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Dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) portant 

promulgation de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93 

LOUANGE A DIBU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan il) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 49 ; 

Vu le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392.(18 septembre 1972) 

portant loi organique des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est promulguée et sera publiée au Bulletin 

officiel, 4 la suite du présent dahir, la loi de finances pour l’année 1994 

n° 32-93, adoptée par la Chambre des représentants le 29 chaabane 1414 

(11 février 1994). 

Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

MOHAMMED KaRIM-LAMRANI. 

* 

*k 

LOI] DE FINANCES 

POUR L’ANNEE 1994 N° 32-93 

PREMIERE PARTIE 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 
  

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes 

I..— IMPOTsS ET REVENUS AUTORISES 

Article premier 

I. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances 

continueront d’étre opérées, pendant |’année 1994, conformément aux 
‘dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

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

Etat ; 

2° La perception des imp6ts, produits et revenus affectés aux 

collectivités locales, aux établissements publics et organismes dQment 

habilités. 

II. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que 

celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur et par la présente loi de finances, 4 quelque titre et sous quelque 
dénomination qu’elles se percoivent, sont formellement interdites, a 

peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés   

qui confectionneraient les rdles et fixeraient les tarifs et contre ceux 

qui en feraient le recouvrenient, d’étre poursuivis comme 

concussionnaires, sans préjudice de ]’action en répétition, pendant 

trois années, contre Jes receveurs, percepteurs ou autres personnes 

qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peires prévues a l’égard des 

concussionnaires, tous détenteurs de Vautorité publique ou 

fonctionnaires publics qui, sous une forme quelvonque et pour quelque 

motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou 

réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impéts 

ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de 

produits ou services des établissements de |’Etat. 

Droits de douane et impdéts indirects 

Article 2 

I. — Conformément aux dispositions de Particle 44 de la 

Constitution, autorisation est donnée au gouvernement a l’effet de 

modifier ou de suspendre, pendant l’année 1994, les quotités tarifaires 

et les autres droits et taxes percus a l’importation et a l’exportation 

ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir 

portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages 

soumis a taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions 

spécifiques a ces marchandises et ouvrages. 

II. — Conformément aux dispositions de Varticle 44 de la 

Constitution, sont homologuées les modifications ou suspensions des 

quotités tarifaires et des autres droits et taxes apportées par voie 

d’arrétés ci-aprés indiqués pris en vertu des dispositions de |’arti- 

cle 2 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) portant 

loi de finances pour |’année 1993 : 

— Arrété du ministre des finances n° 100-93 du 14 rejeb 1413 

(8 janvier 1993). portant suspension des droits et taxes 

applicables 4 l’importation de certains produits (Bulletin 

officiel n° 4190 du 25 chaabane 1413/17 février 1993) ; 

— Arrété du ministre des finances n° 280-93 du 26 rejeb 1413 
(20 janvier 1993) modifiant la quotité du droit de douane 

applicable a. l’importation de certains produits (Bulletin 

officiel n° 4190 du 25 chaabane: 1413/17 février 1993) ; 

~ Arrété du ministre des finances n° 560-93 du 7 ramadan 1413 

(ie mars 1993) modifiant la quotité du droit de douane 

applicable 4 l’importation de certains produits (Bulletin 

officiel n° 4199 du 29 chaoual 1413/21 avril 1993) ; 

— Arrété du ministre des finances n° 628-93 du 17 ramadan 1413 

(11 mars 1993) portant modification de la quotité du droit 

de douane applicable a l’importation de certains produits 

(Bulletin officiel n° 4199 du 29 chaoual 1413/21 avril 1993) ; 

~ Arrété du ministre des finances n° 1200-93 du 13 hija 1413 

(4 juin 1993) portant modification de la quotité du droit de 

douane applicable a l’importation de certains produits 

(Bulletin officiel n° 4207 du 25 hija 1413/16 juin 1993) ; 

— Arrété du ministre des finances n° 1214-93 du 

26 moharrem 1414.(16 juillet 1993) portant modification de 
la quotité du droit de douane applicable a l’importation 

de certains produits (Bulletin officiel n° 4212 du 

30 moharrem 1414/21 juillet 1993) ;
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— Arrété du ministre des finances n° 1431-93 du 

26 moharrem 1414 (16 juillet 1993) portant modification de 

la quotité du droit de douane applicable a !’importation de 

certains produits (Bulletin officiel n° 4212 

du 30 moharrem 1414/21 juillet 1993) ; 

-~ Arrété du ministre des finances n° 1475-93 du 2 safar 1414 
(23 juillet 1993) portant suspension des droits et taxes 

applicables & Vimportation de certains produits (Bulletin 

officiel n° 4214 du i4 satar 1414/4 aodt 1993) ; 

~ Arréte au ministre des finances n° 2051-93 du 28 rebia 1} 1414 

‘15 Getobre 1993) portant modification de la quotité du droit 
Ge douane applicable 4 |’importation de certains produits 

(Bulletin officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414/ 

3 novembre 1993) ; 

Arrété du ministre des finances n° 2050-93 du 

9 joumada | 1414 (25 octobre 1993) portant suspension des 

droits et taxes applicables 4 !' importation de certains produits 

(Bulietin officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414/ 
jer décembre 1993) ; 

- Arrété du ministre des finances n° 2132-93 du 
9 journada I 1414 (25 octobre 1993) portant modification 
la quotité du droit de douane applicable a |’importation 
de certains produits (Bulletin officiel n° 4231 du 
16 joumada {1 1414/le" décembre 1993) ; 

— Arrété du ministre des finances n° 2374-93 du 
14 joumada Ii 1414 (29 novembre 1993) modifiant la 
quotité du droit de douane applicable 4 l’importation de 

certains produits (Bulletin officiel n° 4231 du 

16 joumada II 1414/te décembre 1993). 

Ill. ~ Conformément aux dispositions de l’article 183, 2° du 

code des douanes et impéts indirects approuvé par le dahir portant 

loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est homologuée 

la modification des quotités des taxes intérieures de consommation 

apportée par voie d’arrété pris en vertu des dispositions de 
Varticle 183, 1° du code précité : 

— Arrété du ministre des finances n° 827-93 du 21 chaoual 1413 

(13 avril 1993) modifiant les quotités des taxes intérieures de 

consommation applicables a certains produits figurant au 

tableau « C » de l’article 9 du dahir portant loi n° t-77-340 
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) (Bulletin officiel n° 4203 

du 27 kaada 1413/19 mai 1993). 

Code des douanes et imp6ts indirects 

Article 3 

Les dispositions des articles 5 (1°) et 183 du code des douanes 

et impdts indirects relevant de l’administration des douanes et 

imp6ts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 

25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont abrogées et remplacées comme 

suit : 

« Article 5. — 1° En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées 
« a l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes percus a 

« importation peuvent, conformément aux dispositions de 
« Particle 44 de la Constitution, étre modifiées ou suspendues par 
« le gouvernement, en vertu d'une habilitation législative. 

«& 2° La PrOCEGUre........ ce ceccccceseccecscecceuscsccccessevcceevee » 

(La suite sans modification.) 
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« intérieures de consomination visées a !’article 182 ci-dessus, peuvent, 

« conformément aux disnositions de l’article 44 de la Constitution, 

« étre modifiées ou sucspendues par le gouvernement, en vertu d’une 

« habilitation légistative. » 

| « Arucle 183. - En cas d’urgence, les quotités des taxes 
q 

« 

q 

« 

Suspension de la perception des droits et taxes 

a Viniporzition des groupes électrogénes 

ev des ccuveriisseurs rotatifs électriques 

Article 4 

La perception des drois et taxes applicabies a l’importation 

des groupes électrogenes et convertisseurs rotatifs électriques 
(rubrique 85-02), est suspendue. pour la période allant du 1¢ jan- 
vier 1994 au 30 juin 1994. 

Prélevement tiscal a l’importation 

Article 5 

Les dispositions du paragraphe [I de l’article 3 de la loi de finances 

pour l'année 1988 n° 38-87, promulguée par le dahir n° 1-87-200 du 

8 joumada I 1408 (30 décembre 1987), sont abrogées et remplacées 

comme suit : 

« Article 3 (paragraphe I1). — Le taux du prélévement fiscal a 

« Pimportation est fixé a 15 “s ad valorem. a 

« Toutefois, ce taux est ramené a: 

« a) 12,5 % lorsqu’il s’agit d’importations de produits 

« pharmaceutiques relevant du chapitre 30 du tarif des droits de 

« douane ou de matiéres prem.eéres entrant dans la fabrication locale 

« de produits pharmaceutiques ou d’articles de conditionnement 

« desdits produits ; 

« b) 10 % lorsqu’il s’agit d’importation de matériels, outillages 

« et biens d’équipement figurant dans un programme d’investissement 

« ayant recu le visa de conformité ou fait l'objet de convention, 

« conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur 

« instituant des mesures d’encouragement aux investissements. 

« L’application du taux de 12,5 % aux matiéres premiéres et 
« aux articles de conditionnement des produits pharmaceutiques visés 

« au a) ci-dessus est subordonnée a la production, par les importateurs 

« intéressés, d’une autorisation délivrée dans les conditions fixées par 

« voie régiementaire, ayant pour objet de permettre a l’administration 

« de s’assurer que les matiéres et articles de conditionnement importés 
« sont destinés exclusivement aux industries pharmaceutiques. » 

Suspension des droits et taxes applicables 

a l’importation de certaines espéces 

d’animaux reproducteurs de race pure 

Article 6 

Il. — A compter du I*' janvier 1994, est suspendue, dans les 

conditions fixées ci-aprés, la perception des droits et taxes applicables 

a |’importation des animaux vivants des espéces bovine, ovine, caprine 

et chevaline, reproducteurs de races pures (rubriques douaniéres 

01.02.10.00.10 ; 01.04.10.10.10 ; 01.04.20.10.10 et 01.01.11.00.00). 

