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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-91-543 du 15 safar 1412 (26 aot 1991) approu- 

vant l’accord conclu le 24 chaoual 1411 (9 mai 1991) 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement pour la garantie du prét de 

99.000.000 de dollars des Etats-Unis d’ Amérique consenti par 

iadite banque a l'Office d’exploitation des ports pour le 

financement du projet sectoriel portuaire. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu Varticle 41 de fa loi de finances pour année 1982 n° 26-81 
promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5) rebia II 1402 

(Ll janvier 1982) . 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 

Voriginal du présent décret, Vaccord conclu le 24 chaoual 141] 

(9 mai 1991) entre le Royaume du Maroc et la Bangue internatio- 
nale pour la reconstruction et le développement pour la garantie du 

prét de 99.000.000 de dollars des Etats-Unis d-Amerique consent 

par ladite bangue 4 Office d’exploitation des ports pour le 

financement du projet sectoriel portuaire. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, le 15 safar 1412 (26 aoat-1991). 

D Azeppine LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA 

    

Arrété du ministre des finances n° 1055-91 du 13 moharrem 1412 

(26 juillet 1991) complétant Varrété om 681-67) du 

12 décembre 1967 fixant la liste des dépenses qui peuvent étre 

payées sans ordonnancement préalable. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 681-67 du 12 décembre 

1967 fixant la liste des dépenses qui peuvent étre payées sans 
ordonnancement préalable, tel quil a été complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’article premier de Varrété susvisé 

n°’ 681-67 du 12 décembre 1967 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La liste des dépenses qui peuvent étre 

payées sans ordonnancement préalable est complétée comme suit : 

XVIII. —- Les dépenses imputables au compte « Fonds de 

soutien 4 certains promoteurs. » 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 moharrem 1412 (26 juillet 1991). 

MOHAMED BERRADA. 

Arrété du ministre des finances n° 1079-91 du 19 moharrem 1412 

(iv aout 1991) fixant, pour le riz de la recolte 1990-1991, le 

pourcentage garanti par Etat sur les avances consenties a la 

SCARI ainsi que le montant de Favance par quintal donné en 

page. 

Li. MUMISPRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal mn" 490-67 du 30 jourmada T1387 (5 septem- 

bre 1967) fixant les conditions d’octroi de la garantie de "Etat aux 

avanees consenties par les établissements de credit sur les céréales, 

légumincuses et graines oleéagineuses données en gage, tel quiila été 

modifie 

Apres avis conforme du ministre de Vagricuiture et de la 

réforme agraire, 

ARRETE : 

ARHCLE PREMIER. — L’Etat garantit a concurrence de vingt 

pour cent (20%) le remboursement des avances consenties a ta 

Société cooperative agricole de rizerie « SCARI » par les établisse- 

ments de credit sur la récolte du riz 1990-199], 

Cette garantie portera sur le montant total des -avances qul 
seront consenties au cours de la campagne [990-1991]. 

Akt 2. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 

devront pas dépasser par quintal donné en gage : 

352.564 dirhams pour le riz cargo. 

Arr. 3. — La date limite pour le remboursement des avances 

par la Societe cooperative agricole de rizerie « SCARE » est fixée 

au 15 tévrier 1992. 

Arr. 4+. — Le present arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 moharrem 1412 (1" aout fy9f). 

MOHAMED BERRADA. 

  

  

  
Arrété du ministre des finances n° 1130-91 du 19 moharrem 1412 

(is aout 1991) portant modification de la nomenclature générale 
des produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Tlarrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 4-72 du 
31 décembre 197! fixant la nomenclature générale des produits, tel 
qu'il a été modifié ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impdéts indirects 
relevant de l'administration des douanes et des impots indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son articie 6 ; 

Aprés avis du ministre du commerce et de l'industrie et du 

ministre du commerce extérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- La nomenclature générale des. produits, 
telle quelle a été annexée 4 loriginal de Parrété susvisé du 
31 décembre 1971, est modifiée conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

N° 4114 — 24 safar 1412 (4-9-91).
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a Ed ——= eo ——oOo————<— 

Art. 2. --- Les dispositions du présent arrété, qui sera publié au Aki 2. — Les dispositions du présent arrété, qui sera publié au 
Bulletin officiel, sont applicables A compter du 25 safar 1412 Bulletin officiel, sont applicables a compter du 25 safar 1412 

(S septembre 1991). (S septembre 1991). 
Rabat, le 19 moharrem 1412 (1° aodit 1991). Rabat, le 19 moharrem 1412 (1 aott 1991). 

