ci-dessus. 

« Les taux de lg participation a la solidarité nationale ap- 
plicable a ce montant sont les suivants : 

« pour les revenus relevant de V'impdét sur les bénéfices 

professionnels : 10% ; 

« pour les revenus relevant de l'impdt agricole : 20% 

« pour la valeur locative des immeubles ou parties d'im- 

meukles relevant de lq taxe urbaine. lorsqu’ils sont loués ou 

occupés par leurs propriétaires a titre d’habitation secon- 
daire 10% pour la tranche dudit montant allant jusqu’a 
50.000 DH et 15% pour la tranche supérieure ; 

“« 2° Pour les immeubles ou parties d'immeubles relevant 

de Ja taxe urbaine et occupés par leurs propriétaires a titre 

dhabitation principale, la participation 4 la solidarité natio- 

nale est calculée en appliquant un taux de 4% a la base 

impcsable telle que définie au dernier alinéa du A du para- 

graphe IV_ ci-dessus.   

« bénefices professionnels ct impos a cet impét suivant le 

« regime du bénéfice net réel. la cotisation au titre de la 
« participalion 4 la solidariié nationale ne peut étre inférieure, 
« quel aue soit le résultai fiscal de lentreprise, a 

« 1.50f dirhamg en ce qui concerne les contribuables dont 

«Je chitfre d’affaires annuel ou ajusté a l'année n’a pas 
« excedé 1.000.000 de dirhams ; 

« 3.400 dirhams en ce qui conceme les contribuables dont 

« le chiffre d'affaires annuel ou ajusté a Vannée g excédé 
« Ce montant, » 

« VUI — Pour le revenu viriuel des terrains non batis, 
« tel. que défini au B dy paragraphe IV du présent article, le 

« taux de la participation est Ggal a: 

« 2% lorsaue le revenu virtuel n’excéde pas 20.000 dirhams ; 

« 2.5¢¢ lorsque le reveny virtuel est supérieur 4 20.000 dir- 

« hams et inférieur ou égal a 50.000 dirhams 3 

« 3° lorsque le reveny virtuel est supéricur A 50.000 dir- 
« hams et intérieur ou égal 4 100,000 dirhams ; 

« 4%. lorsque le revenu virtuel est supérieur 4 100.000 dir- 
« hams, » 

« XII. — Pour. les contribuables relevant de la taxe urbaine, 
« la participation a la solidarité nationale est établie par réfé- 
« rence : , 

« a lg valeur locative au i'" janvier de chaque année pour 

« les immeubleg ou parties d’immeubles occupés par leurs pro- 
« priétaires a titre d’habitation principale ou secondaire : 

« au revenu de l'année en cours pour les autres immeubles. 

« Elle est recouvrée comme prévu au paragraphe XIV 

(La suite sang modification.) 

Droits de douane 

Régime fiscal applicable & Vimportation de matériels et matériauz 

destings 4 L'irrigation et A linstallation de serres 

Article 2 

I. — Les matériels et matériaux destinés a Virrigation et 

a Vinstallation de serres qui figurenit sur la liste arrétée par 

Yadministralion sont admis en exonézation des droits et taxes 

applicables a l'importation, , 

Cette exonération est subordonnee a une autorisation de 

ladministration, préalable a Vimportution, ainsi qu’a la justifi- 

cation, dans les condilions prévues par Jl'administration, de 

l'utilisation desdits matériels et matériaux aux fins indiquées 

ci-dessus. . 

ll. — Est abrogé : Varticle 4 bis de lg lei de finances pour 

Tannée 1982 n°” 26-81, promulguée par le dahir n® 1-81-425 

du 5 rebia I 1402 (1 janvier 1982). 

Taxe sur les produits et tate sur les services 

Article 3 

I. — Les dispositions des articles 1°, 4. 11 et 77 -du dahir 
n: 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) substituant 

une taxe sur les produits el une taxe sur les services a la 
taxe sur jes transactions sont modifiées ou complétées ainsi 

qu'il suit 

« Article premier. — Tl est institué sur les transactions 

« définies aux articles 4 A 12 inclus, ci-aprés 

« 1— Une taxe sur les produits ay taux normal de 19% 
« applicable A Lintérieur du Maroc et 4 J'importation, 

« Toutefois Ce 1€UX ----- eee tte tte 

HD ee ete ee ee eee tee pene . ? 

‘La suite sans modification.)
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« Article 4, — Sous réserve des dispositions des articles 7 bis, « B. — Toutefois, et jusqu’au 31 décembre 1996, les titres 

« 8, 9 et 11, sont soumises a la taxe sur les produits au taux | « constitutifs de propriété portant sur des immeubles situés a 
a 19% « Yextérieur des périmétres urbains sont passibles d'un droit 

« de tee -« réduit de : 

« 1 — Les ventes par les producteurs fiscaux -.....++.+-. ‘« — 25 dirhams par hectare on fraction d’hectare A concur- 
« 2 — Les livraisons faites a elles-mémes par les personnes | « rence de la partie de leur superficie inférieure ou égale a . 

« viséeg au paragraphe 1 ci-dessus ....:0.00.sceeeseeeeeere » | « 5 hectares avec un minimum de perception de 100 dirhams : 

« 

« 

« 

(La suite sans modification.’ 

« Article 11, — Chez les redevables dont le chiffre d’affaires 

taxable total n’a pas dépassé 200.000 dirhams au cours de 

Yannée précédente les affaires passibles de la taxe sur les 

produits au taux de 19% prévy 4 l'article 4 sont soumises .. » 

‘La suite sans modification. 

« Article 77, — Le fait générateur de la taxe est constitué 
4 LVimportation, par le dédouanement des marchandises. 

« Le taux de la taxe est fixé a 19% ad valorem. 

« Toutefois, ce taux est réduit 

(La suite sans modification.: 

Il, — Le dahir n° 1-61-444 dy 22 rejeb 1381 (30 décembre 

1961) précité est complété par l'article 87 quinquies ainsi concu : 

« 

« 

« 

a a
 

« Article 87 quinquies. — A titre transitoire et par déroga- 

tion aux dispositions de Varticle 15, les sommes percues 
par les assujettis A compter du 1° aodt 1983 en paiement 

de ventes, de travaux, de services entiérement exécutés et 
facturés avant cette date sont soumises aux taux de la taxe 
sur les produits ou de la taxe sur Jes services en vigueur 4 
la date d’exécution de ces opérations, 

« Lorsqu’au. 1 aofit 1983 les assujettis sont liés 

par des contrats comportant l’exécution de fournitures, de 
travaux ou de services répartis par périodes successives, celles 

de ces opérations qui sont réalisées respeclivement avant et 

A compter de cette date, sont regardées comme des affaires 

distinctes, soumises suivant le cas, aux taux en vigueur 
au 31 juillet 1983 ou a ceux applicables A compter 
du i aoat 1983. 

« Les assujettis concernés par les dispositions des deux 

alinéas ci-dessus, et pour lesquels Ic fait générateur est cons- 
titué par VTencaissement. doivent adresser ou déposer avant 

le 30 septembre 1983 au bureau des taxes sur le chiffre d’affai- 

res dont ils relévent une liste nominative des clients débiteurs 
au 31 juillet 1983 en indiquant pour chacun d’eux le montant 

des sommes dues au titre des affaires soumises 4 la taxe 

sur les produits au taux normal. . 

« La taxe due au titre de ces clients débiteurs sera acquittée 

au fur et a mesure de l’encaissement des sommes dues. » 

Droits denregistrement 

Article 4 

Larticle 94 du livre premier du décret n® 
12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des 
textes sur Venregistrement ei le timbre est abrogé et remplacé 

_par les dispositions suivantes : 

« 

« a 

« Article 94. — Titres constitutifs de propriété (Moulkia), 

« A. — Les titres constitutifs de propriété d’immeubles sont : 
soumis aux droits prévus au paragraphe i= de l'article 96 
ci-aprés, : 

« Ces droits sont assis sur la valeur des immeubles qui font | 

objet des titres constitutifs de propriété, 

« Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont Ja valeur doit 

étre estimée distinctement, est désigna avec précision par ses 

limites, sa superficie, sa nature et sa situation, 

4 

2-58-1151 .du .   
a 

« rR
 

q a 

4 x 

« 

« a
R
 

« 

a
 

za
 

« 

« 

« a
R
 

« 

« 

« 

«¢ m
R
 

A 
3 « 

a 

« 

XIV, XV, XVI, 
du décret ne 

« — 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la 

partie de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un mini- 
mum de perception de 200 dirhams. 

« Pour donner lieu A l'application de ce droit, Vacte consti- 

tutif de proprieté doit comporter la déclaration du bénéficiaire : 

« — que Vétablissement de Vacte est requis dang le cadre 

@une procédure d’immatriculation ; 

« —-que Vimmatriculation des 

requise expressément ; 
immeubles en cause est 

« — gue ces mémes biens n’ont fait Yobjet : 

« * d’aucun acte de mutation entre vifgy A titre gratuit ou 
« onéreux A son profit ; 

« * ni daucune action réelle en revendication 4 
« de V’établissement de lacte. 

la date 

« Le titre constitutif de propriété portant sur des immeu- 

bles situés dans une commune cadastrée et conservée doit 
également étre agsorti d’un extrait cadastral. 

« Lracte daiment enregistré et homologué par le cadi, est 

transmis par les soins du receveur de Venregistrement au 

conservateur de la propriété fonciére, . 

« Au- cas of les opérations topographiques révéleraient une 
superficie supérieure 4 celle déclarée dans l’acte de plus d’un 

vingtiéme, la procédure d’immatriculation est arrétée jusqu’a 
la justification par les inteéressés du paiement du complément 

des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus. 

« En cas de fausses déclarations ou de dissimulation, le 

bénéficiaire sera poursuivi en paiement du complément ds 

droit calculé sur la base du tarif prévu au A_ ci-dessus, | 

majoré dune pénalité égale a 100% du montant des droits 
exigibles. 

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appli- 

cables aux titres constitutifs de propriété se rapportant aux - 

‘ immeubles situés dans un secteur de remembrement rural 

ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés 
rurales régis respectivement par leg dahirs n°s 1-62-105 du 

27 moharrem 1382 (30 juin 1962) et 1-69-174 du 10 joumada I 
1889 (25 juillet 1969). » 

Droits de timbre 

Article 5 

Les dispositions des arlicles 2, 8 (sections VIII, X, XII, 

‘KX, XXI et XXIII) et 18 du livre II 

2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décem- 

bre 1958) portant codification, des textes sur l’enregistrement 
et le timbre telles qu’elles ont été modifiées ou complétées, sont 
a 

« 

« 

« 

« 

nouveau modifiées ainsi qu'il suit : 

« Chapitte premier 

« TIMBRE DE DIMENSION 

« Article: 2. — Le prix des papiers timbres fournis par 

ladministration et les :droits de timbre des papiers que les 

contribuables sont autorisés 4 timbrer eux-mémes ou qu'ils 

font timbrer par l’administration, sont fixés, en raison de la 
dimension du papier, ainsi qu'il suit : 

« 1 — Demi-feuille de papier normal mesurant 
«0,21 m x 0,27 m 10,00 DH see eee eee
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« 2 — Papier normal mesurant « b) pour les motocyclettes et les bicyclettes 4 moteur 
« 0,27 m X OAD Mm wipe cece csc eeueeeaae 20,00 DH « «modéles M et J), les droils sont leg mémes que ceux 

« 3 — Papier registre mesurant « prevus aux 2° ct 3° du présent paragraphe D ; 
«042 m X 0,94 Mm wii. e eee eee eee een 32,00 DH » « 5) demande de délivrance d'un permis international de 

© oseeaee decease a as « conduire ...... pee eeee Chee e eee eene sete aeeeenees - 100 DH 

~ «8 EL — Les droits oo. .ccccece cucu eeeues seeteeeteeae BP 
« Chapitre III (La suite sans modification.) 

« TIMBRE SPECIAL « Section. XIV. — Permis de chasse 
« Article 8 — Sont soumis A des droits de fimbre spéciaux « Les permis de chasse dont la durée de validiié est d’une 

« dont la quotite est fixée ci-aprés : 

« Section VII, 

« La délivrance de. l'extrait de la fiche anthropométrique 
« donne lieu 4 la perception d'un droit ce timbre de 10 dirhams. 
Ov ee tees bebe eee ee ee a ee tee thas geet tae 

— Fiches anthropométriques 

« Section X. — Cartes didentité 

« Les cartes didentité dont la durée de validité est de 

_ « dix ans sont assujetties soit lors de leur délivrance, soit lors 

« de leur renouvellement, a un droit de timbre de 10,00 dirhams. 

« Section XII, — Transports autamobiles 

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

CG Me me ete eee eee Oh eee cee renee 

bene nee Scene eee ee aet fe aeeeee Cee eneeee mr tae tae 

© § Bi eee ee et en eee eee 

Ronse aeee Leen eee eee ee eee ee Neate eect be ennae 

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

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

« régles spéciales d’immatriculation des véhicules automobiles 

‘« dans les séries WW et W 18: 

« 1° dans la série WW, pour 

« a) demande de récépissé de mise en circulation 

 PYOVISOITe os. ceeeeeee beset eee eeneee bere cnetecaesenes 150 DH 

« b) droit supplémentaire, en cas de déclaration de 

« mise en circulation d'un véhicule élablie aprés l'expi- 
« ration de la période de validité du récépissé de mise: 

«en circulation provisoire .....e eee e tte tte eee eet 250 DH 

« 2° dans la série W 18, pour 

« — demande de la carte W 18 .«-....-+...+...,.. 500 DH 

« Il est précisé que cette carte est seulement valable pour 

« année en cours, en conséquence, le droit est dd chaque 
‘« renouvellement. 