I]. - Le bénéfice de !a suspension est accordé a l’importation 

des animaux, visés au paragraphe | ci-dessus, destinés a usage exclusif 

de reproduction et répondant, en outre, aux critéres suivants : 

— re conformes aux normes zootechniques, telles que définies _ 

par voie réglementaire ; 

— étre de sexe et avoir l’Age définis par voie régilementaire selon 

Pespéce considérée ; : 

127 
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~ provenir de parents et de grands-parents, inscrits sur les livres 

généalogiques de la race pure considérée et dont les 

performances sont reconnues conformes aux normes fixées 

par voie réglementaire. 

IlI. — Est abrogé l’arrété du ministre des finances n° 1437-82 

du 22 moharrem 1403 (9 rovembre 1982) portant suspension des droits 

et taxes applicables a l’importation des animaux vivants des espéces 

bovine et ovine, reproducteurs de race pure, tel qu’il a été homologué 

par Varticle 7 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rebia If 1404 

(10 janvier 1984° édictant des mesures d’ordre financier en attendant 
la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984. 

Exonération de droits et taxes applicables a l’importation 

Société Phosboucraa 

Article 7 

Est prorogée jusqu’au 31 décembre 1994, l’admission en 

exonération des droits et taxes applicables 4 l’ importation des matériels 

et des matiéres transformables par la Société Phosboucraa ou pour 

son compte, dans le cadre de son programme d'action visant a assurer 

la valorisation des gisements phosphatiers des provinces sahariennes, 

prévue par l’article 4 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 
(29 décembre 1992) portant loi de finances pour !’année 1993. 

Exonération de droits et taxes applicables a Il’importation 

Matériels utilisant des énergies renouvelables 

Article 8 

A compter du 1* janvier 1994, sont exonérés des droits et taxes 

applicables a l’importation, les matériels utilisant des énergies 
renouvelables et dont la liste est fixée comme suit : 

— Appareils utilisant |’énergie solaire pour le chauffage de l’eau, 

applications domestiques, leurs parties et piéces détachées ; 

~ Appareils utilisant |’énergie solaire pour le chauffage de l’eau, 

autres applications ; 

— Générateurs de vapeur fonctionnant 4 l’énergie solaire, leurs 

parties et piéces détachées ; 

~ Cellules photovoltaiques méme assemblées en modules ou 

constituées en panneaux ; 

- Limiteurs de charge et de décharge de batteries, en courant 

continu de tension nominale n’excédant pas 48 volts a l’entrée 

et a la sortie ; . 

~— Moteurs a vent, toutes puissances, leurs parties et piéces 

détachées ; 

— Aérogénérateurs courant continu, leurs parties et piéces 

détachées ; 

~- Aérogénérateurs courant alternatif de puissance de 1 KW 

a 3,3 MW, leurs parties et piéces détachées ; 

~ Turbines hydrauliques de puissance inférieure a 300 KW, leurs 

parties et piéces détachées ; 

— Appareils d’éclairage autonomes et rechargeables alimentés 
par panneaux photovoltaiques, constitués d’une lampe 

fluorescente, batterie et panneaux photovoltaiques. 

Exonération du prélévement fiscal 

a l’importation 

Engrais 

Article 9 

I. — A partir du 1* janvier 1994, sont exonérés du prélévement 
fiscal 4 ’ importation, les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des 
droits de douane, le nitrate de potassium a usage 4’engrais (rubrique 
tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium 4 usage d’engrais 

(rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium 4 usage   

N° 4243 bis— 18 ramadan 1414 (1*-3-94), 

d’engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves 

(rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques 

tarifaires 2834.29.10/90). 

II, — Sont abrogées, a compter de la méme date, les dispositions 

de l’article 6 du dahir portant loi de finances rectificative pour 

Vannée 1974 n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 aodt 1974). 

Régime douanier de certains articles d’édition 

Article 10 

Les dispositions des articles 1 et 2 du dahir du 8 chaabane 1371 

(3 mai 1952) fixant le régime douanier de certains articles d’édition 

sont modifiées comme suit : 

« Article premier. — Sont admis en exonération du droit 

« d’importation et du prélévement fisca! a l’importation : 

CL ccelicecees ean enese tee eeeeateaeeernensseeennesceeens Le eeeeetereeeeeas 

Kena c renee n cece erence teeta et eae tO ERR E PEE ROSES UO OE DERE nee red ER OE EES eeeen 

« 6 — et, sous réserve des dispositions fixées ci-aprés, les papiers 

destinés a l’impression des journaux et publications périodiques visés 

« au 2° ci-dessus. » 

a a 

« Article 2, — Les papiers visés au 6° de I’article premier 

« ci-dessus sont admis en exonération du droit d’importation et 
« du prélévement fiscal 4 importation moyennant souscription 

« par l’importateur ou par l’imprimeur d’un acquit 4 caution portant 
« engagement de conduire les papiers 4 !’imprimerie destinataire et 

« de justifier, dans un délai de quatre mois, de leur emploi a l’usage 

« privilégié qui leur avait été assigné. Si cet engagement n’est pas 

« tenu, et hors les cas d’abus prévus a l’article 4 ci-aprés, il sera 

« procédé au recouvrement des droits et taxes dont le paiement était 

« suspendu, majorés de l’intérét de retard calculé selon les dispositions 

« du code des douanes et impdts indirects. 

« Tous les déchets non utilisés 4 l’impression de ces journaux 

« et publications périodiques doivent étre déclarés avant l’expiration 

« du délai de quatre mois précité et sont passibles du paiement des 

droits et taxes y afférents et des intéréts de retard, le cas échéant, 

conformément aux dispositions du code des douanes et impdts 
indirects. » A 

A 
A 

R
R
R
 

Impét sur les sociétés 

Article 11 

I. — A compter du 1* janvier 1994, les dispositions des 

articles 4 (paragraphe I), 9 (paragraphe I), 12 (7°), 14 et 16 (para- 

graphe I, dernier alinéa) de la loi n° 24-86 instituant l’impét sur 

les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rebia If 1407 

(31 décembre 1986), sont modifiées ou complétées comme suit : 

« Article 4. — I. ~ Sont exonérés de l’impét sur les sociétés : 

LO cece lence eee cece e eRe EOE ee EEE HEARERS EEE OE MERCER HSE RE EEE 

& BP ee ee eee Sauce nenedeneectaenseseaeuen ens Par bétail on entend 

« les animaux susceptibles d’étre soumis aux droits d’abattage 

« en application des dispositions du chapitre 8 de la loi n° 30-89 

« relative a la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements 

« promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia I 1410 (21 novembre 1989) ; 

« 4° — les profits sur les cessions de valeurs mobiliéres réalisés 

« par les sociétés étrangeres. 

« IL, — Une exonération...........ccccccceseee sete eneeeseteereeeteee » 

(La suite sans modification.) 

« Produits de participation 

« et profits sur cession de valeurs mobiliéres 

« Article 9. — I. — Les dividendes et autres produits de 

« participation provenant de Ja distribution de bénéfices par 

« des sociétés relevant de Vimpét sur les sociétés, méme si ces



N° 4243 bis— {8 ramadan 1414 (1¢-3-94). 

na a derniéres en sont expressément exonérées, sont compris dans 

les produits d’exploitation de la société bénéficiaire des dividendes 

et autres produits et bénéficient d’un abattement de 100 %. » A
R
 

« Article 12. ~— Les produits bruts visés au II de l’article 3 

« ci-dessus sont ceux percus par les sociétés étrangeéres a titre : 

  

« 7° — d’intéréts de préts et autres placements a revenu fixe, a 

« V’exclusion des intéréts des préts consentis a |’Etat ou garantis par 

« Jui et de ceux afférents aux dépdts en devises ou en dirhams 

« convertibles ainsi que des intéréts des préts qui sont considérés 

« comme « concessionnels » par le ministre des finances eu égard 

« a leur taux d’intérét et leur durée qui sont plus avantageux que ceux 

« pratiqués sur le marché international des capitaux. 

(La suite sans modification.) 

« Article 14, 

«I. - Le taux de l’impét est fixé a 36 %. 

«& TOutefOis CO tAUX. 0... cece ccc cec cece cence eeu ee scenes een etteneen senses 

« a) a 10 % en ce qui concerne les produits bruts énumérés a 

« Varticle 12 ci-dessus ; 

« I]. — Le résultat fiscal.............cccccceececceeseeeeereeeeeeees » 

(La suite sans modification.) 

« Article 16 (paragraphe I, dernier alinéa). — Dans le cas 

« contraire, l’excédent d’impdt versé par la société est imputé d’office 

« par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu ou, le cas 

« échéant, sur le deuxiéme. Le reliquat éventuel est restitué d’ office 

« ala société par le ministre des finances ou la personne déléguée par 

« lui a cet effet dans le délai d’un mois 4 compter de la date d’échéance 

« du deuxiéme acompte provisionnel. » 

II. ~ La loi n° 24-86 précitée est complétée par I’ article 7 ter 

suivant : / 

« Article 7 ter. — Par dérogation aux dispositions du 7° de 

« Varticle 7 ci-dessus, les biens d’équipement acquis 4 compter du 

« 1& janvier 1994 — a l’exclusion des immeubles quelle que soit leur 

« destination et des véhicules de transport de personnes visés 

« au 7° dudit article — peuvent, sur option irrévocable de la société, 

« €tre amortis dans les conditions suivantes : 

« — La base de calcul de l’amortissement est constituée pour 

« la premiére année par le cofit d’acquisition du bien 

« d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années 

« suivantes. 

« — Le taux de l’amortissement est déterminé en appliquant 

« au taux de l’amortissement normal résultant de 

« application du 7° de I’article 7 ci-dessus, les coefficients 

« suivants : 

« 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de trois 

« OU quatre ans ; 

« 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de cing 

« OU SIX ans ; 

« 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure 

« a Six ans, 

« La société qui opte pour les amortissements précités doit les 

« pratiquer dés la premiére année d'acquisition des biens. 
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UWI. — A compter du 1 janvier 1994, ies dispositions de I arti- 

cle 15 de la loi précitée n° 24-86 sont modifiées comme suit : 

« Article 15, — 1. — Le montant de ’impdt..........0.0.00..... 

eee a une cotisation minimate. 