MOHAMED BERRADA. Mot aMED BERRADA. 
* 

* Annexe a l’arrété du ministre des finances n° 1131-91 

** du 19 moharrem 1412 (}* aot 1991) 

portant modification du tarif des droits de douane 

applicable a Pimportation de certains produits 
Annexe a Varreté du ministre des finances n° 1130-91 PP pe P 

du 19 moharrem 1412 (1* aot 1991) TARIFS 

portant modification de la nomenclature générale des produits ; 
CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS 

G U 

. re | : . CODE UNITES / 
CODIFICATION | DESIGNATION DES MARCHANDISES CS... | supplémentaires I — Hydrocarbures, leurs dérivés halo- 

génés, sulfonés, nitrés. mitrosés. 

A la suite de la rubrique | 29-0] Hydrocarbures : 

nv 2914-81, insérer le diss) fee ccc connetenes 
positif suivant : . 

- D Aromatiques ° 
- - = autres : s 

5 | 29.14-82| - - - ~ acrylate de butyle. 2-' - - T benzéne, toluene. xvlenes .......... 30 | 12, 

éthylhexylacrylate “312-51 - - - Il styréne, éthylbenzene : 

5 }29.14-84) - - - - autres oo... _ 812-515 - - - - a) Styrene eee 10 2,5 

5 | 29.14-85] — (sans changement.) . -- = b) éthylbenzéne 0 ee 30 | 12,5 

(Le reste sans changement. J) - - If tsopropylbenzene (cuméne) .... | 30 | 12,5 

~ - IV naphtaléne, anthracene... 30 | 12,5 

- - V diphényle, triphenyles. 00... 30 | 12,5 

- - VI cyménes 0. 30 | 12,5 

- - VII autres....... voc beteeeeueeeeeaeeees 30 | 12,5 

Arrété du ministre des finances n° 1131-91 du 19 moharrem [412 pe Wit Acidew arhoxv hous s leursanl OL 
(1* aout 1991) portant modification de ia quotité du droit de | h ' “d, an ‘ ues. curs ane 
douane applicable 4 importation de certains produits. YOTICES ha Ogenures, — Pe- 

roxydes et péracides » leurs déri- 

ee | vés halogenés. sulfonés, nitrés, 
nitrosés. 

LF MINISTRE DES FINANCES 
29-14 Acides monocarboxs ligues. leurs anhy- 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957} drides, halogénures. peroxydes et 
portant fixation du tarif des droits de douane a limportation, tel peracides » teurs de ves halogénes, 
quwil a été modifié par les textes subséquents ; Sulfonés, nitrés, itroses : 

Vu Varrété du secretaire: d Etat aux finances n" 5-72 du | B Monoacides acveligues non sa- 
3t décembre 197! portant modification de la nomenclature tarifaire, turés : : 
tel qu'il a été modifié ; 7S 

. . . : . , - - I Acide méthacrvlique. ses sels et 
Vu la loi de finances pour Pannée 1991 1 56-90 promulguée par ses esters , 30. 1 17.5 

le dahir n° 1-90-194 du 13 joumada IH] i411 (31 décembre 1990), : es . - 
notamment son article 2 ; - - If Acide undéevlenique. ses sels et 

Vu le décret n 2-90-1020 du 13 joumada H 1411 (31 décem- SES ESLETN i eee eeee etree: 30 | 17,5 
bre 1990) déleguant pour année 1991, uu ministre des finances, le - - HIE Acide oldique, ses sels et ses 
pouvoir de modifier ou suspendre les quotités tarifaires et les autres el 30 | 17,5 
droits et taxes percus a Vimportation ou a Vexportation : , 

- - IV autres; 