« § D. — Droits dont le paiement est prévu par J’article 5 

« du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) : 

« 1) demande de certificat de capacité par catégorie a 

« la conduite des automobiles ou d’extension par catégorie 

« desdits certificats lorsque ]’extension est postérieure a la 
« délivrance du certificat de capacité valable pour la conduite 
« des véhicules dont le poids total en charge n’excéde pas 
« 3.500 kilos 300 DH 

» « 2) demande de certificat de capacité valable pour la 

er bee ee eee ee 

« conduite des motocyclettes (modele M) ..-......... 250 DH 

« 8) demande de certificat de capacité valable pour la 

« conduite des motocyclettes ou bicyclettes a moteur 
« (modéle J) ......... Setee eee tee eeeraeae seseeertesss 100 DH 

« 4) demande de duplicata pour perte ou détérioration du 

« certificat de capacité : 

« a) pour les automobiles ....   

za
 

« 

R
R
R
 

a
 

« 

J 

« 

z 
R
R
R
 

R
R
 

x 

« 

R
A
R
 

année sont ¢tablis sur formules timbrées du cot de 200 dir- 
hams et donnent lieu & la perception d'un droit de timbre 
supplémentaire de 22 dirhams destiné & alimenter le fonds 
de la chasse. 

« Section XV. — Permis de port Warmes 

et de dérention d’armes 

« § A. — 1) Leg permis de port d'armes apparentes dont 
la duree de validité est d'une année sont soumis Qa un droit 
Ge timbre de 200 dirhams. : 

« 2) Les permis de port d’'armes non apparentes sont soumis, 
dans les mémes conditions, & un droit de timbre de 200 dir- 
hams. 

« § B. — Les permis de détention d’armes sont assujettis . 
a un droit de timbre de 200 dirhams par an. 

« § C. — Le renouvellement desdits permis est soumis aux 
mémes” droits. 

« Section XVI. — Certificat. dimmatriculation 

« Les certificats d'immatriculation délivrés en application 

du dahir du 1° Kaada 1366 (17 septembre 1947) sont soumis 
a une redevance de 60 dirhams par année de validité. 

« Cette redevance est percue par l'apposition sur les certi- 
ficats d'immatriculation, au moment de leur délivrarice, de 
timbres mobiles d’une valeur correspondant A toute la durée 
de, validité, 

« Section XX, — Cartes de contrdle d’explosifs 

« Un droit de 20 dirhams est acquitté par lemployeur qui 

appose a4 cet effet, sur la demande ce carte de contréle 
@explosifs, un ou plusieurs timbres mobiles, 

« Section XX. — Livret maritime individuel 

« Le prix de cession d'un livret maritime individuel est 
fixé 4 10 dirhams. Le paiement de cette redevance est 

constaté par Vapposition sur le livret de timbres mobiles 
oblitérés par les chefs de quartier ou de sous-quartier mari- 

time soit lors de la délivrance, soit lors du remplacement 
du livret. 

Bee ee ee Be 

« Section XXIII. — Droits sanitaires de vaccination 

au départ avee délivrance de certificat 

« Les vaccinations contre le choléra, la peste, le typhus, 

la variole ou la fiévre jaune, effectuées sur les voyageurs au 

départ du Maroc et constatées par un certificat, sont soumises 
A une redevance de 20 dirhams qui est percue par Jl’apposi- 

tion de timbres mobiles. » 

« Chapitre VIII 

« PENALITES 

« Article 18. — Toute infraction ........-0.: es eevi cues . 
EC were ‘ re re bea beer eae beeen ’ 

(Les 3 premiers qlinéas sans modification.) 

« Toutes infractions aux dispositions de J’article 8, sec- 
«tions XVI et XVII (3° et 4° alinéas) ci-dessus sont 

« passibles d'une pénalité fixée A 100% du montant des droits 

« simples. »
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Article 6 Il, — RrssouRCES aFFECTEES 

Les dispositions de Jlarticle 8 .du livre IT du décret Taxe spéciale sur -les animaux abattus 
n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant dans les abattoirs contrélés 

codification des textes sur l’enregistrement et le timbre, - telles Article 7 . 

qu’elles ont ét¢ modifiées. ou .completees, sont complétées par 1..— En-vue de procurer les ressources nécessaires a Ja 
une section XXV ainsi concue : réaisation dee programmes da sauvegarde et de protection du 

cheptel, il est institué une taxe spéciale sur les animaux abattus 
« Chapitre IV] 

« TIMBRE SPECIAL 

« Article 8. — Sont soumis a des droits de timbre spéciaux 

‘« dont la quotité est fixée. ci-aprés 

0 a peeeeneaes eet eeetes oe 

« Section XXV. — Droit sur les voyages effectués 

‘@ Vextérieur des frontiéres 

« I, — 

« est di par toute personne de nationalilé marocaine, résidant 

« au Maroc, au moment de sa sortie par tout poste frontalier, 

« un droit de 500 dirhams. 

« Ce droit est recouvré au moyen ‘de timbres fiscaux d'une 

« valeur de cing cents dirhams apposés sur le passeport et 

'« oblitérés, au moyen du cachet de sortie, par les soins des 

« agents de la sGreté nationale installés aux postes frontaliers. 

« Il. — Sont exonérés de ce droit-: 

« 1° Les pélerins. aux Lieux Saints de VIslam munis d’un 
passeport inlitulé « Laissez-passer spécial » visé-par Var- 

« ticle 8 section IV du ‘code du timbre ou d’un_ passeport 
comportant le visa pour l’'accomplissement des rites du « hajj » ; 

« 2° Toute personne munie d’un ordre de mission déliyré 

« par Vadministration. conformément a4 la réglementation en 

« vigueur ; 

« 3° Les étudiants poursuivant des études supérieures a 

« létranger, sur presentation de leur carte d’étudiant ou d’un 

« certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement 

« Supérieur ; 

a 
2 

« 4°. Les travailleurs marocains 4 1'étranger ainsi que leurs | 

a conjoints et enfants A charge, partant pour la premiére fois 

ou regagnant leur: lieu de travail, sur présentation d'un 

contrat de travail ou: d’un permis de séjour délivré par 

lautorité de leur lieu de travail ; 

« 5° Le personnel navigant en service des compagnies de 

navigation aérienne ou maritime, 
assistants, de véhicules appartenant aux entreprises de trans- 

« ports terrestres agréées de voyageurs ou de marchandises 

« ainsi que le personnel assurant le transport ferroviaire ; 

« 6° Les titulaires de cartes frontaliéres ; 

aux conprés, rencontres 

syndical, artistique 

dans les conditions 

A
R
R
 

a
R
 

« 7° Les personnes qui participent 

« ou manifestations a caractére politique. 

« ou culturel, ou aux compétitions sportives. 

« fixées par l'administration. ; : 

« 8° Les malades dont le traitement ne peut étre effectué 

« au Maroc et munis d’une attestation médicale dang les condi- 
« tions fixées par l'administration. 

« ITI. — Toute infraction aux dispositions de la présente 

“« section est passtble d’ume pénalité fixée A 100° du montant 

« du droit, non susceptible de remise. 

« Sont chargés de contréler et de constater Iles infractions, 

« les agents de la division. de lVenregistrement et du timbre, de 

« l'administration des dousnes et impdts indirects, les 
« agents de Ja direction générale de la streté nationale ainsi 

& que les autorités chargées de la délivrance des passeports- 

« Toute infraction constatée doit faire Vobjet d'un procés- 
« verbal indiquant, notamment, toutes références utiles au 
« Pagseport et nécessairement le. numéro de la carte d’identité 

« nationale. 

« Ledit procés-verbal sera communiqué au ministére des 

« finances (division de lenregistrement et du timbre), 

Sous réserve des exonérations prévues ci-aprés, il 

les conducteurs et leurs - 

  

dans les abattoirs conirdlés et qui ne sont pas Gestinés A l'ex- 

portation. 

Il, — Lae taxe speciale visée au paragraphe premier est 

    

  

      

fixée. par téte de bétail, ainsi qu’il suit : 

mene pnst TARIFS 
ESPRCES len dfrhams} 

ww» BOVINS 000. e ccc cece cee eee eet aes : 35 
-— OVINS oo eee tela ded teen ee rene eae 7 5 
— Caprins ..........0. ence eee 5 
~— POrecinS 2.6... ev iceca et tesa cece ee tenes pee aeae 25 
— Equidés : 

« Chevaux et mulets .............. 20 
© ASINDS Llc c lee eee cee eee ees 10 

— Cameling 20... -.ce eee eee eee een eet eee 35 

III, — Le recouvrement de la taxe précilée est assuré par 

les régisseurs -communaux qui retiennent, au profit des com- 

munesg pour frais de recouvrement, une somme é€gale 4 3% 

des recettes enctaissées. Le solde fait Pobjet de _versements 
mensue!s au ftrésorier général. 

Iv. — Sont abrogés -: 

“— je dahir du 6 ‘chdabane’ 1356 (LT octobre 1937) instituant 
une surtaxe: sur les ‘animaux -abattus dans les villes 

municipales en vue de-créer des ressources necessaires 
a ja prophylaxie de ja tuberculose bovine, tel que 

. modifié ou complété ; 

‘Je dahir du 26 rebia I 1367 (7 février 1948) abrogeant 
Je dahir du 14 ramadan -1362 (15 septembre 1943) portant 

ymecdification de la taxe sur les. bovins abattus dans 
les villes municipales en vue de créer des ressources 
nécessaires A la lutte contre l’hypodermose bovine et 

instituant une taxe. en.vue de la Intte contre les para- 

sites externes des ovins et des caprins, 

ainsi que lés arrélés pris pour leur application, - 

Article 8 

Les dispositions des articles 1A 7 sont applicables' 4 ¢ompter 
du 21 chaoual 1403 (@ aotit 1983). 

TITRE II 

Dispositions relatives 

a Véquilibre des ressources et des charges 

. Article 9 a 

L'équilibre général des ressources et des charges, pour 1983, 

s’établit comme suit (en dcithams) 

  

  

      

DESIGNATION RESSOURCES dey haves 

I. — BupGET GENERAL DE} 
L’ETAT , 

RessOurceS. wre eee e creer ee enee 33.078.455.902 | _— 
Dépenses de fonctionnement .. _ 18.859.989,589 
Dépenses d'investissement .... ed 13.569.979.040 

Dépenses.de la dette amortis-| | , 
sable et de la dette flottante. | 5,700.000.000 |. 

Tota, du budget général . 
de I'Etat  ....-.-2 0045 33.078,.455.902 | 38.129.068.629  
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DESIGNATION | RESSOURCES i PLAFONDS 
| des charges 

  

Il. — BUDGETS ANNEXES 

Imprimerie officielle : 

Ressources 
Dépenses d'explo.tation 

Dépenses d'investissement .... 

Se eee 

ee bee 

Port de Casablanca : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’investissement 

Ports : 

“Ressources 

“Dépenses d'exploitation 
Dépenses d'investissement .... 

Ministére des postes et 
télécommunications : 

Ressources , 

Dépenses d'exploitation 

Dépenses @'investissement .... 

Radiodiffusion et télévision) 
marocaine 

Ressources 
Dépenses d'exploitation 
Dépenses d'investissement 

ee ee 

Conservation fonciére et tra- 

vaux topographiques : 

Ressources 

Dépenses d’exploitation 
Dépenses dinvestissement 

Tora, des budgets annexes 

“TI. — ComPrTes SPEciauUx 
. DU TRESOR : 

Comptes d‘affectation spéciale. 
Comptes @opérations bancaires 

et commerciales 
Comptes de réglement avec le 

gouvernements étrangers ...1 
Comptes d'adhesion aux orga- 

nismes internationaux 
Comptes d‘opérations moné. 

taires 

Comptes d’investissement 

Comptes de préts 
Comptes d’avances 

Comptes de dépenses sur dota- 

tions 

eee ee eee 

_ToTaAL des cornptes spéciaux 

du Trésor er 

Excédent des charges de l'Etat 

sur les ressources 

| 

6.053.177 

71,180,000 

245.818.348 

1.258.672.000 

192.531.647 

1£2.900.000 

1.234.918.0000 

27.225.400 

Mémoire 

Memoire 

Mémoire 

730.000.000 

125,912.000 

36.430.000 

2.704.000.000 

1.897.155.172 

5.153.177 

900.000 

43.580.000 

27.600.000 

118.518.348 
127,300,000 

858.000.000 

400.672.000 

111,411,647 

$1.120.000 

100,900,000 

22.000,000 

1.897.155.172 

1.307.210.000 

27,057,500 

Mémoire 

569.008.000 

Mémoire 

730.000.000 

626,305.000 

65.000,000 

2.704,000,000   
  

4.858.485.400   | 39.834.096.474 

6.028.580.500 

| 46,054.804.301 
  r 

6.220.707 .827     

DEUXNIEME PARTIE 

  

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables & I’année 1983 

I. — Bupeer GENERAL DC L’ETAT 

Article 10 

J. — Le montant des ressources supplémentaires aftectées 

au budget général de VElat, pour lannée 1963, est fixé 4 la 

somme de quatre cent quarante-ncuf millidns neuf cent un mille 

six cent dix-huit dirhams (449.901.618 DH). 

II, — Le montant des ressources affectées au budget géne- 

de JEtat, peur l'année 1983, est réduit de Ja somme de 

cing milliards millions. de dirhams (5.200.000.000 

de DH). 

ral 

deux cents 

lI. — Ces majoraticns et réductions de ressources sont 

réparties par chapitre, et ligne, conformément au tableau « A » 

annexé a Ja présente loi. , ‘ 

Article J1 

1. — Le montant des crédiig ouverts aux ministres, pour 

1983. au titre des dépenses de fonctionnement du budget géné- 

ral de VEtat, est réduit de la somme de un milliard deux 

cent quatre-vingt millions cing. cent dix-neuf mille deux cent 

huit dirhams (1.280.519.208 DH). 

ll. — Ces réductions soni réparties par chapitre, conformé- 

ment au tableau « B » annexé 4 la présente loi. 

Article 12 

I. — Le montant des autorisations de programme et des 
crédits d‘engagement ouver(s aux ministres au titre des dé- 
penses d'investissement du budget général -de Etat est fixé - 
a la somme de soixante-douze milliards neuf cent cinquante- 

cing millions deux cent cinquante ;-mille deux cent un dirhams 

(72.955.250.201 DH) dont treize milliards cing cent soixante-neuf 

millions neuf cent soixante-dix-neuf mille quarante dirhams 

(13.569.979.040 DH) en crédits de paiement pour 1983. : 

tI. — Ces autorisations de programme, ces crédits d'enga- 
gement et de paiement sont repartis, par ministére et par 

chapitre, conformément au tableau « C % annexé a4 la présente 

loi. . 