« La base de caleul. cc ccccccec cece cere vaeveeeeeerenseess 

Qo ececccce ec eccee eee enee ete sates ye epeeestuterenenees de larticle 6 ci-dessus 

« Le taux de la cotisation minimale est fixé a 0,50 %. 

« Ce taux est ramené a 0,25 % pour les opérations effectutes 

« par les societés commerciales au titre des ventes portant sur ; 

« — les produits pétroliers ; 

« — le gaz; 

« -- le beurre ; 

« — Vhuile ; 

« — le sucre; 

« — la farine ; 

« — leau; 

« — I'électricité. 

& Toutefois...0. 0... ccc cc secs ece lessen case secatacstescieceesernrers es 

bet teteneeteeees Conformément aux dispositions 

« de l'article 11 ci-dessus. 

     

« La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice 

« déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excéde le montant 

« de l'impét acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputees sur 
« le montant de ’imp6ét qui excéde celui de la cotisation exigible 

« au titre de l’exercice suivant. 

« A défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour 

« que limputation puisse étre opérée en totalité ou en partie, 

« le reliquat de la cotisation minimale peut étre déduit du montant 

« de l’impét sur les sociétés dii au titre des exercices suivants jusqu’au 

« troisieme exercice qui suit |’exercice déficitaire ou celui au titre 

« duquel le montant de ladite cotisation excéde celui de Pimpét. 

(La suite sans modification.) 

IV. — Par dérogation aux dispositions du paragraphe IiI de 
Varticle 14 de la loi n° 24-86 précitée, ’impdt sur les sociétés au taux 
de 36 % est applicable aux bénéfices ou revenus des exercices 
comptables ouverts 4 compter du 1* janvier 1994, 

A cet effet, les acomptes provisionnels dus au titre desits 
exercices, sont déterminés d’aprés le montant de I’impét de l’exercice 
de référence calculé au taux de 36 %. 

V. — Les dispositions du paragraphe HI ci-dessus sont applicables 
pour les exercices dont le délai de déclaration intervient 4 compter 
du 1* janvier 1994. 

Imp6ét général sur le revenu 

Article 12 

I. —- A compter du 1* janvier 1994, les dispositions des 
articles 19 (7°) et 69 de la loi n° 17-89 relative a l’impot général sur 
le revenu promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rebia II 1410 
(21 novembre 1989) sont modifiées ainsi qu'i] suit : 

« Article 19. — Les produits bruts visés au 3° de Particle i( 
« Ci-dessus sont ceux percus par les personnes physiques ei le. 
« personnes morales ne relevant pas de !'impdt sur les sociétés et 
« n’ayant pas leur domicile habituel ou leur siége au Maroc a titre :
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« 7° — D’intéréts de préts et autres placements a revenu fixe, 

« a l’exclusion des intéréts des préts consentis a l’Etat ou garantis 

« par lui et de ceux afférents aux dépdéts en devises ou en dirhams 

« convertibles ainsi que des intéréts des préts qui sont considérés 

« comme « concessionnels » par le ministre des finances eu égard a 

« leur taux d’intérét et leur durée qui sont plus avantageux que ceux 

« pratiqués sur le marché international des capitaux. 

« 8° 

(La suite sans modification.) 

« Abaitement forfaitaire pour les pensions et rentes viagéres 

« Article 69 

« Pour la détermination du révenu. net imposable 

« en matiére de pensions et rentes viagéres, il est appliqué 

« un abattement de 35 % sur le montant brut imposable desdites 

« pensions et rentes, tel qu’tl est défini 4 Particle 67 ci-dessus sans 

« préjudice de l’application, le cas échéant, des déductions visées 
« aux 3° et 4° de l’article 68 ci-dessus. » 

Il. — Les dispositions de l’article 91-2° - a) de Ja loi n° 17-89 

précitée sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 91. — 

  

« 2°. Les revenus de placements 4 revenu fixe. 
« Ces revenus s’entendent : 

« a) des intéréts et autres produits des obligations et autres titres 

« demprunt ; ; 
« b) des lots et Primes............ccccceeececeee cc eeneneceeeeeceeeees » 

(La suite sans modification.) 

III. — Les dispositions du paragraphe II ci-dessus sont applicables 

aux bons et obligations émis par |’Etat ou garanti par lui 4 compter 

de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel. 

IV. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 17- 89 précitée 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 94. — Le baréme de calcul de lV’impét général sur 

“« Je revenu est fixé comme suit : 

« — La tranche du revenu allant Jusawa 18.000 dirhams est 

« exonérée ; 

« — La tranche du revenu allant de 18.001 a 24.000 dirhams 

« est taxée au taux de 14 % ; 

Ko ccc c antenna renee ener ee eerste EOE eT Ea a ee Hen eee OEE OEE EERE EE eet Tete tees 

eee eee ee eee ee eee eee ee ere eee ee eee ee ee eee ree eee ree 

« — La tranche du revenu allant de 60.001 a 90.000 dirhams 

« est taxée au taux de 44 % ; 

Le surplus est taxé au taux de 46 %. 

« Toutefois le taux de l’impdét est fixé comme suit : 

« 1° Pour les produits bruts .............escceeseeseneveeensusees tees 

« 2° Pour les rémunérations ..............ccceeeeeeeee bheenesseneeeens 

«ao 

  

« de leur personnel permanent. 

« 3° 17 % pour les produits versés 4 des personnes résidentes 

« en contre partie de l’usage ou du droit a usage de droits d’auteur 

« sur les ceuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. » 

Les prélévements aux taux fixés au 1°, 2° et 3° ci-dessus sont 

libératoires de l’impdt général sur le revenu. 

V. — Les dispositions du paragraphe IV ci-dessus sont applicables 

aux revenus acquis 4 compter du 1* janvier 1994. 

VI. — La loi précitée n° 17-89 est complétée par un V bis et un 

article 35 bis comme suit : 

« V bis. — Retenue a la source sur les droits d’auteur percgus 

« par les personnes physiques résidentes. » 

r 

  

« Article 35 bis 

« Obligations des parties versantes 

« Les contribuables résidents ou ayant une profession au Maroc 

« et payant ou intervenant dans le paiement a des personnes physiques 

< résidentes des droits d’auteur sur les ceuvres littéraires, artistiques 

« ou scientifiques doivent opérer, pour le compte du Trésor, la retenue 

« a la source de limp6t au taux prévu au 3¢ du 2¢ alinéa de 

« Particle 94 ci-dessous. 

~ 

« Ces contribuables sont tenus de déclarer et de verser l’impét 

retenu a la source dans les conditions prévues aux articles 34 et 35 

ci-dessus sous peine des sanctions prévues a l’article 37 ci-aprés. » A 
A 

a
R
 

Vil. — La loi précitée n° 17-89 est complétée par un article 15 ter 

congu comme suit : 

« Article 15 ter. -- Par dérogation aux dispositions du 7° de 

« Varticle 15 ci-dessus, les biens d’équipement acquis 4 compter 

« du t¢ janvier 1994 — a l’exclusion des immeubles quelle que soit 

« leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au 7° 

« dudit article — peuvent, sur option irrévocable du contribuable, 

« @tre amortis dans les conditions suivantes : 

« — la base de calcul de l’amortissement est constituée pour 

« Ja premiére année par le coit d’acquisition du bien 

« d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années 
« suivantes. 

« — le taux de 1’amortissement est déterminé en appliquant 

« au taux de l’amortissement normal résultant de 

« lapplication du 7° de V’article 15 ci-dessus, les coefficients 

« suivants : 

« 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de trois 

« Ou quatre ans ; 

« x 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de cing ou 

« Six ans ; 

« 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure 

« a Six ans. 

« Le contribuable qui opte pour les amortissements précités doit 
« les pratiquer dés la premiiére année d’acquisition des biens. » 

VIL. — Les dispositions du paragraphe I de l’article 104 bis de 

la loi précitée n° 17-89 sont modifiées ou complétées comme suit : 

« Article 104 bis. — 

« § I. — Les contribuables 2.0.0.0... cee eee eee e eee e eee ees . 

K ecceneceeeceseaneesssceeneneeseeeeseeetpeaees aux taux suivants : 

« a) 6 % pour les professions visées au c) du 1° de article 10 

« ci-dessus ; 

« b) 0,50 % pour les professions ou activités, autres que celles 

« visées aux a) et c) du présent paragraphe ; 

« ¢) 0,25 % pour les opérations effectuées par les commergants 

« au titre de ventes portant sur : 

les produits pétroliers ; 

le gaz ; 

le beurre ; 

Vhuile ; 

« — le sucre ; 

« — la farine. 

« 

« 

« 

ao 

« Le versement de la cotisation ........ eavncuenecvansestesnecsaes » 

(La suite sans modification.)
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IX. — L’article 104 bis de la joi n° 17-89 précitée est complete 

par le paragraphe III bis suivant : 

« Article 104 bis. — HI bis. — La cotisation minimale acquiitée 

« au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui 

« excéde le montant de l’impét acquitté au titre d’un exercice donné 

« sont imputées sur le montant de l’impdét qui excéde celui de 

« la cotisation exigibles au titre de !’exercice suivant. 

« A défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour 

« que imputation puisse étre opérée en totalité cu en partie, 

« le reliquat de la cotisation minimale peut étre déduit du montant de 

« Yimpot général sur Je revenu dit au titre des exercices suivants 

« jusqu’au troisiéme exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui 

au titre duquel le montant de ladite cotisation excéde celui de 

« limpét. 

« IV. — Le défaut ou linsuffisance 

A a 

(La suite sans modification.) 

X. — Les dispositions des paragraphes VIII et IX ci-dessus sont 

applicables aux revenus déclarés au cours de l’annee 1994. 