/ Apres avis du ministre du commerce et de Vindustrie et du - - - a) Acide sorbique. acide acryli-| _ 

ministre du commerce exterleur, QUE ccc ccc ees 30 | 17,5 

ARRETE - - - Bb) autres : 

. ARTICLE PREMIER — Le tant du droit de douane a pereevoir a ---- |. Acrylate de butyle, 
Vimportation, tel qu'il a été fixé par le dahir susvisé nm 1-57-170 du i 2-éthylhexylacrylate - 10 25 
23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subséquents. ' ie ylacrylate’....... oe 

est a nouveau modifié conformément aux indications du tableau -- 7 2. autres ee 30. | 17,5 
annexé au présent arrété. -C          
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Arrété du ministre des finances. n° 1097-91 du 23 moharrem 1412 — — — 

(5 aout 1991) relatif a la fixation des prix de vente au public des ; 

tabacs bruts ou manufacturés. LIBELLE PRIX PUBLIC 
—_ (en DH) 

LE MINISTRE DES FINANCES, 
; The Best 85 .......ccccccccecesecceceetcu seen eeuseen ess 10,20 

Vu Parréte du Premier ministre n° 3-334-71 du 18 hija 1391 Marquise ......0...ccccceecccueccseeceesecnecsansceaess 10,20 
(4 février 1972) fixant la liste des produits et services dont les prix LOUKA 0... e ee eecccecececeeesaeceeeeeenseeeeetesseees 10,20 
peuvent étre réglementeés, tel qu’il a été modifié et complete ; The Best Menthol .......cccccccecceesessesveeeees 10,20 

Vu l’arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé The Best Super .......... ccc ceeeeceeceeeeee eee eees 10,30 
des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du Five Stars Super .............cccceceeceseeeenveneeees 10,30 

1** joumada I 1392 (13 juin 1972) classant en listes « A» « By» « C» Koutoubia Super ..........ccccceeecaccececeeeeaenees 10,30 

les marchandises, produits et services dont les prix peuvent étre Marvel 0.0... cc ceeeesccee sense eceeeeeeneceseeueeeaeeeee 13,20 

réglementés, tel qu’il a été modifié et completé ; Gitanes CAP oo... cece cece scene reeeneeees 15,00 

Vu le décret n° 2-76-335 du 20 joumada II 1396 (19 juin 1976) Gauloises Cap ble e ares e sete ea en eeeneneesnepeeeenes 14,50 

nang : wt . Gitanes Filtre ............ccccccecceeeceeceneeneeeeees 15,00 
portant délégation de pouvoir au ministre des finances pour la fixation . : 
des prix de ventes au public des tabacs bruts ou manufactures ; Gauloises Filtre ..............cccceeccseceeteeneeneees 14,50 

, Gallia Filtre ............ cece ccccceesceeeeeseeeneees 15,00 

Vu le décret n° 2-86-662 du 9 safar 1407 (14 octobre 1986) portant Gauloises Blondes ..........0..0cc0ccceeseseeesueee 18,00 
délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprés Benson & Hedges .....0ccccccccccsceceeeveeseenses 20,50 

du Premier ministre chargé des affaires économiques ; Craven A iccccccccccssesssstesseesetcesresetseeeteens 20,00 
Aprés avis de la commission centrale des prix, Duohill oo... cece ce ceseeneeeeeceeeeee ren eeaeens 20,50 

Rothmans KS .............eccceeeeseeeeee erste eneeees 20,00 

ARRETE : Peter Stuy .....ccccccccecccesecceneecceceeeeeeeveceues 20,00 
ARTICLE PREMIER. — A compter du 24 moharrem 1412 1, Ce) 0d ly Arr en 

(6 aout 1991) a zéro heure, les prix de vente au public des tabacs bruts Camel KSE Pees 3 0. 00 

ou manufacturés sont fixés conformément au tableau annexé au ATCT ORS esses , 
présent arrété . Winston KS ou... ccc cecce cece ccetecenteeseeneeeeees 20,00 

, Salem ooocceccceccccccecesseuesscscuceneusseucutevaseeses 20,00 

Art. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. Winston Super .........0ccececccehecssssesseeeseeees 20,50 
4 MOre 120 ......:-ccceecececcneceeeeteeceeeeeatensneenee, 20,50 