I. -—- Bupsirs ANNEXES 

Article 13 

I. —°Le montant des ressources affectées aux budgets 

annexes pour l'année 1983, est majoré de la somme de vingt-huit 

millions trois cent cinquante-huit mille dirhams (28.353.000 DH). 

11, — Le montant des ressources affectées aux budgets 

annexes pour 1983, es¢ réduit de la somme de deux cent onze 

millions cent soixante el onze mille huit cent quatre-vingt-huit 

dirhams (211.171.888 DH), 

Ill, — Ces majorations et réductions sont réparties conformé- 

ment au tableau « A » annexé a la présente loi.
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Article 14 TITRE Il 

I, — Le montant des majorationg de crédits accordés, pour Dispositions permanentes 
1983, au titre des dépenses d'exploitation des budgeis annexes, 

est fixé a la somme de vingt millions huit cent cing mille 
cing cents dirhams (20.805,500 DH), 

Il, -» Le montant des réductions de crédits effectuées, 
pour 1983, au titre des dépenses dexploitation des budgets 

annexes, est fixé a la somme de trois millions cent soixante- 

cing mille deux cent soixante-dix dirhams (3.165.270 DH), 

IH, — Ces majorations ct réductions sont réparties con- 

formément au tableau « D » annexé a la présente Joi. 

Article 15 

I. — Le montant des autorisations de programme et des 

crédits d’engagement ouverts aux ministres au titre des dé- 

penses d’investissement des budgets annexes est fixé A Ia 

somme de quatre milliards cent soixante-douze millions quatre 

cent cinquante-huit mille dirhams (4.172.458.000 DH) dont six 
cent soixante-cing millions cing cent quatre-vingt-douze mille 

dirhams (665.592.000 DH) en crédits de paiement pour 1983. 

II. — Ces autorisations de programme, ces crédits d’enga- 
gement et de paiement sont répartis conformément au tableau 

« E » annexé 4 la présente loi. 

III. -- CoMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Article 16 

J, — Le montant des ressources supplémentaires affectées 

aux comptes spéciaux du trésor, pour l’année 1983, est fixé 

A Ja somme de vingt-cing millions de dirhams (25.000.000 de 

DH) dont le détail figure au tableau « A » annexé 4A la présente 

loi, 

Il. —— Le moentant des crédits ouverts aux ministres, pour 

1983, au titre des opérations des comptes d’affectation spéciale 

est majoré de la somme de vingt-cing millions de dirhams 

(25,000.000 de DH) au profit du compte intitulé « Fonds 

spécial de sauvegarde et de protection du cheptel ».   

Suppression des emplois vacants par suite 

de mise a la retraite 

Article 17 
Sont supprimés les emplois devenus vacants 4 compter 

du l*" juillet 1983 par suite de mize a. la retraite des agents 

‘occupant ces emplois, 

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE 
Création d’un compte spécial intitulé / 

« Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel » 

Article 18 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

aflérentes A la sauvegarde et aA la protection du cheptel, il 
est créé 4 compter du 21 chaoual 1403 (1 aofit 1983) un compte 

spécial du trésor intitulé : « Fonds spécial de sauvegarde et de 

protection du cheptel » dont Vordonnateur est le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire. 

Il, -- Ce compte retracera 

Au débit : 

Les dépenses nécessaires a 

— la prophylaxie de la tuberculose bovine, 

—lindemnité pour abattage d’animaux contagieux, 

—la lutte contre Vhypodermose bovine et les parasites , 

externes des ovins et caprins, 

— la lutte contre les effets des calamités naturelles (séche- 

resse, inondations, ...) 

et, d'une maniére générale, 

— Texécution des opérations de sauvegarde et de protection 

du cheptel. 

Au crédit 

—le produit de Ja taxe spéciale -sur les animaux abattus 

dans les abattoirgs contrdélés, 

— leg subventions de Il’Ftat, 

— les dons et legs et les recettes diverses. -
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TABLEAU « A » 
(Articles 10, 13 et 16) 
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TABLEAU DES YOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L’ANNEE 1988 

a ——_——EeEEEEEOE—ee—e 

NUMERO DE LA LIGNE 

11 

12     

I. — MAJORATIONS DES PREVISIONS DE RECETTES 
(En dirhams) 

A. — Budget général de l’Etat 

DESIGNATION PLS RECLIIES 

CHAPITRE PREMIER 

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

Participation A la solidarité nationale 

TotaL des majorations des prévisions de recettes 
du chapitre premier ..--e.-eeeeee ye 

CHAPITRE 3 

IMpP6TS INDIRECTS 

Taxes sur le chiffre d’affaires : 

Taxe sur les produits et taxe sur les services ..... Cee t ane ee eens beeen tees 

ToraL des majorations des prévisions de recettes 

du chapitre 3 ....s.eseee es teeta 

CHAPITRE 4 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

Droits de timbre : 

Timbre unique et papier de dimension 

Carte didentité .......... 

Permis de chasse et de port d’armes 

Droit sur les voyages effectués 4 l’extérieur des frontiéres 

eee eee eee eee ee ee ee beer bas 

ToTaL des majorations des prévisions de recette 
Gu chapitre 4 ...cceeescensceeaate 

CHAPITRE 5 

PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE 

Domaine autre que forestier : , 

Revenus des immeubles domaniaux (loyers, fermages, charges locatives, ete...) .. 

ToraL des majorations des prévisions de receites 
du chapitre 5 ..,.0e seer ence ee eee 

_CHAPITRE 6 
PRODUITS DES MONOPOLES ET EXPLOITATIONS 

ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére d’entreprise .... 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére de service public. 

Tota des majorations des prévisions de recettes 
du chapitre 6 ...- 

Total des majorations des prévisions de recettes 

du budget général de I’Etat watts 

eee ee se 
MONTANT 

des majorations 
des prévisions de recettes 

  

8.000.000 

8.000.000 

208.000.000 

  

208.000.000 

23.000.000 ° 
5.000.000 

2.000.000 

130.000.000 
es 

160.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

59.654.118 

247,500 
San 

59.901.618 

449.901.618    
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B. — Budgets annexes 

— ~~ 7 . , : oe MONTANE 
NUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION BES RECITES * des majoralions 

: . des peévisions de roceltes 

Budget annexe du port de Casablanca. 

DEUXIEME. PARTIE. — Recettes -d’investissement 

1 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux 
investissements .........e00, sheen eaeeee Pe ee wt eaeee - 358.000 

" ToTat des - majorations des prévisions de. recettes| 

d'investissement .....-...00r sees 358.000 

Torat. des majerations des prévisions de recettes 

du budget annexe du port de Casablanca sees 358.000 

Budget -annexe du ministére des postes et télécommunications 

ae _ PREMIERE ‘PARTIE, — Recettes d’exploitation 

L ' Recettes postales beh eee tne en teen eee eee etgge pee nee eterenant mcs 18.000.000 

Toran des majorations des prévisions de recettes 
Mexploitation ....,... cece eee eee 18, 18.000. 000 

ToTaL des majorations des: prévisions~ de recettes ‘ 
re ‘du -budget annexe du ministéreé “des” postes > 

et télécommunications ............ beeeeee 18.000.000 

Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d'exploitation 

2 Redevances pour droit d’usage des postes de télévision .........+...... awe 10. 000. 000 

_.TotaL des .majorations des prévisions de - recettes 
oo, _— a - @exploitation J.....-s.008 beveeees 10.060.000 

Do ee eee , _ Toran . des majorations des prévisions de trecettes i 
fu -budget anmmexe de la’ radiodiffusion et de = 
la télévision marocaine chee bee ee eee eeeae 10.000.000 

rn Toran dés majorations des prévisions de recettes 

: ‘des budgets annexes ..-s.issseeeeeeeiaye 28,358,000 

‘ - €,-— Comptes: spéciaux du ‘Trésor - 
ee : ar 

oe . . MONTANT NUMERO DU COMPTE . DESIGNATION DES COMPIES des majorations " : des prévislous de ressources 

’ A. — ComMPTES D’AFFECTATION SPECIALE 

- 38-47 Fonds spécial de sauvegarde et’ de protection du cheptel eevee ee bebe eee ' 25.000.000 

Toran des majorations des prévisions de ressources 

des comptes d'affectation spéciale eevee tees 25.000.000 
Tora, des majorations des prévisions de ressources 

des comptes spéciaux du Trésor ..--+-....55 25.000.000      
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Il. — REDUCTION DUS PREVISTONS DE RECETTES 

A. — Budget général de |’Etat 

a “ 7 ™ ~ MONTANT 5 
: des réduclions 
| des provisions de receltos 
) 

  

  
Contre-valeur des emprunts extérieurs 

  
NUMERCS DES CHAPITRES 

CHAPITRE 9 

RECETTES EXCEPTIONNELLES EI RECETTES D’EMPRUNT 

Coopération internationale. : 

Tota, des reductions des prévisions de recettes 

du chapitre 9 

Tora, des réductions des prévisions de recettes 

du budget général de )’Etat 

B. — Budgets annexes 

DESIGNATION DES REVLUIT 

| 5.200.000.000 
——— a 

5.200.000.0000 
a 

  §.200.000.000   
MONTANT 

des reductions 
dea prévisions de recettes 

  

13 

    

Budget annexe do I’Imprimeria officielle 

PREMIERE PARTIE. — 

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

Tota, des réductions des prévisions de recettes 

Recettes d'exploitation 

exploitation .-....2-66- teeter ae 

Totan des réductions des prévisions de recettes 

du budget annexe de 1lImprimerie 

officielle : 

Budget annexe du port de Casablanca 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

Fonds de concours du titre II du budget général .............. penuteee teaeee 

Totat des réductions des prévisions de recettes 
d'investissement .....+....48- tee 

Totan des réductions des prévisions de recettes 
du budget annexe du port de Casablanca .... 

Budget annexe des ports — 

PREMIERE PARTIE, — Recettes d’exploitation 

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

Tora, des réductions des prévisions de recettes 
exploitation 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d'investissement 

Fonds de concours du titre II du budget général .....-..- cee eee ee ee eee eens 

Totat des réductions des prévisions de recettes 

WMinvestissement .......-....4: 

ToTaL des réductions des prévisions de recettes 

du budget annexe des ports 

40,358,000 

40.358.000 

40.358.000 

179.000 

179.000 

81.500.000 

81.500.000 

81,679.000    
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MONTANT 
NUMEROS DES CUAPITRES DESIGNATION NUS RECEITES des réductlons 

des prévisiona de recebtes 

Budget annexe du ministare das postes et télécommunications 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d'investissement 

Fonds de. concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux 
investissements 3..-...e00e05 Leeceaeseeeceenes se eeeeeeencegueneenues seaaee 39.454.118 

Tota, des réductions des prévisions de recettes 
d'investissement ..... seeeenees °39.454.118 

TovaL des réductions des prévisions de recettes | 
du budget annexe du ministére des . 

Postes et télecommunications ............ 39,454,118 

‘Budget annexe da la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation 

Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation .... 10,169.415 

Totan des réductions des prévisions de recettes 

dexploitation ......+. vbr e eee eee 10,169.415 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

Fonds de concours du titre II du budget général ........-000eseeee be etaeee 39,.500.000 

Tota des réductions des prévisions de recettes 
@investissemént .........00505 39.500.000 

Tota des réductions des prévisions de recettes 
du budget annexe de la radiodiffusion 

et de la télévision marocaine ...-....+. 49,669.415 

Tora, des réductions des prévisions de recettes 
des budgets annexes .....+-- cece eee eee 211,171,888 
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TABLEAU B 

(A riiclo 11) 

  

REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE, DES REDUCTIONS DE CREDITS EFFECTUEES 
AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR L’ANNEE 1983 

(En dirhams) 
  

NUMEROS DES CHAPITRES 

= Se —= 

MINISTERES GU SERVICES 

MONTANT 
des réduclions 

de crédils 
eftectuces on 1983 

497 

  

Chapitre 12 

Chapitre 13 

Chapitre 14 

Chapitre 16 

Chapitre 19 

Chapitre 23 

Chapitre 24 

. Chapitre 25 

Chapitre 26 

Chapitre 27 

Chapitre 28 

Chapitre 29 

Chapitre 30 

- Chapitre 31 

Chapitre 32 

Chapitre 34 

Chapitre 35 

Chapitre 36 

Chapitre 37 

Chapitre 38 

Chapitre 39 

Chapitre 40 

Chapitre ‘Al     

Chambre des représentants: (personnel) 

Suppression de 10 emplois ........ Se eb eee eee tee eee . 

Chambre des représentants (matériel et dépenses CiversesS) -+..... certs vee 

Premier. ministre —- Ministre d'Etat — Ministre délégué auprés du Premier 
ministre (personnel) . 
Suppression de 14 emplois 2.0... 0.0. ett teen tees 

Premier ministre — Cour des comptes (personnel) . 

Suppression de’'2 emploig ..........+5 Steere eens gp eta n aes en 

Premier ministre — Minisire délégué auprés du Premicr ministre chargé 

des afiaires économiques (personnel) 

Suppression de 10 emplois ..........--. a 

Premier ministre — Secrétariat dEtat auprés ‘lu Premier ministre chargé 

des affaires administratives (personnel) 
Suppression de 3 emploigs s+-.ee. cece eee eee ence wee eee tte eas 

Premier ministre — Secrétariat d’Elat auprés du Premier ministre chargé 

des afiaires administratives (matériel et dépenses diverses) .-....--.+8rre 

Ministére d'Etat chargé des affaires étrangéres (personnel) : 

Suppression de 15 emplois ....... 2. ccc eee cee EEE eet bees 

Minisiére d’Etaf chargé des affaires ¢trangeéres (matcricl et ‘dépenses diverses). 