Mesures transitoires relatives 4 ]’apport du patrimoine professionnel 

d’une ou plusieurs personnes physiques 

a une société passible de l’imp6ét sur les societés 

Article 13 

Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1994, les dispositions de 

Particle 7 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) 

portant loi de finances pour |’année 1993. 

Le méme droit prévu a I’article 7 précité est percu lors de 

Vinscription de Pacte sur les registres de la conservation fonciére, le 

cas échéant. 

Taxe sur les produits de placements a revenu fixe 

Article 14 

I. — Les dispositions des paragraphes 1] et IV de l’article 6 de 

la loi de finances pour l’année 1992 n° 38-91 promulguée par le dahir 

n° 1-91-321 du 23 joumada IJ 1412 (30 décembre 1991) sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 1. — 

« Il. — La taxe porte sur les intéréts et autres produits 

« similaires : 

« a) des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunt 

« émis par toute personne physique ou toute personne morale ; 

« Bb)... 

« ¢) 

« d) des préts consentis, par |’intermédiaire d’organismes 

« bancaires et de crédit, par des personnes physiques ou morales a 

« d’autres personnes. 

  

« III. — La taxe est appliquée au taux de... 

(La suite sans modification.) 

« IV. — La iaxe est : 

« — pergue par voie de retenue a la source, opérée pour 

« Je compte du Trésor, par les comptables publics, 

« les organismes bancaires et de crédit, 

  

(La suite sans modification.) 

Il. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables 

aux obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunt émis par 

l’Etat ou sous sa garantie 4 compter de la date de publication de la 
présente loi au Bulletin officiel. 

  — 
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A tire transitoire et jusqu’au 3i décembre 1994, les intéréts et 

autres produits similaires des obligations. bons de caisse et autres titres 

d’emprunt visés a alinéa précédent, » ersés ou inscrits au compte de 

personnes physiques, sont soumis a ia taxe sur les produits de 

placements a revenu fixe au iaux de 10 %. 

IW, - Lataxe prélevée au taux précité est libératoire de Vimpdt 

genera! sur le revenu. 

Toutefois, elle peut étre impurée sur la cotisation de Vimpét 

general sur le revenu avec droit a restitution, 

Taxe de licence sur les débits de boissons 

aleooliques ou alcoolisées 

Article 1S 

A compter du 1* janvier 1994, les dispositions de l’article 3 

de l'arrété du directeur général du cabinet royal n° 3-276-67 du 

12 rejeb 1388 (5 octobre 1968) réglementant la taxe de licence a 

percevoir sur ies établissements de consommation de boissons 
alcooliques ou alcoolisées sont complétées comme suit : 

« Article 3. -. Le nombre des décimes additionnels prévus a 

« larticle précédent est fixé a : 

« b) 10 pour les établissements, autres que ceux visés au c) 

« ci-dessous, oli ces boissons ne sont servies qu’a titre accessoire ; 

« ¢) 2,5 pour ies établissements d’hébergement touristiques tels 

« que définis par Ja législation en vigueur. » 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Article 16 

lL. - A compte: du 1 janvier 1994, les dispositions des 

articles 7 (§ 1), 8, 15 et 60 de la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la 

valeur ajoutée promulguee par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia IT 1406 

(20 décembre 1985) sont complétées et modifiées comme suit : 

« Article 7. — Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 

«T. — a) les ventes, autrement qu’a consommer, portant sur : 

« ¢) Les ventes 

« du 3° de l’article 4 ci-dessus ; 

« d) les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés 

« exclusivement aux handicapés ; il en est de méme des opérations 

« de contréle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par 

« des associations reconnues d’utilité publique. 

2 
« Toutefois, cette exonération est subordonnée a 

« l’accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire 

« ayant pour objet de s’assurer que l’acheteur remplit les conditions 

« prévues a l’alinéa précédent. 

CTD eee e cece ccc cccceeceeesnueesseueettascusnsaeevaeraeeaey Seeeaes » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Sont exonérées de la taxe 

  

— les opérations de restauration des monuments historiques 

« classés et des équipements de base d’utilité publique effectuées par 

« des personnes physiques ou morales. 

« Toutefois, cette exonération est subordonnée a 

« l’accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire’ 

« ayant pour objet de s’assurer que les équipements remplissent 

« les conditions prévues a l’alinéa précédent. »
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« Article 15. — Taux réduits : 

« Sont soumises a la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit : 

«1° — de7 %: 

« a) avec droit a déduction : 

« Les ventes et les livraisons portant sur’: 

« — l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ; 

« — Jes aliments destings ............ccccccceeeeeeeseereeeaeeteseeaees 

« dréches et pailles ; 

« — le lait en poudre destiné a !’alimentation humaine ; 

« — les opérations de banque, de crédit et de change visées au 

« 11° de l’article 4 ci-dessus. 

« Cependant, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les intéréts 

« servis par les établissements de banque ou de crédit pour leur compte 

« ou pour le compte de tiers, est percue par ces établissements, pour 

« le compte du Trésor, par voie de retenue a la source ; 

« — les transactions relatives aux valeurs mobiliéres effectuées 

« par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi 

« n° 1-93-211 du 4 rebia IF 1414 (21 septembre 1993) relatif 
« a la Bourse des valeurs ; 

« — les opérations de crédit-bail (leasing) ; 

« — les opérations de crédit foncier, de crédit a la construction 

« et de crédit a l’h6tellerie effectuées par le crédit in:mobilier 

« et hételier sous réserve de l’exonération prévue au 15° du 

« paragraphe IV de I’article 7 ci-dessus ; 

« — le péage di pour emprunter les autoroutes exploitées par des 

« sociétés concessionnaires. 

« b) sans droit a déduction : 

«2° — de 14%: 

« a) avec droit a déduction : 

« — Les opérations d’entreprises de travaux immobiliers ; 

« — Les opérations de transport de voyageurs et de 

« marchandises ; 

« b) sans droit 4 déduction : 

(La suite sans changement.) 

« Article 60. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 

« al’importation : 

« 1° — les marchandises 

  

« 16° — les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits 

« de douane, le nitrate de potassium a usage d’engrais (rubrique 

« tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium a usage d’engrais 

« (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium a 

« “usage d’engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de 

« betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates 

« (rubriques tarifaires 2834.29.10/90). 
« Smee ete me nates snes eences scenes Pee meee ees meen eaten tenes eee ee een eeeteanany   
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« maritime ; 

« 22° ~— Les pois chiches, lentilles et féves 4 l’état naturel. » 

II. — A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de 

l’article 10 de la loi n° 30-85 précitée, les sommes percues par les 

redevables 4.compter du 1* janvier 1994 en paiement de ventes du 

lait en poudre destiné 4 l’alimentation humaine, entiérement facturées 

avant cette date, sont soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
applicable 4 la date d’exécution de ces opérations. 

Les redevables concernés par les dispositions qui précédent et pour 

lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent 

adresser, avant le 28 février 1994, au service local des taxes sur le 

chiffre d’affaires dont ils relévent, une liste nominative des clients 

débiteurs au 31 décembre 1993 en indiquant, pour chacun d’eux, le 

montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de 

la taxe sur Ja valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre 1993. 

La taxe due par les redevables au titre des affaires visées ci-dessus 

sera acquittée au fur et 4 mesure de l’encaissement des sommes dues. 

Droits d’enregistrement 

Article 17 

A compter du 1¢ janvier 1994 les dispositions de |!’article 98, 

section B, § 5 du livre premier du décret n° 2-58-1151 du 12 jou- 

mada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur 

Yenregistrement et le timbre sont complétées comme suit : 

K Article 9B. occas cece cece eee cent eee e eee needa ener een ae ea eaeenes 

« Section B : 

« Sont a enregistrer gratis : 

cece ecaccacececeuceneccueaeneeseeseeetanegsenesnereeeents doit étre annexé 4 

« lacte présenté a l’enregistrement ; : 

« 24°. Les acquisitions de la Caisse marocaine des retraites, les 

« échanges et les conventions qui lui profitent. » 

. Dispositions applicables aux frais de justice 

en matiére civile, commerciale et administrative 

aux actes judiciaires, extrajudiciaires et aux actes notaries 

Article 18 

A compter du 1}* janvier 1994, les dispositions de ]’article 10 

de V’annexe I du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 

(24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement 

et le timbre sont complétées comme suit : 

' « Article 10. — Par exception a la régle posée par l’article'5, 

« ne sont pas exigibles d’avance : 

« 9°, La taxe judiciaire due par la Caisse nationale de sécurité: 

« sociale.......... See e ea ebeeeseeueneeseetnetscnces sur la sécurité sociale ; 

« 10°. La taxe judiciaire due par la Caisse centrale de garantie 

« dans Jes litiges relevant de son domaine. »
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Transfert des entreprises publiques au secteur privé 

Affectation du produit de cession 

Article 19 

Est versé au budget général de |’Etat, le produit de la cession 

au secteur privé, des participations et établissements définis a l’article 

premier de fa loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques 

au secteur privé et figurant aux tableaux [ et II de ladite loi, a 

Vexception toutefois, de celui de la cession des participations et 

établissements appartenant a la Caisse de dépot et de gestion qui reste 

acquis a cette derniére. 

Redevance de route 

Artcle 20 

Sont acquises au budget de !’Office national des aéroports, les 

recettes provenant de la redevance dite « redevance de route », pergues 

par ledit office entre le 1*° janvier 1992 et le 14 septembre 1993 au 

titre des services rendus par lui en matiere d’usage d’installations et 

services de navigation en route durant cette période. 

Bons d’équipement 

Article 21] 

Les bons d’équipement acquis par les personnes physiques ou 

morales qui étaient soumises a l’obligation de constituer une réserve 

d’investissement, peuvent, en cas de cessation totale de l’activité 

desdites personnes, étre remboursés 4 ces derniéres sur leur demande, 

en principal et intéréts, avant l'expiration du délai de 10 ans prévu 

pour le remboursement desdits bons. 