Rabat, fe 23 moharrem 1412 (5 aout 1991). Camel KSL ........ cece ceeceeeeeneeeeebeeeeeeeees 20,00 
MOHAMED BERRADA. Winston KSL .0.... cc ccecc esse ee ee nese cern en en eee 20,00 

Le ministre délégué Marlboro KS v........ccc cece ee ebb eeeeeeaeceebeeeaeees 20,50 

aeneene LEM KS coeccccccsccsesssessseseeeescsecsesessssseens 20,50 
auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques Marlboro Super .......ccccceccescseeeeseeseeneesaees 21,50 

a , Marlboro KSL ....ccccsssecseccscesceseeesceseessees 20,50 
Moutay ZINE ZAHIDI. Pall Mall KS v.cccccceccssscessecceseesesereeseeees 20,00 

Kent KS .....cccccccceceeceeseeeeeceeeneatentecseeenes 20,00 
* KOO] 00... cere cee ese eeeeee nee eaeen eee venseneetesaneees 20,00 

** Kent Super ............cccceseeeeeeeveeee peeteseaeseeee 20,50 

Kent Super Light .............ccccecseeseeteeereeeeee 20,50 

Kent KSL ooo... cccccececc eee ecceceeeueenccnececnseeees 20,00 
Tarif des ventes applicable Tabacs : 

4 compter du 24 moharrem 1412 (6 aodt 1991) St Claude ...cccccccccceccsceecceseeeeeseesseesecseeess 20,50 
— Amsterdamer ............ccc. cee esceseeecetseceseenees 20,50 

7 Amphora ...... 2... e cece cece reece eect tet ee eee eee 23,00 

LIBELLE | PRIX PUBLIC Clan eee cccessceseseescescssscsssscsccsessesessssenees 20,50 
(en DH) Tangerina .......::cscecesssscccseseecseeensetssseees 4,40 

Nefhia Sup. .......ccsscceseesseeseeeneseenseneeeenens 2,50 

Cigarettes : ATNOCEUNA 20... ec ececececeesaccecesecsssetetensataeues 8,30 

Casa Sports .....cceceecseceececeuseeeseeecesesereceees 3,30 Ktami oo... cee ceeec sec eeeceeeeeeceeeee tensor ecaeenes 2,20 
Favorites ........ccceeseeceeeecesnesereeeeeresecesounes 3,10 Chtouka 0... .ccces ccc eeeeeenen eens pe deaeenteeseeeneees 4,40 
Troupes F.A.LR. ....cccccceeeceerecsateneneneeen enone 1,80 Cigarrillos : 

Olympic Rouge RS vevecesees reese eererecerees 4,00 Montego 5 oo... cccceccec cess ceeeseeeeee esse eevee ees 4,70 
Olympic Bleue RS ...... cece ceeeenee verse eens 4,40 Robert BUMS cecccecccccccccccceccceccscccceccccseeeee 3.50 
Olympic Rouge KS ......cceccscaceseeccecereecenees 4,00 Sg ene eeeeeesuueseweeess ; 

. Tiparillo oo... ccccee cesses eceseceeeseseeseseseeveres 4,00 
Olympic Bleue KS .........c cc cceccees ee eee eee eees 4,40 Panter 4.50 

aimassira Box Terre . AIOPettes ..... ccc eee cee eececaeeeceeeeeetereceanenenes 3,00 
Dakhla rereeteseeeenesscenesseesseees ses cegee ese gegee "50 Café Creme oo..cccceesceseseesecseeseescereeeaeens 3,50 
BUDA coerce estes teseeecs tees teetee tee tentectteteey >, Balmoral 10 ....ccscscssesssssscssessssseeseesesseees 8,00 

Riad 85 oi... eeseeeeeeeeeeesesessneensnsssesensanes 10,20 Koutoubia KS 10.20 Havana Stompen ........cccccssscscecsceeeeeseneeees 4,50 

OULOUDIA AO vevesrereeseceerserererseseeeeeennsans , Demi Corona VA .......ccccecscescseacstecereeeneee 6,50 
The Best KS .........-eccceecseecsceeeeceeseeseescuees 10,20 Red Seal 14.50 