Ministére d'Etat chargé de la coopération (personnel) : 
Suppression de § emplois .-......++ Pee eee eee tee eee e ete 

Ministére d@'Etat chargé de la coopération (materiel et ‘aépenses civerses) 

Ministére du plan, de la formation des cadres et de la formation professionnelle 

(personnel) : ‘ 

Suppression de 73 emploig .-...-+-..e sere t erties beeen eet t tee peeeeaee 

Ministére Gu plan, de la formation des cadres et de Ja formation professionnelle 

(matériel et dépenses GIVETSES) sees eee eee eee cect teeta etter et i 

Ministére de J'‘intérieur (personnel) 
Suppression de 1.8307 emplois «+..-.-- 2. cece te tee c eee tte beten aes 

Ministére de 'intérieur «(matériel et dépenses diverses) ....- tenes peter, 

Ministére de Vintérieur --- Forces auxiliaires (matériel et dépenses diverses) 

Ministére de I'intérieur — Direction générale de la sireté nationale (personnel) : 
Suppression de 750 emplois ....----.:e creer eee Pe eee etna eee eens 

Ministére de l‘intérieur — Direction générale de la sireté nationale (matériel 

(et dépenses diverseS) .....-..ee seen eee Peete ee eee eee eee ee eee eee 

Ministére de V'intérieur — Direction de la surveillance du territoire (personnel) : 

Suppression de 150 emplois «-.....-..---+.+5 beet e cece eee eeeue fee eeerae 

Minisiére de J’intérieur — Direction de la surveillance du territoire (matériel 

et dépenses iverSeS) .-seee cece cee eet tee rene eet ta EEE teen t tee 

Ministére de Vinformation, de la jeunesse et des sports — Information 

(personnel) : : 

Suppression de 5 emplois ...-...-+-- +e. eet Pee eee ee teen eens 

Ministére de l'information, de la jeunesse et des sports -— Information 

(matériel et dépenses diverses) ....-.+...-.sertee eens Peete eee tees 

Ministére de l'information, de la jeunesse et des sports — Jeunesse et sports 

(personnel) 

Suppression de 233 emplois ...-+--+--..-+9 POO eee eee tte e ee ee   

76.254 

842.150 

121.951 

12.979 

267.750 

72.815 

271.000 

828.750 

2.033.850 

66,938 

505.000 

927.500 

669.100 

18.957.141 

17.100.000 

7.311.000 

5,606,462 

10.203.977 

1.358.748 

412.500 

42.247 

957,500 

1.515.000  
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NUMGROS DES CUAPITRES 

* 

MINISTERES OU SERVICES 

MONT. ANT 

  

effec bites cu L983 

  

  

Chapitre 42 

Chapitre 43 

Chapitre 44 

Chapitre 45 

Chapitre 46 

Chapitre 47 

. Chapitre 48 

Chapitre 49 

Chapitre 50 

Chapitre 51 

Chapitre 52 

Chapitre 53 — 

Chapitre 54 

Chapitre 55 

Chapitre 56 
-Chapitre 57 

Chapitre 538 

Chapitre 60 

Chapitre 61 

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 Vagriculture et de la réforme agraire (personnel) : 

_Ministére de Vartisanat et des affaires sociales (personnel) : 

_Ministére des transports (personnel) 

Suppression de 154 emploig .........++.. Seer e eee ee cee ee genes tee eee 

Ministére des transports (matérie] et. dépenses diverges) +-..--...-..050-0e 

Ministére du commerce, de l'industrie et-du tourisme — Commerce et industrie   

Ministére de linformation, de la jeunesse et des sports — Jeunesse ct sports 
(matériel et dépenses diverses) 2.0... 0c. cece cece e eee etree tees yeeerees 

Ministére des affaires cullurelles (personnel) : 
Suppression de 21 emplois 

Ministére des affaires culturelles (matériel et dépenses diverses) .....-.... os 

Ministére de la justice (personnel) °: 
Suppression de 377 emplois 

Ministére de la justice (matériel et dépenses diverses) .....¢eceec cece eee eee 

Ministére de l’équipement (personnel) 

Suppression de 244 emploig .-cere cece eeeene cee eeenes fee acca eee eee 

Ministére de léquipement (matériel et dépenses diverses) ee ee ee 

Ministére des finances (personnel) 

Suppression de 450 emplois 

Ministére des finances (matériel- et dépenses diverses) ....... leet k ewes bees 

Ministére des finances —- Charges communes, dettes viagéres et allocations 
spéciales 

Ministére des finances — Charges communes, subventions, ristournes, indemnités 

spéciales, dégrévements, res titutions, remboursements, non valeurs) . Rae 

Suppression de 872 emplois ...............45 ‘ 

Ministére de Vagriculture et de la réforme agraire (matériel et depenses 
diverses) ee ee ee ee 

Ministére des habous et des affaires islamiques (personnel) 
Suppression de 4 emplois Be ee eee rr 

Ministére des habous et des affaires islamiques (matériel et dépenses diverses). 
Ministére de l'emploi et de la promotion: nationale (personnel) : 

Suppression de 30 emplois 

Ministére de l'emploi et de Ja promotion nationale (matériel et dépenses 
diverses) 

Ministére chargé des relations avec le parlement (matériel et dépenses diverses). 
Ministére de Yéducation nationale — Enseignement supérieur (personnel) : 

Suppression de 150 emplois 

Ministére de l'éducation nationale.— Enseignement supérieur - (natériel et 
dépenses iVETS€S) wee. cece ee eee tee e cece renee teat teases btnegcancnes 

Ministére de l'éducation nationale — Enseignement secondaire (personnel) 
Suppression de 1.300 emplois.........+-...6. Peete tee eee tebe e eae 

Ministére de l'éducation . nationale. — Enseignement secondaire (matériel et 
dépenses diIVerSES) Lo. eee ee cece tere eet ttneguattenguetbcears 

Ministére de l’éducation nationale — Enseignement primaire (personnel) 

Suppression de 3.400 emplois .............. cc aueeee eee abet eesatunecs 

l'éducation 

diverses) 
Ministére de 

dépenses 
nationale — Enseignement primaire (matériel et 

TA ee ee ee 

Ministére de Vhabitat et de laménagement du territoire national (personnel) 
Suppression de 94 emplois .-.... 0... cece ee eee eee a 

Ministére de Vhabitat ef de T'aménagement du territoire national (matériel 
et dépenses diverses) 

Suppression de 48 emploig se... .c eee c eee Cee ee h eed tng ttn eens peeeeeae 

Ministére de l’artisanat et des affaires sociales (materiel et dépenses diverses). 

(personnel) / 
Suppression de 40 emplois --..:0.. esc. cece erect eee e een tee tte teen eee   

1.281.000 

221.750 

1.017.982 

3.566.738 

600,000 

_ 1.997.000 
1.470.000 

2.960.000 

500.000 

55.000.000 

503.258.770 

4.557.500 

52.202.000 

131.206 

63.000 

444.000 

336.000 

57.796 

2.846.500 

14.000.000 

46.870.564 

3.560:000 

“B2.417.254 - 

1,404,000 

1.362.000 

420.000 

469.000 

209:000 

1.570.000 

660.000 

566.000  
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NUMEROS DES CHAPITRIS 

—— SE —————————————————— 

MONTANT 

MINISTERVS OW SY RVICLS des réduclions 
de crédita 

affecludes en 1983 

  

  

  

Chapitre 74 

- Chapitre 75 

Chapitre 76 

Chapitre 77 

Chapiire 78 

Chapitre 79 

“Chapitre 30 

. Chapitre 81 

- Chapitre 82 
Chapitre 84 

Chapitre 86 

Chapitre 87 

Chapitre 69 

Chapitre 90 

: Chapitre 92   

Ministére du commerce, de l'industrie et du tourisme — Commerce et industrie 

(matériel et dépenses diverses) ...-...... 0.020 e cette ree enee seeatetetes 520.000 

Ministere du commerce, de l'industrie et du tourisme -— Tourisme (personnel) : 
Suppression de 16 emploig ..-.5...,., 02.20 cceeeeeee eae e eee tte bebe eggs . . 203.000 

Ministére du commerce, de Vindustrie et du tourisme -- Tourigme (matériel 
et dépenses diverses) eee e vey eee eng tbe ute settee vyeeeges Dee e been cep arenes 1.076.000 

Ministére des péches maritimes ‘et de la marine marchande (personnel) : - 
Suppression de 3 emplois -...--.... Lecce eee etane eee eet nee e ees 33.500 

Ministére des péches maritimes et de la marine marchande (materiel ct 
Gépenses diverses) 2.0... ese cect teeta ave Bee cee eee 461.000 

Ministere de la santé (personnel) . , 

Suppression de 2.300 emplois --..-+....0-..0-tuseree ees dn bse beveeeueeee 18.500.000 

Ministére de la santé (matériel et dépenses diverses) we cc eee e cayenne beens . 2,000.000 

Ministére de l’énergie et des mines (personnel) . 

Suppression de 17 emploig .......... Beene eee teen teens 340.700 

Ministére de l’énergie et des mines (matériel et dépenses diverges) ++........ 227.000 
Secrétariat général du gouvernement (matériel et dépenseg diverses) ...++... 89.500 

Administration de la défense nationale (personnel) : . 

Suppression de 7.500 emplois ....-. ee eeeeee Wee eben ee ee eben tate eseeeae 28.251.532 

Administration de la défense nationale (matériel et, dépenses diverses) tapes 100.000.000 

Administration de la défense nationale — Gendarmerie royale (matériel et , 
dépenses diverses)  ....- eres. e ee cee eee Peete eee meet ee nen gente / 6.156.310 

Haut commissariat aux anciens-resistants et anclens membres de Varmée de 

libération (personnel) . 
Suppression de 10 emplois ........+--- an cane eee eestteetevees nes 81,000 

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ....--6:. cc cee eee pe eee 300.006.0600 

ToraL des réductions de crédit effectuées au titre des dépenses . 

de fonctionnement du budget gacnéral de VEtat -+++.---.. _ 1,280,519.208    



  

TABLEAU 
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o 

(Article 12) 
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REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS AU TITRE DES DEPENSES -D’INVESTISSEMENT 
DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1983 

‘En dirhams) 

      

NUMFEROS 
deg chapitres 

MINISTERES OU SERVICES 
CREDITS 

de paiement 
1983 

CREDITS 

dwogagement 
CREDITS 

d’engagement 
1085 

CREDITS 
d’engagement 

1986 et sulvante 

  

  

o
n
e
 

m
a
 

w
e
l
 

10 
11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 

22 

23 

25 

27 

28   

Cour royale — Services rattachés 
Premier ministre 

Ministére du plan, de la formation des 
cadres et de la formation profes- 
sionnelle 

Secrétariat d’Etat auprés du Premier 

Ministre chargé des affaires admi- 

nistratives 

Secrétariat général du gouvernement .. 

Ministére de Vinformation, de la jeu- 
nesse et dés sports ----++-+ e+e ce: 

Ministére de la justice fates 
Ministére dEtat chargé des affaires 

etrangéres 

Ministére d’Etat chargé de la coopé- 

ration 

Ministére de_Vintérieur 
Ministére de l’habitat et de l’'aménage- 

ment du territoire national 

Ministére des finances 
Ministere du commerce, de l'industrie 

et du tourisme : 

ee ee 

‘Ministére des péches maritimes et de 
la marine marchande 

Ministére de lénergie et des mines --- 

Ministére de TI'agriculture et de la 
réforme agraire 

Ministére de l’équipement 

Ministére des transports 
Ministére des postes et télécommuni- 

cationg ........++. peat tae aee sent eeee 

Ministére de l’éducation nationale 

Ministére de lemploi et de la pro- 
motion nationale 

Ministére de l’artisanat et des affaires 
sociales ; 

Minisiére de la santé 

Ministére des habous et des affaires 
islamiques 

Ministére des affaires culturelles 
Administralion de la défense nationale. 

Haut commissariat aux anciens résis- 
tants et anciens membres de l’armeée 

de libération 

Chambre des représentants 

Totat. des dépenses d’investissement 
du budget général‘ de l’Etat -- 

117.700.000 

194.390.421 

101.982.000 

- 536.722 

1.150.060 

$24.126.000 

__ 25,250,000 

37.558.000 

4.500.000 

135.799.702 

385.532.000 

_ 1.634.620.740 

110.152.000 

28.310.000 

817.236,.000 

1.651.651.520 

3.145.622.586 
741.010.000 

1.327.680.000 

240.720,000 

 15.075.000 
244,404,547 

2.500.000 
11.000.000 

2.268.591.802 

2.880.000 

149.843.000 
209.377.000 

104.973.000 

2.437.068 

1.550.000 

126.148.000 

 31.440.000 

19.223.000 

178.850.600 

369.203.000 
2.405.596.580 

82.490.000 

19.110.000, | 

868.629.000 

1.742.374.800 
2.640.600.000 
757.995 .000 

420.000.000 
1.317.737.000 

240.000.000 

20,.235.000 

188.747.000 

2.000.000 
14.360.000 

793.139.044 

2.670.000 

151.157.000 

126.165.000 

95.022.000 

1.000.000 

1.850.000 

76.020.000 

'16.450.000 

19.435.000 

160.597.148 

168,500.000 

2.684.227.6380 

83.360.000 

16.300.000 

779,597.000 

'1,814.483.200 

2.082.800.000 
472.160.000 

380.000.000 

960.178.000 

240.000.000 

13.050.000 
185.931.000 

500.000 

1.000.000 

335.769.910 

2.350.000 

41.540.000 

331.711,000 

11.750.000 

143.710.000 

166,600.000 

5.915.000" 

495,247.450 

715.800.000 
9.617.000,000 

212.850.000 

49.900.000 

2.082.235.000 

4.995,072.580 
8.637.100.000 

2.716.340,000 

968.861.000 

2.806.402.000 

48.360.000 

387.000.000 

5.000.000 

28.390.000 
1.342.656.101 

5.200.000 

TOTAL 

  

418.700.000 

571.472,421 

633.688.000 

15,723.790 
4.550.000 

670,004,000 

233.740.000 

82.131.000 

4.500.000 

970.494.900 

1.639.035.000 

16.341.445,000 

488.852.000 

113.620,000 

4.547.697.000 

10.203.582.100 

16.506.122.586 
4.687.505.000 

1.768.861.000 

6.411.997.000 

720.720.000 

96.720.000 

1.006,082.547 

10.000.000 
54.750.000 

4.740.156.857 

13.100.000 
a 

    13.569.979.040   12.708.728.092   10.867.902.938   35.808.640.131   72.955,.250.201  
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TABLEAU D 

(Article 14) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES MAJORATIONS ET REDUCTIONS DE CREDITS 

EFFECTUEES AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES POUR L’ANNEE 1983 

(En dirhams} 

- I, —- Majorations de crédits 

—_ _ - Bo SO MONTANT 

NUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION DES DEPLNSES Mae ahenite 
. accordies en 1983 

  

Chapitre 5 

Chapitre 5 

Chapitre 5 

    

Budget annexe du port de Casablanca 

Fonds de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses 

dinvestissement et versement de l’excédent de recettes au budget général 
de VEtat ... cc... eee eee eee be eee ee tte ence teat tear eeateeeee 

TotaL des majorations de crédits accordées au titre 

des dépenses dexploitation du budget annexe 
du port de Casablanca .......... lac acne trees 

Budget annexe du ministare des postes et télécommunications 

Fonds | de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses 

d'investissement et versement de Ilexcédent de recettes au budget 

général] de VEtat ..- 0. ccc cuc ccc cee ne et beeen eet ee penta e teas 

TotaL des majorations de créditgs accordées au titre 

des dépenses dexploitation du budget annexe 
du ministére des postes et télécommunications .. 