Il. — RESSOL RCES AFFECTEES 

Confirmation des affectations résultant 

des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor 

Article 22 

Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les 

affectations résultant des budgets annexes et des comptes spéciaux 

du Trésor ouverts 4 la date du 31 décembre 1993 sont confirmées pour 
Pannée 1994. 

Perceptions des taxes parafiscales 

Article 23 

Les perceptions des taxes parafiscales continueront d’étre opérées 
pendant l’année 1994 conformément aux dispositions législatives et 
régiementaires en vigueur. 

TITRE I 

Dispositions relatives 

a l’équilibre des ressources et des charges 

Article 24 

Pour l’année 1994, les ressources affectées au budget général de 

Etat, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, telles 
qu’elles sont évaluées dans le tableau « A » annexé a la présente loi 

de finances, ainsi que les plafonds des charges et |'équilibre général 
qui en résulte sont fixés aux montants suivants (en dirhams) : 

ee 
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[ PLAFONDS 

RESSOURCES DES CHARGES DESIGNATION 

  

I. -- BUDGET GENERAL DE, 

LETAT : 

89.759.799 000 - 

47.111.256.560 

119.147.355.000 

RESSOUFCES 20.0... cece ee tener eee 

Dépenses de fonctionnement ..... - 

Dépenses d’investissement ........ - 

Dépenses de la dette amortissable 

et de la dette flottante .......... - 27.167.769.480 
  

Total du budget général 

  
de VEtat ....0. ee. 89.759.799.000 | 93.426.381.040 

Il. — BUDGETS ANNEXES : 

Radiodiffusion et télévision ma- 
rocaine : 

RessOurces oo... 0.0 cece cece eee ee 477 876.000 - 

Dépenses d’exploitation ........... - 414.974.000 
Dépenses d’investissement ........ - 62.902.000 

Imprimerie officielle : 

ReSSOUTCES 200... eee tee ee ee eee 11.429.000 - 
Deéepenses d’exploitation .........., | - 9.829.000 
Dépenses d'investissement ........ - 1.600.000 

Ports : 

RessOUrces 2. e eee es 163.347.327 - 

Dépenses d’exploitation ........... - $1.147.327 
Dépenses dinvestissement ........ - | 112.200.000 

Conservation fonciére, cadastre i 

ei cartographic : 

RessOurces 00... ccc eeee 652.130.000 - 

Depenses d’exploitation ........... — $00.000.000 
Depenses d’investissement ........ - 152.130.000 
  

Total des budgets annexes ..| 1.304.782.327 | 1.304.782.327 

IH]. ~ CoMPprTes SPECIAUX 

DU TRESOR : 

Comptes d'affectation speciale ..| 10.429.467.000 | 10.411.427.000 

Comptes d’opérations bancaires et 

  

commerciales ..............0000e 33.210.000 33.047 .000 

Comptes de réglement avec les gou- 

vernements étrangers ............ Mémoire Mémoire 

Comptes d’adhésion aux orga- 

nismes internationaux .......... Mémoire 134.650.000 

Comptes d’opérations monétaires. Mémoire Memoire 
Compies d’investissement ........ 1.010.000.0000 | 1.010.000.000 

Comptes de préts ......... Seeeseaees 423.404.842 | 1.922.175.000 

Comptes d’avances ..............0.. Mémoire Memoire 

Comptes de dépenses sur dota- 

UONS oe eee heeeeeeeee 2.411.500.0000; 2.411.500.000 

TOTAL des comptes spéciaux 

du Trésor ........eeee 14.307.581.842 | 15.922.799.000 
  

TOTAUN voce eee eens 105.372.163.169 110.653.962.367 

Excedent des charges de l'Etat sur i 
      Tes reSSOUrces oo... eee 5.281.799. 198 |     

Article 25 

Le gouvernement est autorisé a emprunter 4 |’étranger, pendant 
Vanneée 1994, dans la limite du montant de la prévision de recettes 
inscrite au chapitre 9, ligne 8, du budget general de l'Etat : « Recettes 

exceptionnelles et recettes d’emprunt, contre-valeur des emprunts 
extérieurs ». 

Article 26 

Pour couvrir, pendant l’année 1994, l’ensemble des charges du 

Trésor, est autorisé |’émission d’emprunts intérieurs.
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DEUXIEME PARTIE 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables 4 l’année 1994 

1. — BUDGET GENERAL DE U’Eratr 

Article 27 

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour année 1994 

au titre des dépenses de. fonctionnement du budget général 

de Etat est fixé A la somme de quarante-sept milliards cent onze 

millions deux cents cinquante-six mille cing cent soixante dirhams 

(47.111.256.560 DH). 

Ces crédits sont répartis par ministére et par chapitre 

conformémenit au tableau « B » annexé a la présente loi-de finances. 

Article 28 

Le montant des dépenses que le ministre de la santé publique est 

autorisé a engager en 1994 au titre des dépenses de fonctionnement 

du budget général de !’Etat par anticipation’sur les crédits qui lui seront 

alloués pour 1995 est fixé 4 la somme de quinze millions de dirhams 

(15.000.000 DH). 

Article 29 

Le montant des autorisations de programme et des crédits d’en- 

gagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’investissement 

du budget général de |’Etat est fixé a la somme de quarante-sept 

milliards neuf cent-huit millions trois cent deux mille quatre cents 

dirhams (47.908.302.400 DH) dont dix-neuf milliards cent 
quarante-sept millions trois cent cinquante-cing mille dirhams 

(19.147.355.000 DH) en crédits de paiement 1994. 

Ces autorisations de programme, ces crédits d’engagement et de 

paiement sont répartis, par ministére et par chapitre, conformément 

au tableau « C » annexé a la présente loi de finances. 

Article 30 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de finances 

pour 1993 au titre des dépenses d’investissement du budget général 

de l’Etat qui, a ia date du 31 décembre 1993, n’ont pas fait l’objet 

d’engagements de dépenses visés par le contrdéle des engagements de 

dépenses de |’Etat. 

Article 31 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994,.au titre 

des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante du budget 
général de l’Etat est fixé a la somme de vingt-sept milliards cent 

soixante-sept millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent 

quatre-vingts dirhams (27.167.769.480 DH). 

“Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 

tableau « D » annexé a la présente loi de finances. 

Il. — BUDGETS ANNEXES 

Article 32 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des dépenses d’ exploitation des budgets annexes est fixé a la somme 
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de neuf cent soixante-quinze millions neuf cent cinquante mille trois 

cent vingt-sept dirhams (975.950.327 DH) ainsi répartis : 

Budget annexe de la R.T.M. ................. 414.974.000 DH 
Budget annexe de |’Imprimerie officielle . 9.829.000 DH 

Budget annexe des ports ...............:0.00005 51.147.327 DH 

Budget annexe de la conservation fonciére 

du cadastre et de la cartographie ...... $00.000.000 DH 

975.950.327 DH 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 

tableau « E » annexé a la présente loi de finances. 

Article 33 

Le montant des autorisations de programme et des crédits 

d’engagement ouverts aux minitres au titre des dépenses 

d’investissement des budgets annexes est fixé a la somme de sept cent 

vingt-deux millions sept cent deux mille dirhams (722.702.000 DH) 

dont trois cent vingt-huit millions huit cent trente-deux mille dirhams 

(328.832.000 DH) en crédits de paiement 1994. 

Ces autorisations de programme, ces crédits d’engagement et de 

paiement sont répartis conformément au tableau « F » annexé a la 

présente. loi de finances. 

Article 34 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de 

finances 1993 au titre des dépenses d’investissement des budgets 

annexes qui, a la date du 31 décembre 1993, n’ont pas fait l’objet 

d’engagements de dépenses visés par le contrdéle des engagements de 

dépenses de |’Etat. 

Ill. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Article 35 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des opérations des comptes d’ affectation spéciale est fixé a la somme 

de dix milliards quatre cent onze millions quatre cent vingt-sept mille 

dirhams (10.411.427.000 DH). : 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation 

spéciale intitulé : « Fonds spécial pour l’entretien routier » 

Article 36 

Le montant des dépenses que le ministre des travaux publics, de 

la formation professionnelle et de la formation des cadres est autorisé 

a engager en 1994 au titre du compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds spécial pour l’entretien routier » par anticipation sur les 

crédits qui lui seront ouverts pour 1995, est fixé a cinq cent soixante-dix 

millions de dirhams (570.000.000 DH). 

Article 37 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des opérations des comptes d’opérations bancaires et commerciales 

est fixé a la somme de trente-trois millions quarante-sept mille dirhams 
(33.047.000 DH). 

Article 38 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 
des opérations des comptes d’adhésion aux organismes internationaux | 

est fixé a la somme de cent trente-quatre millions six cent cinquante 

mille dirhams (134.650.000 DH).
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Article 39 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des opérations des comptes d’investissement est fixé a la somme de 

un milliard dix millions de dirhams (1.010.060.000 DH). 

Article 40 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des opérations des comptes de préts est fixé a la somme de un milliard 

neuf cent vingt-deux millions cent soixante-quinze mille dirhams 

(1.922.175.000 DH). 

Article 41 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre 

des opérations des comptes de dépenses sur dotations est fixé a la 

somme de deux milliards quatre cent onze millions cing cent mille 

dirhams (2.411.500.000 DH). 

Article 42 

Par dérogation aux dispositions de l’article 25, l¢* et 3° alinéas 

du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant 

loi organique des finances, l’exécution des opérations des comptes 

spéciaux du Trésor ouverts a la date du 31 décembre 1993 ainsi que 
Pimputation directe sur certains de ces comptes de dépenses résultant 

du paiement de traitements ou indemnités continueront d’étre 

effectuées, en 1994, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur a cette date. 

TITRE I] 

Dispositions permanentes 

COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE 

Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé : 

« Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes » 

Article 43 

1. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

afférentes a la promotion de !’emploi des jeunes, il est créé, A compter 

du 1* janvier 1994, un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds 

pour la promotion de l’emploi des jeunes » dont le Premier ministre 
est ordonnateur. 