Five Stars KS .....c::cccsccecssseessseresseeessecease WO,200 fo fe ew” ,        
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LIBELLE PRIX PUBLIC 
{en DH) 

Cigares Havane : 

Monte Cristo 1 ........ cece ccc ccceneeeeneceeeasenes 106,00 

Monte CristO 2 .........cccceeeeeceeceeeeeeeeeeeaees 86,50 

Monte CristO 4 .........ce cc cce ccc eeceeceeeeeneeees $7,50 

Rey Del Mondo PC ..............ccccesceeeeee ence 50,00 

Rey Del Mondo CL ou... cece eee ee eeeeee 61,00 

Partagas Londres ............. cc ccceeeecteneeeeeeee 34,50 

Quinteros Panatel .................ccceeeceneee eases 20,50 

Quinteros Nationa ...............:ceeeeeeeeneeeeees 27,50 

Romeo I de Luxe ............... cece cece eee eens 75,00 

Monte Cristo n° 3 .......e cc eeecee cece ee eeeeneenenes 75,00 

Bolivar n° 1 o...cc ccc ece ccc sees eeeeeeeeeneseeeenee 80,50 

Bolivar n° 3 ..... ccc cece ese ee ec eeenceeeneeeneneee 50,00 

Monte Cristo TUB .............ccecccecc ee ea teres 98,00   
  

  

Arrété du ministre des finances n° 1146-91 du 10 safar 1412 

(21 aodt 1991) relatif & l’émission d’une premiére tranche 

d’ obligations a huit ans « 1991 » d’un montant nominal de cing 

cent millions de dirhams (500.000.000 DH). 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi de finances pour |’année 1991 n° 56-90 promulguée 

par le dahir n° 1-90-194 du 13 joumada II 1411 (31 décembre 1990) 

notamment I’article 13 ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Vu le décret n° 2-90-1019 du 13 joumada II 1411 (31 décem- 

bre 1990) portant délégation de pouvoir en matiére d’émission 

d’emprunts intérieurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur |’autorisation d’emprunter donnée par 

l‘article 13 de la loi de finances susvisée n° 56-90, une premiére 

tranche d’obligations a huit ans « 1991 » d’un montant nominal 

maximum de cing cent millions de dirhams (500.000.000 DH) sera 

mise en souscription du 15 au 17 safar 1412 (26 au 28 aoit 1991). 

Art. 2. ~ Ces obligations qui seront émises au pair par 

coupures de dix mille dirhams (10.000 DH) produiront intéréts au 

taux de onze et demi pour cent (11,50%) lan, payables annuellement 

et a terme échu. . 

ArT. 3. — Les obligations porteront jouissance a4 partir du 

18 safar 1412 (29 aofit 1991) et seront remboursées a leur valeur 

nominale. 

Art. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 

totalité le 29 aoiit 1999. 

Art. 5. — Bank Al-Maghrib est chargée du service financier 

de cette émission conformément aux dispositions arrétées avec cet 

etablissement. . - 

Rabat, le 10 safar 1412 (21 aoiait 1991). 

MOHAMED BERRADA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 4113 du 17 safar 1412 (28 aodt 1991). 
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' Arrété du ministre des finances n° 1083-91 du 19 moharrem 1412 
(1° aodt 1991) autorisant P Union bancaria hispano marroqui a 

continuer. a ‘exercer son activité aprés augmentation de son 

“capital. 

Le MINISTRE.DES' FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10) moharrem 1387 
(21 ‘avril 1967) portant: loi relatif, a la profession bancaire et au 

érédit, “‘notamment.'son article 6 ; 

Vu lavis émis par la commission restreinte du comité du crédit 
et du marché financier lors de sa réunion du 19 kaada 1411 
3 juin 1994),   

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. -~ L’Union bancaria hispano marroqut, 

ayant son si¢ge social & Casablanca, 69, rue du Prince-Moulay- 

Abdellah, est autorisée @ continuer a exercer son activité a la suite 

de augmentation de son capital de 123,2 a 184,8 millions 
de dirhams. 

Art. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de lexécution du 
present arrete qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 moharrem 1412 (1) aout 1997). 

MOHAMED BERRADA 

 