_ Budget anneze de Ia conservation fonciére et des travaux topographiques 

Fonds de concours A la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses 
dinvestissement et versement de lexcédent de recettes au budget 

général de VEtat ..--. 0.0. cce cect eee ee ene eee te eee eens 

Totan des majorations de créditg accordées au titre 
des dépenses d'exploitation du budget annexe 

de la conservation fonciére et des travaux 
topographiques ....-.- +... :seee ee eeee pe ee beet eeeee 

TotaL des majorations de créditg accordées au titre 
deg dépenses d‘exploitation des budgets annexes.     

358.000, 

358.000 

20.200,000 

_ 20,200,000 

247,500 

247.500 
ee 

20.805.500  
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Il, — Réductions de crédits 

Nv 3691 bis — 19 chaoual 1403 (30-7-83). 

  

NUMEROS DES CUAPIPRES DESIGNALION DES DEPRESS 

MONTANT 

des réduclions 
de crddils 

effecludes en. 1983 

  

Chapitre 1 

Chapitre 1 

Chapitre 1 

Chapitre 1 

Chapitre 1 

Chapitre 1     

Budget annexe de l|’Imprimerie officielle 
Personnel : 

Suppression de 2 emplois ......... 000. cee c cee twee c cence eee sheets weeeee 

ToTaL des réductiong de crédits effectuées au titre 
des- dépenses d'exploitation du budget annexe 

de l'Imprimerie officielle ............ tear eee 

Budget annexe du port de Casablanca 

Personnel , 

Suppression de 40 emplois .....--.... 0... cece eee tae beeen cere r eee eae 

Toran des réductions de crédits effectuées au titre 
des deépenses d’exploitation du budget annexe 

du port de Casablanca ..... teeeeeteeee bt tee aes 

Budget. annexe des ports 
Personnel : 

Suppression de 20. emplois 

Toran des réductions de crédits effectuées au titre 
des dépenses d'exploitation du budget annexe 
des ports 

Budget annexe du ministére des postes et télécommunications 

Personnel : ; 

Suppression de 175 emplois 

Tora, des reductions de crédits effectuées. qu titre 
des dépenses. d’exploitation du budget. annexe 
du. ministére des postes et télécommunications .. 

Budget annexe de Ja. radiodiffusion et dela télévision marocaine| 

Personnel : _ Oe 

Suppression de 20 emplois .........06-....eeee- tees eee e tee e een eneee wees 

Tora, des réductions de crédits effectuées au titre 
des dépenses d’exploitation du budget annexe 
de la radiodiffusion et de la télévision marocaine. 

Budget annexe de la conservation fonciére et des travaux topographiques 

Personnel ;: 

Suppression de 50 emplois ..--.......... 0.2 cute enes 

Tora, des réductions de crédits effectuées au_ titre 
des dépenses d’exploitation du budget annexe 
de ia conservation fonciére et des travaux 

topographiques ........-. 00. cee eee eee baveeee bate 

_ToTaL des réductiongs de crédits effectuées au titre 
des dépenses d'exploitation des budgets annexes, 

11.355 
ar 

11,353 

ee 

358.000 
A 

358.000 

179.000 
a 

179.000 

2.200.000 
— 

2.200.000 

169.415 
—— 

  

169.415 

247.500 

* 247.500 

3.165.270    
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TABLEAU OL: 

(Artiel: ln. 

  

REPARTITION, FAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DES BUDGETS. ANNEXES POUR L'ANNEE 1983 

  

  
  

                

(En diskam 

BAS CREDITS CREDITS CREDITS CREDITS 
der chapitves MUMSTERES Ot SERVICES ilo en engagement dengagement eter is YOTAL 

] ~ 

Unique Budget annexe de lImprimerie offi- : , . 

. Ciel] vo. eeceeeeee eee tees ee 900,000 | 1.300.000 1.850.000 — 4.050.000 
ae » Budget annexe du port de Casablanca. 27.600.000 { 22.600.000 8.750.000 390.000.000 448,950,000 

> -Budget annexe des ports ............., 127,300,000 108.250.000 |°  86.650.000 776,000.000 |  1.998.200.000 
> Budget annexe du ministére des postes , . 

et télécommunications .........5.. 400,672,000 | 420.000.000 380.000.000 968.861.000 | 9 169.533.000. 

> Budget annexe de la Radiodiffusion et ' 
de la télévision marocaine .......... 87.120.000 | 61.330.000 43.720.000 122.550.000 '914.720.000 

> Budget annexe de la _ conservation oo 
fonciére et des travaux topo- : 
eraphiques ...-..:seceee eee tte eet tes 22.000.000° | £3.000,000. 30.000.000 62.005.000 137.005,000 

1 
Tora, des dépenses d'investissement 

au titre des budgets annexes .. 665.592.600 , 636.480.000 550.970.000 2.319.416.000 4,172.458.000 
i 

ART: 2, — Le présent dahir sera publié ay Bulletin officiel. 

Pour contreseing 

Le 

_ Maat Bovuapsip. 

Premier ministre, 

. Déoret.: n° 2-82-599 du 17 chaoual 1403 (28 juillet’. 1983) portant 

oléture de la session extPaordinalre de la Chambre des repré- 

sentants. 

it PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 39 de la Constitution ; 

Vu le décret n° 2-83-595 du 14 chaocual M03 (25 juillet 1983) 

relatif a la réunion en session extraordinaire de lq Chambre 

des représentants ; 

Considérant que lordre du jour de la session extraordinaire 

précitée est épuisé, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — La session extraordinaire de la Chambre 

des représentants ordonnée par le décret n° 2-83-5965 du 14 chaoual 

1403 *(25 juillet 1983, susvisé, est close le 16 chaoua] 1403 

(27 juillet 1983). 

’ ArT, 2, — Le présent décret sera publié.au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 1403 (28 juillet 1983°. 

Maatr Bovasip, 

  

Fait d Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

Décret n° 2-83-6058 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) fixant les 

modalités d'application de l'articla 2 de ta -loi- rectificativa 

de Ja loi des finances pour l'année 1983, n° 25-83 promulguge 

par le dahir n° 1-83-227 du 18 chaoual 1403 (29. juillet 1983), 

  

sE FREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 2 de la loi rectificalive de la loi des finances 

pour l'année 1983, n° 25-83 promulguée par le dahir n¢ 1-83-227 

du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) : 

Vu le code des douanes et deg impéts indirecits relevant 

de Tadministration des douanes et impéts indirects approuvé 
par le dahir portant loi n° 1-77-3398 du 25 chaoual 1397 
‘9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notam- 

ment ses articles 119 et 163 bis, 

Apres examen par le conseil des ‘ministres réuni le 20 rejeb 

' 1493 (4 mai 1983), 

DECRETE + 

ARTICLE PREMIER. La liste des matériels et mateériaux 
destinés a JVirrigation et a4 Vinstallation de serres admis- 

sibles a l'exonération des droils et taxes applicables a Vimpor-
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tation en vertu de lV’article 2 de la loi rectificative des finances 

pour l'année 1983 susvisée, est fixée ainsi qu'il suit : 

MatTERIELS NECESSAIRES A LWEQUIPEMENT EN MICRO-IRRIGATION 

I. — Stution de téte et de filtration comprenant : 

— Filtres A gravillons, 4 sable et 4 boues (acier inox) ; 

— Filtres . 

-- Injecteurs d’engrais 

— Vannes diverses (bronze, 

-— Manométres (métallique) ; 

— Robinets pour manométres ; 

— Purges d'’air (laiton) ; 

— Clapeis de non retour (laiton ou fonte) ; 

— Valves de contrédle ou regulateur ou contrdéleur de pres- 

sion (bronze) ; 

a tamig (acier inox) ; 

ou mélangeurs 

fonte ou laiton, 

inox) |; 

polyéthyléne) ; 

(acier 

— Jonctions acier (brides, .coudes, réduction tubes) ; 

— Programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou 

tableau). 

JI, — Réseau d’amenée d'eau ad la parcelle 

— Tubes en aluminium; 

— Tubes en chlorure de polyvinyle (P.V.C.) ; 

— Tuyaux en PEHD (polyéthyléne haute densité) ; 

— Granulé de polyéthyléne et rilsan ou polypropylene 
destiné A Jextrusion de tuyaux dirrigation et a Yin- 

jection d'articles d’irrigation. 

III, — Réseau de distribution : 

— Tuyaux en PEBD (polyéthyléne basse densité) ;_ 

montés en série sur — Rampes comprenant goutfeurs 

tuyaux PEBD ; 

— Goutteurgs en polypropyléne injecté ; 

— Microjets en polypropyléne injecté ; 

— Diffuseurs en laiton ou polypropylene ; 

— Tuyaux capillaires en polyéthyléne, 

IV. — Accessoires de raccordement en métal ou polypropyléne 

et rilsan ou PVC : 

1° Raccordg pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, 

tés, coudes, accords union ; 

2° Raccords plasson de différents diamétres ; . 

3° Colliers, laniéregs de collier, rondelles, tés, croix brides, 

boulons, embouts, collets, fermetures de bout de ligne. 

MaTERIEL PREVUS POUR L’EQUIPEMENT ET LA CULTURE 

SoUS ABRIS-SERRES 

— Armature en tubes galvanisés ; 

~— Armatures en tubes peints ; 

— Tubes galvanisés ; 

— Feuillards galvanisés ; 

— Fil de fer galvanisé ; 

— Fil machine Jaminé ou fil a chaud - 

— Fil machine pour fer A béton ; 

— Fil qdacier galvanisé.' ; 

— Cables ‘d'acier galvanisé .; 

— Fer rond ; 

— Filets tissés pour protection anti-gel ; 

— Serres cables galvanisés ; 

— Film plastique polyéthyléne antj ultra-violet 

— Film plastique E.V:A. ; _ 
7 

3 

— Granulé polyéthyléne desting 4 la fabrication des films: 
plastiques ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3691 bis — 19 chaoual 1403 (30-7-83). 

— Granulé EVA, ; 

— Tourbe enrichie ; 

— Terreau enrichi ; 

— Presse-mottes 

matique 3;— 
a moteur avec ou sans semoir auto- 

— Equipement annexes de presse-mottes ; 

-— Vibreurs Gquipés de batterie ou A piles : 

— Equipements de ventilation des serres ; 

-» Equipements de chauilages et/ou climatisation des serres. 

ART. 2. — Limportateur doit, avant toute importation, 
faire viser Par le ministre. chargé de Vindustrie et le ministre 
chargé de Jagriculture, lg. liste quantitative des matériels et 

matériaux, énumérés A Varticle premier qui peuvent bénéficier 
de l'exonération prévue a Varticle 2 de Ja loi rectificative des 

finances pour l’année 1983, précitée, 

Art. 3, — Pour obteniy le bénéfice de cctte exonération 

limporiateur doit produire 4 l'administration des douanes et 
impéts indirects, dans un déJai de 6 mois A compter de la date 
de leur livraison a Vutilisaleur, un constat d’insiallation de 
tout ou partie des matérielg et matériaux figurant sur la liste 

‘visée 4 JVarticle 2 ci-dessus, 

Le constat est éiabli par les services régionaux compétents 
du ministére de Vagriculture et de lg réforme agraire, 

Art. 4, — La liste vieée a Varticle premier ci-dessus peut 

étre modifiée par arrété du ministre des finances, aprés avis 

du ministre chargé de Yindustrie ei du ministre chargé de 
Tagriculture. 

ART, 5. —- Le ministre des finances, le ministre du com- 
merce, de lVindustrie et du tourizme et le ministre de V’agriculture 

et de la réforme agraire sont chargés, chacuyn en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel et prendra effet a compter du 21 chaoual 1403 
(1* aott 1983). 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

Maatr Bovuasip. 
Pour contreseing - 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI,. 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie et du tourisme, 

ZZEDPINE GUESSOUS. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

OTHMAN DEMNATI. - 

  

  

Décret n° 2-83-603 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) relatif a 
Vapplication des dispositions de }'article 8 (section KXV - II - 7° 

et 8°) du Ilvre IT du décret n° 2-58-1151 du 12 Joumada ITI 1378 
(2% décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregis. 

trement et le timbre. 