L’ engagement des dépenses est effectué conformément a un ou 

des programmes d’emploi proposés au Premier ministre par le ministre 
des finances et le ou les ministres concernés par ces dépenses. 

II. — Ce compte retracera : 

Au crédit : 

— les dotations du budget général de l’Etat ; 

— les recettes diverses. 

Au débit : 

— les dépenses afférentes a la promotion de |’emploi des jeunes 

et qui seront fixées par une loi. 

Création d’un compte d’aftectation spéciale 

intitulé « Fonds pour le développement rural » 

Article 44 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes au développement rural, il est créé un compte d’affectation 
spéciale intitulé « Fonds pour le développement rural » dont le 
Premier ministre est ordonnateur. 

  2 7 

L'engagement des dépenses est effectué conformément 4 un 

programme intégré pour le développement rural agréé par le 

gouvernement. 

Il. — Ce compte retracera : 

Au credit : 

— les dotations du budget général de lEtat ; 

— des recettes spéciales fixées par une loi ; 

— des recettes diverses. 

Au débit : 

— les dépenses afférentes aux opérations constituant les 

programmes intégrés de développement rural. 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 35-16 

intitulé : « Fonds national forestier » 

Article 45 

A compter du I*" janvier 1994, le comnte d’affectation spéciale 

n° 35-16 intitulé « Fonds national foresticr » prévu par l’article 34 

de la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée par le 

dahir n‘ 1-85-353 du 18 rebia H 1406 (31 décembre 1985) est modifié 

comme suit : 

« Article 34. - 

  

« Au débii : 

« — Les dépenses afférentes aux opérations concernant : 

« La recherche 

« Le boiseMment 0.0.0... cece ceseceeeseeeuee beac eeeneennseeseaeecaee ; 

ccc cnceccesecesceesenseeeesteneeneeneeenees du domaine forestier ; 

« L’aménagement des bassins versants et les travaux anti-érosifs. 

« réglementaire. 

« — Versement au compte d’affectation spéciale n° 35-52 

« intitulé « Fonds de développement agricole » au titre de 

« l'octroi de subventions en espéces ou en nature et/ou 

« l’attribution de préts. » 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 35-52 

intitulé ; « Fonds de développement agricole » 

Article 46 

A compter du I*' janvier 1994, le compte d’affectation spéciale 

n° 35-52 intitulé « Fonds de développement agricole » prévu par 

l'article 33 de la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) tel 

qu’il a été modifié est 4 nouveau modifié comme suit : 

« Article 33, — 

« I. ~— Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« — Versements prévus au compte d’affectation spéciale n° 35-16 

« intitulé : « Fonds national forestier ». 

« — la part supérieure 4 35 % du droit d’importation percue 

« sur les laits, viandes et leurs dérivés.  
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« Au débit : Suppression du compte d’opérations monétaires n° 33-01 

ec eccneeeeetensaeeeeeceneeeeeeeecseesaeeeeetessseeteesenssstenessunesed intitulé : « Opérations de couverture du retrait de la peseta » 
CS Article 49 

eo Versement au profit du « Fonds de calamités naturelles » Le compte d’opérations monétaires n° 33-0) intitulé « Opérations 

« ouvert a la Caisse nationale de crédit agricole ; de couverture du retrait de la peseta » est supprimé 4 compter du 
« - Versement des subventions prévues par le décret n° 2-85-892 le" janvier 1994. 

« du 18 rebia I] 1406 (31 décembre 1985) ; 
, | COMPTES DE PRETS 

« — Dépenses afférentes aux travaux d’épierrage mécanique ; 
, , : ee ws Création d’un compte de préts intitulé : 

« — Dépenses afférentes a la distribution des plants fruitiers. » « Préts 4 la Société nationale d’équipement et de construction » 
(SNEC) 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 35-06 . 
ta, ; . . Article 50 
intitulé : « Fonds de remploi domanial » 

: En vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes 

Article 47 aux préts du Trésor qui seront accordés a la Société nationale 

A compter du 1* janvier 1994, le compte d’affectation spéciale d’équipement et de construction (SNEC), il est créé 4 compter 

n° 35-06 intitulé « Fonds de remploi domanial » prévu par du 1* janvier 1994 un compte spécial intitulé : « Préts 4 la Société 

Varticle 50 de la loi de finances pour l'année 1976 n° 1-75-464 

du 23 hija 1395 (26 derembre 1975), tel qu’il a été complété par 

Particle 53 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) 

portant loi de finances pour I’année 1993 est 4 nouveau compleété 

comme suit : 

« Article 50. — 1. 

« If.-- Ce compte retracera : 

— AU CLEdIt 2 oie ccccccccceceen cece eens ec eereneene nab eesbenaeeanee 

— AU GEDIO D Loic ccc ecce ccc cee ene eeeeeeneeneeteetetenetenus 

e 

é 

— Les versements au budget général de l’Etat du produit 

« provenant de la vente des immeubles domaniaux ruraux. » 

« 

(La suite sans modification.) 

COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

Suppression du compte d’opérations monétaires n° 33-00 

intitulé : « Bons remis a Bank Al-Maghrib 

en représentation de la monnaie métallique en circulation » 

Article 48 

Le compte d’opérations monétaires n° 33-00 intitulé « Bons remis 

& Bank Al-Maghrib en représentation de la monnaie métallique 

en circulation » est supprimé a compter du 1* janvier 1994, 

nationale d’équipement et de construction » dont le ministre des 

finances est ordonnateur. 

Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les sommes mises a la disposition de la SNEC. 

Au crédit : 

Les remboursements effectués par la SNEC sur ces préts. . 

Création d’un compte de préts intitulé : 

« Préts a l’Office chérifien des phosphates (O.C.P.) » 

Article 5} 

En vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes 

aux préts du Trésor accordés a l’Office chérifien des phosphates 

(O.C.P.), il est créé 4 compter du 1¢° janvier 1994 un compte spécial 

intitulé : « Préts a Office chérifien des phosphates » dont le ministre 

des finances est ordonnateur. 

Ce compte retracera : 

Au débit : 

Les sommes mises 4 la disposition de !’O.C.P. | 

Au crédit : 

Les remboursements effectués par 1’O.C.P. sur ces préts.  
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~ TABLEAU « 4 

(Article 24) 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGE? 1994 

(fn dirhams) 

  

I.— Budget général de I*Etat 
  

  
  

  

    

NUMERO DE LA LIGNE DESIGNATION DES RECE FEES | EVALUATIONS POUR [yd 

CHAPITRE PREMIER | 

IMPOIS DIRECTS BL PANES ASSIMILEES | 

l Impot agricole...) ne. bee e cece terete es bebe bebe bet bc ci ct eset beeeteenttenees | Mémoire 

2 Impots des patentes 2.000000 cccccceeeeeee ces . coco vee vueeeecevvvettettrritteces treeey 2.00000, 000 

3 Impots sur les bénéfices professionnels 0... . beet bette tte neteete ees 200) GOQ.000 

4 Impot sur les sociétés 000000... bee tees cove ceetereeees i 6.420008 GO 
5 Impot général sur le revenu..... bbe cee eens cones voce cetecievepenree . i 7 280000000 

6 Prélévements sur les traitements publics eb prives . 15 000 000 

7 Taxe urbaine 000s SSO) OO) 
8 Taxe de licence sur les débits de boissons... | 28.090) OU 

9 Contribution complémentaire sur le revenu global | des Personnes Py styses S.000.000 

Ww Taxe sur les produits des actions ou parts sociales Ch res eu ASSES tte e etter tenes | 170.000.0000 

i Majorations de.retard sur impots directs CE taKeS USSG eee tet | 200.000) 000 

12 Taxe sur les profits immobiliers o00.000000000000.0000... ; Ce vob beeb eb bee teteteevenetecetnteees 660.000 000 

13 Participation a la solidarite nationale 0000000000... _ boone beebeteeseeeen teetees : 740,000, 000 

14 Contribution libératoire 00.00.0000. . Oo be vbbcuvtuetaeerertesees . _ Meémioire 

15 Contribution sur les revenus professionels ou fonciers oveneres de impor general sur ie revenue vl 35.0NK) (WX) 

16 Taxe sur le produit des placements a revenu fixe ...... teeter ttre £090 B00, 000 

Porat du chaprtre premied 0. 17.098.0100.000 

CHAPITRE > 
DROITS DE Dot ANE . 

i Droits d importation ., . . cove cc te veteeeueerentises 4 7.866.000, 000 

2 Prélévement fiscal at importation. coc be te beee tees cence | 10.128.000.000 
3 Droits de sortie sur des minerais..0 oo cece ceceeccec cece es ce be beeen bev eee venenees 2.00) 000 

4 Taxe compensatoire ooo cc cece eee ccceceteceeeeeees . Co ecceeeeteeaeese es - 5.000.000 

S Recettes diverses o.oo ccc c cece cece ecce tbe c tebe tee phen y boob tebeveeebteneeeness ts . | 1.000.000 

Eo 

Toual du chapitre 2 | 18.002.000,.000 

i 
CHAPITRE 3 

IMPOTS INDIRECIS 
Taxes intérieures de consommation : | 

I Taxes surles vinset alcools 0 occ ocecee cece cceceeeecee co. . ccc ecesveteceeneueres sees 128.006 000 

2 ~ Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades ..000..000.00000005. ae Deen nett e ences 75 000.000 
3 Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la sacharine et autres substances édulcorantes | 

aftificielles 000000000000... Cee eee by ren E eee b npn nee bebe y be be bode e ete ea eae e eben ees 179,000.000 

4 Taxe sur les biéres....... Lee eee c cece cc ceteteuegenereeteayerteveierturerees eect eebeeeeetteeteenen 448.000.0080 
5 Droits d’essai et de garantie sur les matiéres d'argent, d'or et de platine oe 110 0000000 

6 Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres 2 air et pneumatiques ........ coc eeenaeees 23 000.000 