  

Le PREMIER MIN'ISTRE, 

{ Vu Particle 8 (section XXV-II-7° et 8°) du livré IL du décret 

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

codification des textes sur l'enregistrement et le timbre, tel qu’il 

a eté complété par l'article 6 de la loj rectificative deg finances 
pour Vannée 1983 n° 25-83, promulguée par dahir n° 1-83-227 

du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 rejeb 
1403 (4 mai 1983), ’
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'exonération du droit de timbre spe- 

cial sur les voyages effectués 4 l'extérieur des frontieres, prévue 

en faveuy des personnes visées a l'article 8, section XXV-II-7° 
et 8°, du livre II du décret susvisé n° 2-58-1151 du 12 jou- 

mada II 1878 (24 décembre 1958), est accordée par décision 

du ministre des finances prise : 

— au vu de toutes piéces ou de documents justificatifs 

fournis par les personnes participant aux congrés, rencontres ou 
manifestations a caractére politique ou syndical ; 

— sur proposition du ministre intéressé, pour les personnes 
participant aux congrés, rencontres ou manifestations a caractére 

artistique ou culturel ou aux compétitions sportives ; 

— au vu de l’attestation du médecin traitant homologuée par 
le consei] de santé, en ce qui concerne les malades dont le trai- 

tement_ne™ peut étre effectué ay Maroc. 

- ArT, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

_ Fait a Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

MaaTi Bovasip, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  
  

Décret n° 2-83-6044 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) portant 

revalorisation du salalre minimum dans l'industrie, le com- 

mereca, leg professions libérales et |’agriculture. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au 
salaire minimum des ouvriers et employés, tel quil a été 
modifié ou compléte ; 

Vu le dahir n° 1-58-074 du 23 rejeb 1377 (13 février 1958) 

étendant a la province de Tanger et 4 l’ancienne zone de protec- 

torat espagnol les dispositions du dahir du 28 rebia I 1355 

(18 juin 1936) relatif au salaire minimum des ouvriers et 

employés.et du dahir du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) relatif 
au régime des salaires ; 

Vu le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) 

portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu'il 

a été modifié ou compléte ; 

Vu le dahir portant loi n* 1-72-219 dy 20 rebia I 1398 
(24 avril 1973) déterminant les conditions d’emploi et de rému- 
nération des salariés agricoles ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 rejeb 
1403 (4 mai 1983), 

DECRETE 4 

. ARTICLE PREMIER. — Le salaire minimum horaire des ouvriers 

et employés de TVindustrie, du commerce et des professions 
a 

libérales est fixé A 3,26 dirhams. 

ArT, 2. — La part du galaire journalier obNgatoirement 

versée en argent dans les professions agricoles est fixée a 
16;80 dirhams. 

Liapplication des dispositions du présent article ne devra, 

én aucun cas, entrainer la suppression ou la diminution des 

avantages en nature accordés aux salariés apricoles.   
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ArT. 3. — Le présent décret prend effet le 21 chaoual 1403 

(1 aokt 1983). 

Art. 4. — Le ministre de l'emploi et de la promotion nationale 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

“"" Maatr Bovasip, 

Pour contreseing : 

Le ministre, de Vemploi . 

et de la promotion nationale, 

MonaMep ARSALANE EL JADIDI. 

  
  

Déoret n° 2-83-606 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) modifiant 

et complétant le décret n° 2-79-746 du 11 safar 1200 (81 décem- 

bre 1979) fixant le tarif des droits de conservation fonciére. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir. du 9-ramadan 1331 (12 aodt 1913) sur l’immatri- 
culation des immeubles et les textes qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915) portant réglemen- 

tation sur le service de la conservation de la propriété fonciére, 

tel qu'il a été modifie ou complété ; 

Vu le décret n° 2-79-746 du 11 safar 1400 (31 décembre 

1979) fixant le tarif des droits de conservation fonciére, tel 

quil a été complété, 

‘ DECRETE i 

ARTICLE PREMIER. — Les chapitres premier et IX du décret 

n° 2-79-746 du 11 safar 1400 (31 décembre 1979) susvisé, sont 

modifiés et completes: ainsi qu'il suit 

« Chapitre premier 

« REQUISITION D’IMMATRICULATION 

« A) Dénét de réquisition @immatriculation (facultative) : 

« 1° Enrélement et..publicité ....... seneeee baeeee . 200 DH 

a 2° Droit ad valorem : 3% jusqu’a 50.000 DH 

2% au-dela de 50.000 DH 

« 3° Droit superficiaire : 

« Propriété urbaine, Dar are ......ee tertaeys. 20 DH 

« Propriété rurale, par hectare ..... seasaee 20 DH 

« Minimum de perception ....++..eeeeeeeeee 500 DH 

« B) Réquisition pour laquelle le requérant produit un 

« acte de moulkia établi en application du B) de 
« Varticle 94 du code de Venregistrement, tel qu'il 

«a été madifié par Varticle 4 de la loi rectificative 

« des finances pour Vannée 1983 n° 25-83 pro- 

« mulguée par le dahir n° 1-83-227 du 18 chaoual 

« 1403 (29° juillet 1983) 

« 1° Enrolement et publicité ........0csee eee . 200 DH 

« 2" Droit superficiaire 

« a) Pour une superficie inférieure ou. 

« égale 4 5 hectares ..-...+...+++, 25 DH par hectare 

« ou fraction d’hectare 
« b) Pour une superficie supérieure a _ 

a cing hectares ........, sesese0e+ 50 DH par hectare 

« ou fraction d’hectare 

« Minimum de 250 DH ae aee Seer e ewer eee eee perception
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A un droit fixe de 

« C) Dépst de réquisition dans le cas ou celle-ci est 

« obligatoire et dang les cas prérus par les articles 

«16 et 37 du dahir du 9 ramadan 1331 (12. aott 

« 1913) susvisé = - 

« Droits, sclon le cas, du paragraphe A ou du paragraphe B 

ci-dessus, réduits de moitié. | 

« Minimum de perception 

« D) Réquisition complémentaire, modificative ou recti- 

« ficative : : 

« Droit de publiciié .........- vee uceaee eesti eens 100 DH 

« En outre : 

« 1° St la réquisition est relative 4 un fait non susceptible 

d'évaluation (changement d’état-civil, de riverains, de propor- 

tions, etc...). : . 

50 DH « Droit fixe eke ete teen REE Ree e eet tae eaaaee 

_ ¢ 29 Si la réquisition est relative 4 un droit susceptible 

d@évaluation (vente, échange, donation, partage, reconnais- 

sance de droits volontaires ou. judiciaires, etc...). 

« Droit de mutation de 1%. 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit de mutation par décés ou de 

partage successoral consécutif, ce droit de mutation est” fixé 
50 DH 

« 3° Si la cession ou le fait, entraine une scission de pro- 

« cédure : 

« Droit ad vdlorem de 2% pour chaque nouveau titre a 

établir, 
« Lorsqu’il s’agit de réquisitions visées au paragraphe B 

ci-dessus, ce droit ad valorem. est templacé par. un droit fixe 

area re we 

de 25 dirhams.par hectare ou fraction d@hectare. quand la_ 

superficie du nouveau titre a établir est inférieure ou égale 

a 5 hectares et 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare 

lorsque la superficie du, nouveau titre a établir est supé- 

‘rieure 4 5 hectares, 

« 4° S'il s’agit d’une extension de limites ou de faire état” 
« de la contenance révélée par Je plan :° 

« Révision des droits percus ‘lors du dépét de la réquisition 

(paragraphe A, B ou C). 

-« E) Nouvel avis de cléture de bornage 

« Droit. fixe. Pee eee ee eae eee REE ET eee ee 50 DH 

« (Les droits pergus en application du présent chapitre 

restent- acquis au Trésor quelle: que soit la suile réservée 

4 la réquisition d’immatriculation.) » 

 « Ghapltre IX 

‘« INSCRIPTION .SUR LES. LIVRES FONCIERS 0D DEPGT A CETTE FIN 

«( AU COURS DE LA PROCEDURE D’IMMALRICULATION 

« A) Sivetle est relative @ un fait ow a une convention 

« susceptible d’évaluation (vente, échange, donation, 

«-partage, constitution de droit réel, bail, ete...) : 

«.1° Droit de 1% ad valorem-avec minimum de .. 200 DH 

« 2° Droit fixe par propriété ; 50 DH 

« a) le droit de 1% est réduit de moitié (0,50%) | 

- « pour Tes mainlevées d’antichrese. 

« b) pour les mutations en suite de décés et les 

« Partages successoraux - consécutifs. 

‘« Droit fixe re 

-« ¢) si Vinscription est relative, A une hypothéque :. 

« a - Hypethéque dont le montant est égal ou infé- 

. « -rieur a 50.000 dirhams, 

« Droit proportionnel de 0,50%. 

« Droit fixe par propriété 

aacace ee 

ae eee es eee eee eee eee 
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« b - Hypothéque dont le montant est supérieur 
« 4 50.000 dirhams sans dépasser 130.000 dirhams. 

« Droit proportionnel de 0,75%., 

« Droit fixe par propriété 

« ¢- Hypothéque dont ie montant est supérieur 

« & 130.000 dirhams. 

« Droit proportionnel de 1%. - 

Droit fixe par propriété . 50 DH 

Toutefois, Vhypothéque consentie au produit de la Caisse 

« nationale de crédit agricole est soumise au tarif suivant : 

« — Hypothéque inférieure ou égale a 50.000 dir- 

a 
o
m
 

R
o
n
 

«hams ..... Sheet e ee ena eens eee beeeane eters 50 DH 

« En outre, droit fixe par propriété .,....ese...e. 50 DH 

« ~- Hypothéque dont le montant est supérieur a 

« 50.000 dirhams ....... teens si tetereeeeeeeree DOOD 

« En outre, droit fixe par propriété ......-+..-4.. 50 DH 

« d) Mainlevée de toute hypothéque : 

« Droit fixe par propriété .......-. teveeteesaets., 50 DH 

« Pour Jl inscription des baux, rentes viagéres, échanges 
« adjudications, le droit de 1% est pergu ainsi qu’il suit : 

« Baux : sur le loyer cumulé de toutes les années.-et pour 

« une période maximum de 20 ans, quelle que soit la date de 

« Pinscription, 

: sur l’estimation faite par les parties. 

: sur la valeur de la ou des propriétés intéressées 

« Rentes viagéeres 

« Echanges 

‘« par inscription, a l’exclusion des soultes, 

« Adjudications : sur le montant du prix ‘majoré -des frais 

« d’adjudication. : 

« B) Si elle est relative @ tous autres faits ou conven- 

« tions non susceptibles d’évaluason 

« 1”. Prénotations et. leurs mainlevées, inseription de droit 
- « d'eau, d’émancipation, de changement q’état-civil, radia- 

« tion de bail, d’usufruit +: 

« Droit fixe par propriété ........ pe aueneereeaes -50 DH 

« 2° Saisies, commandements et interventions a 

( SAISI@ Loki eee eee eee teeeteeseteeeseee gratis 

« 3° Radiation des saisies, commandements et inter- 

- « ventions & saisie ........ see eeeee teeseesesesas 40 DH 

« C) Inscription dans plusieurs conservations : . 

- « Droit fixe de 50 dirhams par propriété en cause sur pro- 

«-duction de la -quittance ou de son duplicata émanant de la 

« conservation qui aura percu Jes droits proportionnels - pour — 

« lensemble des propriétés intéressées, — oe 

ArT. 2, — Le ministre de V’agriculture..et de la’ réforme 
agrdire et le ministre des finances sont chargés, chacun.en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel et prendra effet a compter du 21 ‘chaoual | 
1403 (1 aodt 1983). 

Fait ad Rabat, le 18 chaowal 1403 (29 juillet 1983). 

Maat1 BouaBip, ~ 

Pour contreseing.: 2. r 

Le ministre de Pagriculture 
et de la réforme agraire, 

OTHMAN. DEMNATI, 

Le ministre des finances, 

‘ABDELLATIF JOUAHRI.
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Décret n° 2-83-6808 du 18 chaonal 1403 (29 juillet 1983) ‘Axant Jes 
droits et taxes applicables aux envois de la poste aux lettres 

‘dans Je régime international. . 

Li. PREMIER I‘INISTRE, 

Vu Varticle 17 du dahir nv 1-72-260 du 9 chaabane 1392 

(18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

- Vu jes actes du 18 congrés de [Union postale universelle 
signés A Rio de Janeiro, le 26 octobve 1979 ; 

Considérant les conditions de mise A exécution des actes. 

précités et notamment celles relatives a la fixation des droits. et 

taxes applicables aux différents services postaux internationaux : 

' Sur proposition du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre des finances, 

. com DECRETE * 
— . 

ARIICLE PREMIER. — Les. droits et taxes des envois de la 

“peste aux lettres applicables dans le régime international sont 
. lixés conformément aux indications du tableau annexé au 
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Arr, 2. — Est abrogé le décret n” 2-81-223 du 21 rebia II 1402 

(16 fevrier 1982) fixant les droits et iaxes applicables aux envois 

de lq poste aux lettres dans le régime international, 

ArT. 3. — Le ministre des postes et ¢télécommunications et 

le ministre des finances sont chargés de lexécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet a 

compter du 21 chaoual 1403 (1'* aodt 1983). 

Fait a Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

MaatTi Bovastp, 

Pour contreséing : 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

MonanD LaENSER. 

Le ministre des finances, 

présent décret. 

Tableau des droits 

i: ABDELLATIF JOUAHRI, 

* * 

et taxes applicablés aux envols de la poste aux lettres dans le régime international 
  

  

      

EEO = _ — 

NATURE DES ENVOIS OU DES SERVICES BASE “DE TAXATION en athe ma) 

] — Lattre et paquet clos -JUSQU'A ©... eee ee eee 20 Fo ec ceee eet ences een 2.00 
. Au-dessus de 20 g et jusqu’a 100 g Cece ert t eee ates 4.50 

Au-dessus de 100 g et jusqu’A 250 2 ......... 0. cece eee ee 8,40 
_Au-dessus de 250 g et jusquaQ 500 ¢ .....)..............,. 15,40 
Au-dessus de 500 g et jusqu’A 1.000 g ...... cc cece eee eee ee 25,90 

. Au-dessus de 1.000 g et jusqu'A 2.000 g ...ceeecc cca eeer eee eee 42.00 
2 — Carte postale - Carte ordinaire ou illustrée quel que soit le nombre de mots .... 1,25 
3 — Petit paquet JUSQUA cele eee eee eee, 100 2ooveie cece ceeeceeecccues 2,00 

: Au-dessus de 100 g et jusqu’A 250 2... eee eee eee 3,50 
Au-dessus de 250 g et jusqu’aA 500g ........e ee eee eee 5,60 
Au-dessus de 500 g et jusqu’a€ 1.000 g 1... .-cceeceeeceeeees 9,80 

4 — Imprimés 
4.1 — Ordinaires JUSQUWA cle eect e eee eee 20 Fo ceeceeeccenaceeareeeee 1,00 

Au-dessus de 20 ¢ et jusqu’a 100 © olive cece eee eens 1,55 
Au-dessus de 100 g et jusqu’a 250 g ...... see eee e cece eeeee 2,00 

| Au-dessus de 250 g et jusqu’a 500 g ...-.csececsecccaeeeee 3,50 
.Au-dessus de 500 g et jusqu'’A 1.000 g ...e lleeeeec cece eee ee 6,15 
Au-dessus de 1.000 g el jusqu’a 2.000 g .......usee ee eee ce ee 10,20 
Au-dessus de 2.000 g par 1.000 g supplémentaires ou fraction .. 5,20 

4.2 — Livres et brochures Réduction de 50% soit : , 
Jusqwa .....sreee beeen ee eee 1 0,50 
Au-dessus de 20 g et jusqu’a 100 Foe eee cece eee eae 0,80 
Au-dessus de 100 get jusqu’a 250 8 ........ee cece eee eee 1,00 . 
Au-dessus' de 250 g et jusqu'A 500 Bocce eee e ener eaey 1,75 
Au-dessus de 500 g et jusqu'a 1.000 9 ......-0... cece eee 3,10 
Au-dessus de 1.000 g et jusqu’A 2.000 g Lo... cece eee eee cece eee 5,10 
Au-dessus de 2.000 g par 1.000 g supplémentaires ou fraction . 2,60 

4.3 — Journaux et écrits pério-| D’aprés le poids de Venvoi indépendamment du nombre 
diques Mexemplaires -. 0.0... eee cece tee eee vette tere eecee. Taxe des livres - 

5 — Cécogrammes 
(imprimés 4 Vusage des aveugles)| Affranchissement ...............00-0 0. 0c cceeececccelecece n, Exemption de taxe 6 — Recommandation Droit par envoi ........ Peete e teeta tte cae flee teers 3,20 

-7 — Lettres avec valeur déclarée.| Affranchissement  .......6. 00.00 e ccc cece eee etc cee ys eel cee, Taxes des lettres 
Droit de recommandation ...-.....0:00ccececceeceaenvace . 3,20 
Droit d’assurance par 200 francs or (331 DH) ow fraction ...... | 1,65  
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NATURE DES ENVOIS OU FES SERVICES 
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BASE DE TAXATION 
TAXES 

(en dirhams) 

  

  

§ -=- Avis de reception dun envoi 
avec valeur déclarée ou re- 

commande 

9 — Distribution par exprés 
10 — Reclamation 

11 — Retrait ou rectification d’adresse 

12 — Insuffisance d’affranchissement 

12.1 — Cas général 

12.2 — Cas d’un envoi réexpédié 
de l’étranger 

138 — Coupon réponse U.P.U. 
14 — Taxe de présentation d Ila 

douane 

15 — Abonnement poste internatio- 
nal aux journdux étrangers 

  

Pee eee ee eee as Demandé lors qu dépét de V’envoi .. 

Par envoi . 

Concernant un envoi avec valeur déclarée ou recommandée .... 

Avant expédition de Venvoi ices ecees eb escent heen eteertitnes 

Aprés expédition de Venvoi : 

Demande postale 
Demande télégraphique 

Par -envoi insuffisamment affranchi ............0eenseee ee tae 

Minimum de perception 

Par envoi insuffisamment affranchi ............ teen tee ee eee 

Prix de vente par unité ..,... 

Par envoi passible de droits fiscaux --..esseereeeteeeeeenaee 

Peewee eee eee te es ’ 

a) Droits de commission : 

Abonnement de 3 MoiIg csvieseeneteeeeuserecas betes eens 

Abonnement de 6 mois ....- deweane tena eeepeeeee vee 

Abonnement de 12 mois ...... sean ee econ rnas sees ane 

b) Changement d’adresse «....-esueus 

c) Transport (journaux marocains) sscseereereeseeeaetenaaces   

3,20 

4,80 
3,20 

Gratuit _ 

4,80 
4,80 

+ taxe télégraphique 

Insuffisance + taxe de 

traitement éZlea_ 0,80 
2,00 — on 

Insuffisance simple sans 

minimum de percep- 
tion 

3,50 

2,80 

2,80 
' 5,60 
11,20 
1,40 

+ éventuellement surtaxe 
aérienne 

Méme taxe que pour les 

journaux et écrits pé- 

riodiques déposés iso- 
lément -  
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“Décret n° 2-83-609 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) fixant les 

taxes, les droits et les taux d’indemnité du service des colis 

postaux dans Je régime international. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 17 du dahir n® 1-72-260 du 9 chaabane 1392 
(18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

Vu les actes du 18 congrés de Union postale universelle 

signés 4 Rio de Janciro, le 26 octobre 1979 ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre des finances, 

DECREIE : 

ARTICLE PREMIER, — Les quotes-parts territoriales revenant 
au_Marée 4 l'occasion des échanges de colis postaux par la voie 

--“"de surface et par la voile aérienne Gans les relations avec les pays 

étrangers sont fixées conformément aux indications du tableau I 

annexé au présent décret. 

ART, 2. — Les taxes accessoires percues au profil du Maroc 

A Yoccasion de l’expédition ou de la livraison des colis postaux 

du régime international sont fixées conformément aux indications 

du tableau II annexé au présent décret.   
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ArT. 3. — Liindemnilé a verser aux ayants droit en cas de 

perte, de spoliation ou d'avaric des colis postaux sous réserve 

des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la 

convention postale’ universelle, est fixce conformément aux 
indications du tableau III annexé au présent décret. 

ArT. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-81-224 

du 21 rebta II 1402 (16 févriey 1982) fixant les taxes, les droits 

et les taux d'indemnité du service des colis postaux dans le 

régime international. 

ART. 5. — Le ministre des- postes et télécommunications et 
le ministre des finances sont chargés de lexécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet a 

compter du 21 chaoual 1403 (1° aout 1963) 

Fait a Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

MaaTr BovasBib, 

Pour contrescing : 

Le 
et 

ministre des postes 

télécommunications, 

Mowanpd LAENSER. 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

Annexe au déoret n° 2-83-609 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) 

fixant les taxes, les droits et les tanx d’indemnité du service des colis postaux dans le régime international 

TABLEAU I 

  

Montant des quotes-parts marocaines de départ et de transit 

(Voie de surface et voie aérienne) - 

  

  

  

    

GVOTES-PARTS (en francsor ef par coupure de poids) 

DESIGNATION DES QUOTHS-PARTS 

1 kg 3 kg 5 kg | 10 kg | ih kg 20 kg 

a) Relations avec les pays étrangers autres que 1’Algérie, 

la Tunisie, la Libye et la Mauritanie . 
— Quote-part de départ ....cseer cee set eee seer anes . 6,00 7,50 9,00 11,00 14,00 16,00 
— Quote-part de transit ....... Peete tree e ne tere eee 6,30 0,80 1,40 2,60 4,20 5,80 

_b) Relations avec PAlgérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie : 

— Quote-part de départ ........ dene e ence eee nee eenny 5,40 6,75 8,10 9,80 12,60 14,40 

— Quote-part de transit ......ccree eee reece creer eeces 0,30 0,80 1,40 2,60 4,20 5,80  
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TABLEAU IT 

Droits et taxes accessoires applicables aux colis postaux du régime international 

      

CATTGORIES OU SERVICES ACCESSOIRES BASE DR TAXATION on TAXES 

1 — Déclaration de valeur (Taxe fixe d'expédition ........066 0.0... cence oe Deets 2,00 
. Droit proporlionnel d’assurance par 200 francs or (331 dirhams) 

ou fraction en excédent seis veet cece cece eevee eaee . 1,65 

2 -- Envois contre renibeursement : / . 

2.1 — A destination d’un pays dul Droit fixe .......... 0... ccc cence eat ttre eseas vecueeas 1,30 

*« groupe 1» Droit proportionnel par 100 dirhams ou fraction ..........6° 0,75 

2.2 -- A destination d’un pays du| Droit fixe ...... eee Lecce eeeeeeeeeees (pete teveeeeeeeees ode 2,60 | 
« groupe 2 » Droit proportionnel par 100 dirhams ou fraction ..--..s2..-- 0,75 | .. 

3 — Magasinage ° Du 2° au 5? jour .. ccc ee cece eee ee eee ee tees Deke e cece ee , Gratuit 

A partir du 6° jour, par jour-el par colig ...+......60....005- : 1,65 

Maximum de perception ......... weep eee eee eset tee e netbeans 52,80 

4 — Remballage : Par colis remballé ..--......--.... \oecae betes Lac eta eues ‘ 1,65 

5 — Avis Marrivée . : Par avis, indépendamment du nombre de colis mentionnés ..| Tarif d’une lettre ordi-|- 

naire du régime inté- 

rieur du i1*" échelon 

          
            

  

. de poids. 
6 — Avis de réception Demandé au moment du dépSt du colis ......-:ee sence seas 3,20 

7 — Avis de non livraison Par avis, indépendamment du ‘nombre de colis mentionnés .. , 3,30 

& — Réclamation ét demandes de} Tous coligs, ....-.e eee c eee cette eee ee ru nteeses setae 3,20 
renseignements : 

9—Retrait ou modification| Avant expédition du colis «-......+555, bebe eee tenet teen eee . Gratuit 
d@adresse Aprés expédition du colis -..... err ee vs 4,80 

10 — Colis fragile Par colis, quelle que soit Ja vole d’acheminement ..--+++-+- --| Taxe de transport d'un 

colis ordinaire majorée 

. . 3 de 50%. 
11 — Tare de présentation 4d ta] Par colis présente a Ja douatic ...-.-..... sess eer ieee etree, 3,50 

douane , 

ek wh 

TABLEAU III 

Indemnités maximales (en dirhams) a@ verser aux ayants droit en cas de perte, 

de spoliation ou d’avarié des colis postaux - 

CATRGORLES DE COLIS | BASE DY TNDEMSISATION | INDEMNITES MAXIMALES 

1 — Colis ordinaires | Par colis jusqu’a .. 0.60. s eee eeeeeen beneeee BE wees eee eee 99,20 
: , | Par colis au-dessus de 5 kg et jusquwA 10 kg --..........., 148,00 

| Par colis au-dessus de 10 kg et jusqu’a 15 kg ......-+--- wena 198,00 
| Par colis au-dessus de 15 ‘kg et jusqu’a 20 kg .........-0.0. 247,20 

bo . , | 
2— Colis avec valeur déclarée i Par COls ..seeeseeeaaee- aeeae jae eee e nee beet eee e eee eee |; Montant de la déclara- 

. / tion de valeur, laquelle 
Ne peut dépasser 

7.500,00 DH.    
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Décret n° 2-83-610 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) modiflant 
Je décret n°” 2-81-222 du 21 tebia 11 1402 (16 février 1982) 
fixant les taxes, les droits et les taux d'indemnité des envois 

de la poste aux Jetires et des colls postaux dans Je régime 

intéyieur, ainsi que les taxes des services spéciaux. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n” 2-81-222 du 21 rebia IT 1402 (16 février 1982) 

fixant Ices taxes, 

de la poste aux letlres et des colis postaux dans le 
intérieur, ainsi que les taxes des services spéciaux ; 

régime 

Sur proposition du ministre des- -postes -et - télécommunica- 

lions et du ministre des finances, - So 

ae DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Larticle 2 du décret n° 2-81-222 
du 21 rebia IT 1402 (16 février 1982) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit 

« Article 2. — La taxe de base. applicable. aux envois de 

«la poste aux lettres, aux services spéciaux. ef aux colis 
« postaux est fixée a 0,80 dirham. » 

1 

les droits et les taux d'indemnilé des envois | 
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Agi, 2.’— Les tableaux I, II, HI et 1V visés aux articles 

3. 45 ef 6 dy décret susvisé, sont abrogég et remplaces par 

les tableaux I; II, IIT ef IV annexés au présent décret. 

ART. 3. —— Le ministre des postes et iélécommunications et ‘ 

1 le ministre des finances sont charges de Vexécution du présent 

_décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet a 

| 
| 
! 

* 

* 

compter du--21 chaoual 1403 (1° aout 1983). 

Fait a Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

, Maat Bovasin, 

Pour contreseing : 

Le 

et 

ministre des postes 

télécommunications, 

Monanp LaAENSER, 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRIL. 