7 Taxe sur les produits pétroliers (0000000000000 oo occ cece ac ece cece cette ee ttnteett esc eeees 6.096.000, 000 
$ Impots sur festabacs 000 cece cece eceseeeecerees . . bocce be ve vbvene ee en es _ | 4.710.000 000 

9 Prélevement sur fes produits des j yeux x de hasard Cn terete , Meémvure 

10 Prélevement sur les enjeux de courses de chevaux et de lévriers co tenes cole levee eetecenece cs 160 0O0 000 

TOYAL des taxes inteneures de COPSOMUMUGON ..... PE ODO OG HE 

Taxes sur le chiffre d'affaires : 

1 Taxe sur fa valeur ajoutée 00 cc cecceeeececcceceeeeseeeeeeeveres oo veb rv v cb vbeutybttvreseees ed 11. 760.000,000 

Tovar du chapitre 30. 0.0.0000000 cette: ee 23.889.000.000 

| 
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NUMERO DE LA LIGNE 
DESIGNATION DES RECETUES EVALUATIONS POUR 1904 

  

C
E
U
 

R
A
 
R
W
N
e
 

10 

ti 

2 

13 

14 

1S 

16 

17 “4g 

19 

20 

21 

22 

C
e
r
 
A
M
A
W
N
 

    &
 
W
N
 =
 

CHAPITRE:4 

DROITS DENREGISTREMENT El DE ‘TIMBRE 

Droits denregistrement : 

Droits sur tes mutations 

  

1.120.000.000 

123. 160.000 

40.000 

185.000. 000 

70.000.000 

45.000.000 

100.000 

2.700) 000 

250.000.000 

  

  

  

TOTAL des droits d’enregistrement ..0.000.00000.0 ee 1.796.0600.000 

Droits de timbre : 
Timbre unique et papier dé dimension 00.00.00. ccecceccccccecseccccecceccceccecssecetscevsctseseveceetevieeteeee. 18 1.000.000 
Timbre sur ordonnancement ....0... 000 leccccccccccessveecsveeetecreceseeeteetereteetttttertteeevttelvtteestees 154,000,000 
Cartes Pidemtite cece ccecevecceecseeeeecusetvrgeee crashes caventeesievatectereeetcese tienes 55.000.000 
Passeports ..............., Le ene OEE EEE EEE EEE E CDE EEE E EE CEE EE EES tnb eed bb EE EEG ESE NDE ees 210.000.000 
Immiatriculation des Gtrangers ..0..00 coco cecceeevesecvecevstevereusecestevrtecetversscetgcrseeiteceeess 600.000 
Permis de chasse et de port @armes o.oo cc ccc cecseevesecuceesevereveceevatevittesscctveeeevenseveeens 8.500.000 
Timbre sur documents automobiles 000.000. 000ccccccecccsscececesececececccecvsnevesevececstevisevstevssvteesseveans 3.00.000.000 
Produits de Ja vente du code de Venregistrement . 200.000.000.000 cc cccccecccccecceecucceceeceuceceeesvereeertnsracs 100.000 

PEmabites 2 cece cece c ces cevcaecuteteesstrteevettessassustecitecstecuetvttcyestesitvrcvetetnn 800.000 

12..000.000 

12.000.000 

Torat. des droits de timbre .........-0. eee 934_000.000 

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles : 
Taxe principale et duplicata ...0...00.0 00 coco ccceccecccesveeseseevececeecesecsseueseustvsteveteueserevessetverveess 460.000.000 

Droit supplémentaire et PEMA cece ceeceucecceeeesceeseue sere ceeeevea tr vueericteetneerrenea 10.000.000 

TOTAL de la taxe spéciale annuetle sur les véhicules automobiles ...............0...... 470.000.000 

Tora. du chapitre 4 

CHAPITRE 5 

PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE 
Domaine forestier - 

3.200.000.0000 

  

    
Produits des foréts 0000 ooo ec cc cee et sete este cite scsneeeeerreshtctittsLottveesvrietotersteeres 1.000.000 

Domaine autre que forestier : 

Redevance pour l’occupation du domaine PUDLIC oo ee etre tee r ett e eter teen teria rte 45.000.000 

Redevance pour i’emploi des eaux terrestres du domaine public ........000000...cccccpececcc cence ceereeetenes Mémoire 

Vente d’immeubles domaniaux de habitat (logements économiques) ..........0...00c.cccccicec eects Mémoire 

Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges locatives, etc...)...000...c0cccccecccsseeeseceetesentees 220.000.000 

Vente de meubles, épaves, matériel réfOrmé 0.0.0... cc ce cceee cebecesceecctettettbtetnentetetenstceteneee Mémoire 

Successions vacantes et en déShérence .......0. ccc ceccecee cece tect cence susteee eens es eee teteeetteeseeneeeenern Mémoire 
Vente Pimmeubles domaniaux ruraux ....0000cccecc cece eet eee cence ee cee cece et eetn resents ctenieeeenenins 420.000.000 

Recettes diverses 0.0... eects ce nenneneceeeesne eee seniaaeeceesenseecesceeesneneeuees couetteneeeesestentags 1.160.000 

TOTAL des produits et revenus du domaine autre que forestier................0..0.0006 686. 100.000 

TOTAL du chapitre 5........00....000 scene cette eee ees 687. 100.000 

CHAPITRE 6 
PRODUITS DES MONOPOLES ET EXPLOITATIONS 

Ef DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LETAT 
Part des bénéfices de la Régie des tabacs affectée A PEtat.........0.cccecccececcee tec e etter ere eeeeentateennes 250.000.000 
Dividendes de ’Office chérifien des phosphates ...........00.:.:::cccsccseseceecteneteneeteneeceeseesceeesneenees Mémoire 
Redevance sur l’exploitation des phosphates.............0.00:c:cceeccece eee seer estes esos sens seeevassnacentetens 480.000.000 

1.800.000.000 Part des bénéfices de Bank Al-Maghrib affectée 4 l’Etat  
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Part des bénéfices de la Caisse de dépot et de gestion affectee & VEtat eee ee cere eeeeeees 150.000.000. 

Produits a provenir de Office de commercialisation et Pexportauon 0 cece ceetecee reer Mémoire 

Produits 4 provenir de COffice national des transports 000 ee 90.000.000 

Produits 4 provenir de Office national du thé et du sucte 0 cece cert teteceeee eee eees 20.000.000 

Produits 4 provenir de FOftice des changes... Ce eed ee ce ee rte e tenet beset ence eed 30.000.000 

Produits 4 provenir de Office national des postes el des telecommunications Leben eens beaten eee een te nees 634,000,000 

Produits 4 provenir de la Caisse nationale du credit agricole oo eect teteeet tees eee trees Mémoire 

Produits a provenir des autres établissements publics. industriels et CommMerciaUX 0. Mémoire 

Produits a provenir de la concession des caux dOulmes. de Moulay Yacoub et de 
Sidi Harazem 22.20.0000 ete tee Mémoire 

Excédents de recettes des budgets annexes o....... 71.000.000 
Dividendes provenant des participations financiéres de “Etat ala. AMIR.. 350.000.000 
Dividendes provenant des participations financiéres de | Etat a la SNPP ooo cence eect eters 40.000.000 
Dividendes provenant des participations tinancieres de | Etat a diverses SOCIEIES cece eerereeees 30.000.000 
Produits 4 provenir de laSO.DE.A. 000.000.0000... . Mémoire 
Produits a provenir des sucreries ......000..0..000000000000 0: bn 25.000.000 
Produits a provenir de Office d'exploitation des ports. . 13.000.000 
Produits a provenir de la SONASID 0000.00 ee ee eee ede e ee ete ee eeteeetens 150.000.0000 
Produits a provenir de divers organismes............. Cee ete teertteeenebebenrea ee Mémoire 

Torat du che mitre @.00 eee nee eens 4.133.000.000 

CHAPITRE 7 
PRODUTIS DINERS 

Article premier. —- Justice 
Juridictions : 

Amendes et condamnations pécuniaires prononceées par ies juridictOns.... 0.0 ret eee 50.000.000 
Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononceées par les juridictions ............... 25.000.000 
Recettes diverses ....... 0000s es Ce eee bette e et eetttteeeaneeeneeea ness Mémoire 

Administration pénitentiaire : 
Produits divers du service pémitentiaire ........000600 000 ice eeeeeee teeter eeeeteeeereeereeeees 90.000 

Torat de Particle premier ....0...cceceeee 75.090.000 

Article 2. — Affaires étrangéres et coc perinen 
Droits de chancellerie oo... 00.00. cen eens . 90.000.000 
Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des” actes “relatifs a “la 

Navigation, au commerce et aux divers certificaty d'origine. de débarquement, de 
provenance et de douanes 140.000 

Recettes diverses oo. ee tert ene e bce t eects ee rennneteepeeeeepenn es 2.100.000 

TOrAt de Varticle 2.00.00... occ ceceeeeseeeeeeeeu ees 92.240.000 

Artucle 3. — Defense nationale 
Remboursements de fournitures pharmaceutiques et de materiel, de frais de traitement et 

hospitalisation dans les formations haspitaliéres des Forces armées royales ..........0..eeeees 515.000 

Torat.de Varticle 3.00.00... eee esee eens 515.000 

Article 4. — Interteur 
Vacations pour services payés de police 0.000... Ce eee ee renee ee reece e rete b ete ene nner nes Mémoire 

Toran de Varticle 4.0.00. Mémoire 

Article 5. — Finances 
Intéréts sur placements et aVaNces ...0.. cee ee cece tee e cnet tenet ec etee neta ereraeeeeaeeenees 376.000.000 
Produits des transactions sur les contraventions en matiére fiscale 50.000.000 
Pourcentage a l'occasion des ventes et locations publiques ..00.00 0... eee 5.000.000 
Produits des confiscations .........0..0.. 0.000 eee nee Mémoire 

Pénalités et amendes autres que fiscales..............00cc ee 30.000 
Recettes du service de 'ordonnancement mécanographique 4.000.000 

Torac de Varticle 5.00.00... cc cece eee 435 .030.000 

Article 6. —— Artisanat 
Taxe Mestampillage 0.0.00... ccc cet e cere ce et en i i ernie 1.000.000 
Taxe Gimspection ......00 oo cccccceccceccceccceceeecececececeveeveveesevevatttttettcteeseeestetsetecceseeeretpedenesseeeces Mémoire 

1.000.000    
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Article 7. —- Commerce et industrie 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ae . 2.000.000 Taxe de vérification des poids et mesures oo... cere eects seternennee teers tees ttieereernseeress 
Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépéts de dessins et modéles, marques de 2 300.000 

Fabriques Cte... oe eee ene ne EEN EEE E EE ER EEE EERSTE EEE EE EEE EEE Ee . 