* 

Annexe au déoret n° 2-83-610 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) 
fixant les taxes, les droits et les taux d’indemnité des enyois de la poste aux lettres et des colis postaux du régime intérieur, 

. ainsi . que. les . taxes des services spéclaux 

« TABLEAU I 

  

« Droits et taxes des envois-de la poste aux lettres applicables dans le régime intérieur 

  

  

          

——— 

NATURE DES FNVOIS OU DES SERVICES “BASE DE TAXATION le {ores do base Te 

1 — Lettres SUSQUA cette ees r eee e reese eens 20 ceceeneeneretticseneee 1 0,80 
Au-dessus | de "20 g et jusqu'a DO © vee eee cce cesses tees 2 1,60 

Au-dessus de 50 g et jusqu’a 100 Bocce etree tea etas eres 3 2,40 

Au-dessus de 100 g et jusqu’A 250 g -.cceeensacrenet eee 5 4,00 
Au-dessus de 250 g et jusaqu’a 500g ...... ben h eee nets 7 5,60 
Au-dessus de 500 g@ ef jusqu’a 1.000 g vee csseceae eee eens 12 9,60 

: Au-dessus | de 1 000 g et jusqu’a 2.000 g ...... see eeeeeeeee eee 16 12,80 

2— Cartes postales Ordinaires ou illustrées, quel que soit le nombre de mots 0,9 0,70 

3 — Paquets poste 

3.1. — Déposés isolément JUSQUWA sete eee seee ese eeeervene + 290 2 cncensecenneeeeiees a 3 2,40 - 
Au-dessus de ‘250 g ‘ef jUSQU'A «5300 go vveveccvaaeeveueeerees 4 3,20 

Au-dessus de 500 g et jusqu'A 1.000 g viseneetecascnveseenas 4 5,60 
Au-dessus de 1.000 g et jusqu’a 2.000 © veces eeacneecectereees 12 9,60 

‘Au-dessus de 2.000 g et jusqu’'a 3.000 g ........ te ntaeees tees 16 12,80 

Au-dessus de 3.000 g, par 1.000 g supplémentaires ou fraction ee 4. 3,20 

3.2 — Déposés en nombre au moins Réduction de 2065. soit 
égal a 1.000, triés selon les) Jusqu’A .......0cs000s veveveeens 250 @ sesecveceneeessacee., 2,4 1,90 
directives du bureau de dépot Au-dessus de 250 get jusqu'a 300 ee nn 3,2 2,55 
et affranchis en numeraire; Ay-dessus de 500 g et jusqU'A 1.000 B wcaceseeseceeceersuces 5,6 4,50 
ou-a la machine a affranchir! Au-dessus de 1.000 g ct jusqu’A 2.000 go visceseeceeneetreess 9,6 7,70 

ou Au-dessus de 2.000 g et jusqu’a 3.900 g .....06. bee ebev eee eens 12,8 10,25 
. Au-dessus de 3.000 g, par 1.000 gs supplémentaires ou fraction te 3,2 2.55 

4 — Imprimés ordinaires : 

4.1 — Imprimes autres que les 
livres et brochures 

4.11 — Déposés isolément JUSQUWA cee cece eter esa cect eens QO cece etc ee ecco ee eeees 0,75 0,60 
Au-dessus de 20 ¢g et jusau’a DD OB vee e cc ae terete seen nas 1 0,80 
Au-dessus de 60 @ ef jusqu’a 100 g Liv cate reece ewes 1,25 1,00
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NATURE DES EAVOLS OU DES SERVICES BASE DE TAXATION “We LOMBRE ce eee 

4.12 -— Déposés en nombre au mains Reduction de 20% soit : : - oe 

égal a 1.000, triés et enliassés| Jusqu’a ..-.. face e eee ttee eee 20 @ «s- pea teen eens 0,6 0,50 

par bureaux distributeurg et} Au-dessus de 20 g et jusqu’A DO Bocce cece tree cree e acne 0,8 0,65 

affranchis en numéraire ou a| Au-dessus de 50 ¢ et jusqu’a 100g pee e etree ee teens 1 0,80 

la machine 4 affranchir 

4.2 — Livres et brochures 
JUSQWA - eee eae web eet 20 GF ceeeenveteeeenecaees 0,37 0,30 

Au-dessus de 20 g et jusqu’a D0 Fo ceceeeenewenrvenecaaee 0,50 0,40 

Au-dessus de 50 g et jusqu’A 100 g a.ncee reese eteneeaaee 0,62 0,50 
‘Au-dessus de 100 g et jusqu’'A 250 g ceveeeereeceeeneee bees 1,25 1,08 

Au-dessus de 250 g et jusqu’A 500 © wicsenetererececrtuaee 1,75 1,40 
Au-dessus de 500 g et jusqu’A 1.000 g receeccneneeeceene bees 3,50 .. 2.80 

. Au-dessus de 1.000 & et jusqu’& 2.000 g cvaccnccsceccsenes bees 6 4,30- 
Au-dessus de 2.000 ¢ ef jusqwAa 3.000 g sceesasevecuzses, Dees 2 6,40 

Au-dessus de 3.000 g, par 1.000 g supplementaires ou fraction .e 2 1,60 
5 — Journaux et écrits périodiques 

imprimés au Maroc / 

5.1 — Déposé isolément ‘Par exemplaire et par 100 2 ou fraction ..ssseenveeecteeneaeee 0,30 0,25 

5.2 — Déposés par éditeurs ou leurs| Par exemplaire et par 100 g cu fraction veceerecene een eeerens 0,15 0,10 

représentants en nombre au . 

moins égal 4 100, triés selon 

les directives du bureau de 

dépét ef affranchis en numé- 

raire ou aA la machine A 

affranchir 

6 — Cécogrammes . 
(imprimés A Pusage des aveugles) Affranchissement ...... tee eween eee eee eee eee eta ett Exemption de taxe 

7 — Insuffisance d’affranchissement| Insuffisance + taxe de traitement de : sesecettcsceeeeeeeeeee 1 0,80 

8 — Poste restante 

$.1 -—- Surtaxe Par CNVOL ..-.eeeee cece eee e eee aee bteaee bee eee at tere esis i 0,80 
8.2 — Carte d’abonnement annuel| Voyageurs de commerce ftitulaires de la carte @identité profes- 

: sionnelle prévue par le dahir du 17 chaabane 1338 (7 mai 
1920) vv vecanasennnenaaaee be eee eee beep tence eet eee 50 40,00 

AUTrOS USABZEYS oe este een ee eee thee eee Reeth eae ee 150 120,00 

9— Boites postales dites « Boites 

de commerce » . 

9.1 — Abonnement annuel Boite petit modéle .......e...eeus deen eb ee ete eet tenes 100 80,00 

Boite- grand modéle -/.-.. eve av ube heteebaaneeveenes veeees wees 150 120,00 

9,2 — Majoration pour correspon-| Par suscription supplémentaire .......... Perera see eeeaeeas 50 40,00 

dances avec libellés différents}: =~ 

9.3 — Abonnements spéciaux: dits ‘Par trimestre indivisible ....05.ccccceeeueeeeeeeeseeaaeret 50 40,00 

de « saison » . ne : : ; 

10 — Garde du courrier ‘|; Pendant la premiére quinzaine Gratuit 

11 — Abonnement aua émissions 
spéciales de timbres poste 

12 — Réexpédition du courrier - 

13 — Relevage de boites aux lettres 
particulieres 

14 — Ouverture dun bureau de 
poste tempordire 

15 — Coupon réponse U.P.A. 

16 — Propagande par flamme d’obli- 

tération   
“Au-dela’ de 15 jours ....eecsseees teen 

Par bureau temporaire ouvert   
Par année indivisible 3is.s. si... 

Par boite aux lettres particuligre ..ccceccesesereeeeseeeereres 

Minimum de perception -....+: SO eee aa eth eee ee ee eee eke ees 

  

ee ee ee ee ee ery 

Par flamme et par mois indivisible ...seseeccsceneeeerssaeees 

  

  
Souscription d’un abon- 

nement de saison 4 
une boite postale 

20 16,00 

Gratuit 
Redevance annuelle cal- 

culée sur la base du 

prix de revient majoré 

de 15% pour frais 

généraux . 

500. =| _~—- 400,00 
Remboursement des dé- 

penses en matériel, et 

en personnel majorées 

de 15% pour frais 
généraux 

2 1,66 

400 320,00  
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« TABLEAU II 
, « Droits et taxes des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres . 

=e = . —_= —— 

NATURE DES ESVOIS OU PES SERVICES BASF DE TANATION NOMBRE LQUIVALENT 
de taxes de basa} (en dirhams) 

  

            

1 — Recommandation Par envol ... nese eee Meee et eeee Ae eee eet ee anes 4 3,20 

2— Envois avec valeur déclarée ; . 
9.1 — Lettres Affranchissement ..-.-....--.02 02st taeeeeee beer tbr eee eaves Taxe des lettres 

Droit de recommandation -...-+ +eer...ee pee tec eee eee nas 4 3,20 

Droit d’assurance par 1,000 dirhams ou fraction de 1.000 dir- 

hams ..,.... Cette ee nee eee heer baer 5 4,00 

2.2 — Boites et paquets Affranchissement jusqu’a 2.000 g ....+5.... bee e eee neettenee Taxe des lettres 

Par 1.000 g supplémentaires ou fraction -.......,... neue . g 3,20 

Droit de recommandation .,....--..--++... Deets ce etenereees 4 3,20 

Droit @assurance par 1.000 dirhams ou fraction ....--....-- 5 4,00 

3 —.Avis de réception dun envoi 

4s avec valeur déclarée ou recom- 
mandé 

3.1 — Avis postal Demandé lors du dépét de Venvoi ...:...... ee dereeaaes ee 4 3,20 
3.2 — Avis télégraphique Demandé lors du dépét de Venvoi ........ fees Deena eee eee 9 ; 1,60 4 

, , + taxe télégraphique |’ 
4 — Distribution par exprés Par @NVOi wc cee eee ee tee e ete eens en ee eee 6 4,80 

5 — Réclamation Concernant un envoi ordinaire ........ etna e een eeeee . Gratuit 
: Concernant un envoi avec valeur déclarée ou recommandé .. 4 3,20 

Autres demandes nécessitant des recherches dang les documents : 

de service par demi-heure indivisible ....-. cbc eee teens 20 16,00 

6 — Retrait ou rectification d’adresse| Avant expédition de l’envoi ..--........... seecee Latte cee eaes "Gratuit 

. Aprés expédition de l'envoi : 

Demande postale ..... 0... ccc eee ee eee eens ete e tte 6 4,80 
Demande télégraphique --... 0... ieee eeee eee eas bees a ues 6 4,80 

+ taxe télégraphique 

sh 8 

« TABLEAU III 
« Taxes de transport et taxes accessoires applicables aux colis postaux du régime intérieur 

    

NATURE DES ENVO[S OU DES SERVICES R\SE DE TAXATION SOMBRE [EQUIVALENT le faxes de base} (en dirhams) 

  

  

1 — Transport des colis postaux) Jusqu’aA .7...... eee tt eee ees 5 KE sence eeenee settee ere eae 16 12,80 
de toute nature Au-dessus de 5 ke et jusqu’A 10 kg c+... ieee eee eee eae 26 20,80 

Au-dessus:de 10 kg et jusqu'a 15 kg ...... eet ee eee ees . 36 28,80 
Au-dessus de 15 kg et jusqu’a 20 kg wo... cee weer eee Devas 48 38,40 

2 — Déclaration de valeur Par 1.000 dirhams ou fraction de 1.000 dirhams ....++------.. 5 4,00 
3 — Envoi contre remboursement . 

3.1 — Montant du remboursement| Par 500 dirhams ou fraction de 500 dirhams .............0-- 5 : 4,00 
a régler en numeéraire : 

3.2 — Montant du remboursement; Taxe fixe par colis postal ................+5 ee 5 4,00 
4 verser a un C.C.P, tenu 
par Je Centre des cheque: 
postaux de Rabat 

            
4 — Magasinage Du 1° au 5° jour inclus -...........--0+.4-. B tener cree teaes Gratuit 

A partir du 6¢ jour : par jour et par colis postal .....-..+.- ee 2 1,60 
Maximum de perception ....66 2... cece cece eee Spee 66 52,80 

5 — Remballage Par colis postal remballé 0 .....--. 2c cet c eect eet teens 2 1,60 
6 — Avis darrivée Par avis ii ce etc c cece ete taney 1 0,80 
7 — Avis de réception Demandé au moment du dépét du colis postal .....-.+.-.--- 4 3,20 
8 — Réclamation ou demande de| Pour tout colis postal .....-.........-. cette ene e eee 4 3,20 

. renseignement . 

‘| 9 — Retrait ou modification| Avant expédition du colis postal ............00-6.. beeen eae Gratuit 
Wa, Wadresse Aprés expédition du colis postal ..... eee e ee euees ven eaaeees 6 4,80 

10 — Colis postal fragile Par coligs .. 0. ccc eee eect nee e ee aees beeen teen eee ate Taxe de transport d’un 

: . : colis ordinaire majorée 

de 50%
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« TABLEAU IV 

bis — 19 chaoual “1403 (30-7-83). 
a 

« Indemmnités. maxvimales @ verser que ayants droit en cas de perte Mun envoi recommandé de la poste aux lettres 

« ou en cas de perte, de spoliation ou d'urarie d’un colis postal 
    

CATEGORIE IWENVOIS BASH TYTRDEMNTSA TION 

  

NOMBRE LQUIVALENT 
de faxes do base] (en dirlians) 

  

1 —- Envoi recomimandé de la poste! Par envoi. 

avec valeur déclarée     
  

Arrété du ministre des finances n° 895-83 du 18 chaoual 1403 

(29 juillet 1983) portant délégation de signature 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-81-395 du 7 moharrem 1402 (5 novembre 

1981) portant nomination des membres du gouvernement. ;. 

Vu le dahir n° 1-57-068 du'9 ramadan’ 1376 (10° avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des iministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel au’il a été modifié et com- | 

plété, notamment son article premier ; 

Vu Varticle 6 de la loi rectificative des finances pour Van- 

née 1983 n° 25-88, promulguée par. dahir n° 1-83-227 du 

18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) ; 

  

cece ceebeeugetncceeeurs Licceewaee +124 99,20 
aux lettres . SO 

2 — Colis ordinaire Par colis postal jusqwa ...-....ee eee cee eee 5 kg ......., 124 . 99,20 
Par colis postal. au-dessus de 5 ke et jusqu’a 10 kg ....--.. 185 148,00 

Par colis postal au-dessus de 10 ke et jusqu’A 15 kg .....;:. 247.5 198,00 
. Par colis postal au-dessus de 15 kg et jusaw’A 20 kg ...... cae 309 247,20 

3 — Lettres, boites, paquets ef colis} Par envoi .avec. valeur déclarée .......6-. eee eee valeeay Montant de la déclara- 

  

tion de valeur qui ne 

peut excéder~#.9Q0 dir- 

hams | Pe     
Vu le décret n° 2-83-603 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983) 

relatit A application des dispositions de l’article.8 ‘section MXV-LL- 

7 et 8 du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 

(24 décembre 1958) portant codification des textes sur lenregis- 
| trement et le timbre, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, —— Délégation esi donnée 4M. Ali Ammor, 
directeur de l’Office des changes, pour signer au nom du ministre 

| des finances, les décisions prévues par Varticle premier du 
décret susvisé n° 2-83-603 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983), 

ArT. 2. — Le présent arrété serg publié au Bulletin officiel. 

_ Rabat, le 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 
Vu: 

Le Premier ministre, 

MaatTt Bowuasip.