Toratde Varticle 7..ccccccccccesscsseseeseseeeseeees 4.300.000 

Article 8. — Péches maritimes et marine marchande _ u 

Redevances pour la concession d’emplacement de madragues sur le domaine public maritime ........... en 
Redevances pour licence dé péche’en haute Mer... ccc cece tee eee eee ener ener r sneer Oo oO 000 
Contribution au titre de la péche en haute mer ........... wee ERLE EEE eee E RELOAD EEE OE EEG Een EEE EEE EEE 1.000. 0 000 
Transactions avant jugement sur délits de péche 20.0.0... ccc cece cece erence eeeen een eesteeeneneeea esa eegeenes 4,500. 

Tora de Varticle 8............:cccccece eee eeeee nets 1.205.500.000 

Article 9. — Transports 
Taxes sur les transports privés 00.00.0000 cc cceesecessesssstsecsecetceccccsecsevacvacesusssuscatvsevaveneveneatenserees 10.000.000 
Taxes pergues sur les a€roports 200.00. ccecccceccccescccsescesecauevevcesveesapsusecsevsesuseesecsrevetesteverenessates 120.000.000 

TOTAL de Varticle 90.0.0... ccc eters 130.000.000 

Article 10. — Energie et mines 
Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis d'exploitation, taxe de mutation ............0.00.000000- 750.000 
Droits d’analyse des laboratoires ....0..000..0cccccccccecccsescsceccsecesseecceartecstscsescsscssevitevsectatevssenss 500.000 

TOTAL de l'article 10............0..ccceeteeeeeeeees 1.250.000 

Article 11. — Travaux publics 
Redevances pour extraction de Matériaux ..........0cccccccccccscceseeccscccsecsssesscseesceeseeseessevisveseees 7.000.000 
Recettes diverses 0.0. e ccc ccceceecesececeseescrestiseesitsevssaravevsevisvevstsevatsteteteatsetistsessseess 6.000.000 

TOTAL de Particle Lb... ceeeceeeeeeee enero 13.000.000 

Article 12. — Agriculture et réforme agraire 
Produits des fermes expérimentales et des jardins d'essais...........c.cscccscsessssesesesseseaveseseseserseesveees 2.000.600 
Taxe d'inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits végétaux a l'impor- 

tation et a Pexportation cece cccceccnsesecrecssccsececesscssssseesssasestevsvesersevsesvatessensees 6.000.000 
Droits d’analyse des laboratoires ....0...000.00ccccccccccccccecececsccescceeeecesbececcceeteeeceseceseceteeeesceneeeneeees 2.500.000 
Recettes des Waras oo... ccc cccceececseseecsesssevessasecvsvevevsssevavavatanssvseiavsvavsvasitvevatsevevessevees Mémoire 
Taxe d'inspection sanitaire a !' importation et a l'exportation d’animaux et de produits animaux.......... 75.500.000 
Recettes diverses ooo... oii cieccecccecsessessevevevecseseslecsevevssstavsesevasasassevevsvetssvavavssvevaveterseteees 250.000 

TOTAL de Varticle 12.000... ceccceecec ener eees 86.250.000 

Article 13. — Education nationale 
Droits d'inscription o.oo ec ceeee cece ceeesvacscscasesveseesvevavssvevsevevstvevestsvisvevisidvvsteteeseesees Mémoire 
Recettes diverses 20.0.0... cececeeeetecscsesesesseseesseucerevssseedvatsesatlavatsevetesvisisviseititviteeteeeccee Mémoire 

ToTAL de Varticle 13.0.0... ceeccceeeeeseeeeeeee Mémoire 

Article 14. — Jeunesse et sports 
Participation des stagiaires et des jeunes aux frais, d’alimentation, d‘hébergement dans les centres 

et dans les camps ..00.......0.00000000ccccceceeeseeeee Dee ene EE CEE CEE EEE ESE Supe dea ta enna Mémoire 

* ToTAL de Varticle 14.00.0000. cceceeeeeeeeeeeee Mémoire 

Article 15. — Santé publique 
Droits de police sanitaire et de visite sanitaire .....,...00..0.ccccccccceececssecseevecccvecevececeesevetecececeeeeeees 600.000 
Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traitement et 

hospitalisation dans les formations sanitaires ......0...00...c0cccccccsceceescecsessececeecceeverseseceseeee: 8.000.000 
Droits d'analyse des laboratoires........0..00..00cccccccscscesccseecseesscvscevesevececsascasesssevesscerseseevevesenss 2.600.000 
Recettes diverses 00.00.00. occ ccceceegeeecsesseseseseseseesssuessesessscreccavausirsaevaesrsvattasvastenssesees 900.000 

TOTAL de l'article 15.00.00... cccccceeseeeeseeeeees 12. 100.000 

Article 16. — Vente de brochures 
Cartes et documents divers édités par les minist@res ........0.0.0.ccccccceceeccsescsssscceceseesececesecesveveeeeees 1.500.000 

TOTAL de l'article 16 1.500.000    
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Article 17. — Recettes diverses et accidentelles 
44 Droits de chanvelleries sur les armoiries et les BISONS... cocci c cee cevbceeseeeeecsecrseeteeniees 34.000 

45 Reversements sur traitements et salaires 00.0... beets cee bebe bebe debe boca senate eeeeeeeeeeteeeeeeeeeettes 100.000.000 
46 Reversement par 1Office national des transports des crédits non utilisés au titre des achats 

de véhicules automobiles occ cee e cette bee c bbc cc ote e te eectbtteaitarecenettesntreeees Mémoire 
47 Recettes au titre des ordves du ROvaUMe occ ccccecccsceuevevenereceeeeveveviseseetetetveevrstertases 90.000 
48 Produits des confiscations, transactions et condamnations pour contravention a Ja réglementation 

GOS PHIK ce eee tebe etn tb ti tttettetteeeered cece eeneeneneterevecaesseeees 11.200.000 
49 Redevance pour délivrance de copies des proces-verbaux des accidents de la circulation ......0..0...055 600.000 
SO Recettes diverses ee eee cee seteeveserevessenetetietesteristatetieecietiveitestetsctesees 180.000,000 

Torac de Varticle 17000 291 .924.000 

5] Article 18. —— Créances sur te Tresor prescrites 2.0.00. ccccc cece cece ccc covet et cab cetteeteteceeceeesteees 4.000.000 

Tora de Varticle [Roe 4.000.000 

TOTAL du chapitte 7.00.00... eee 2.353.699 .000 

CHAPITRE 8 
RECETIES EN ATTENUATION DE DEPENSES 

i Recettes en atténuation des dépenses de la dette amortissable et de Ja dette flottante ... 49.000.000 
2 Contribution des collectivités locales aux dépenses supportées par le budget général... $5.000.000 
3 Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére d’entreprises 

aux charges d’emprunt supportées par le budget général. ...00.00 ooo eccecesecteseenececeeceeteees Mémoire 
4 Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére de 

service public aus charges d'emprunt supportées par le budget général 0.0.0.0. cece Mémoire 
5 Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants agricoles dans le cadre du code 

des investissements agricoles 0.0000 cccceecccecveseecsevevsevevsreeverseuvsseeviseeneseventteeutecevssee Mémoire 
6 Versements effectués par les établissements publics et Jes sociétés concessionnaires au 

litre des préts accordés pour le financement des programmes d’équipement préfinancés 
par le budget général de PEtAt occ cece ceeceeccneseesvesvetecreueueyrievevvaventeviessetners Mémoire 

7 Recettes diverses en attenuation de dépenses ....0.0.0.cccccccccccscscseesuseseseserevstetvavevesteertesetesevtvess 1.000.000 

TOTAL du chapitre 8.00.00... ces 96.000.000 

CHAPITRE 9 
RECETVES EXCEPTIONNELLES ET RECETTES D‘EMPRUNTS 

Recettes exceptionnelles : 
1 Contributions au titre de la solidanité nationale ... Mémoire 2 Produits des cessions CactiOns oo. occ cceccecesscecevacsvevevevsesveesececevsvsvetevittevevesatevivivesvesvers 3.500.000 .000 
3 Recettes exceptionnelles d’ordre .....0000.,..00.o ee. Mémoire 
4 Préievement sur le fonds de contre — valeur des biens fournis par les gouvernements 

des pays amis et des organismes intermationaUx ....0...00.0ccccecc ccc cceceecseeceeevesessesvseseevseeesees Mémoire 

Recettes d'emprunts : 
5 Emprunts intérieurs a long terme ooo cecccecccecceecccccceccccceeeeec vtec tbe b ob be bebe vb biti ve bi retebbetisitvanes 5.000.000. 000 
6 Recettes provenant de 'emprunt obligatoire.......... Be ee nee tenner etc ete ee bene ns Mémoire 
7 Produit des bons d’équipement sur réserve d'investissement ........00..ccccccccccccecccssececseseececssteeetveees Mémoire 

Coopération internationale ; 
3 Contre — valeur des emprunts exteneurs...0...0occcccccceeecesceetseceseteeseeceeteceeseveseettitcretectttenrsies 12.000.000.000 

TOTAL du chapitre 9.0... eee 20.500.000.000 

CHAPITRE 16 
FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILEES 

Fonds de concours ordinaires et spéciaux : 
I Fonds de concours a rattacher a divers Services ......0..06006 cc ccc ecceeececseesenstevessereseseesissetverersees Mémoire 
2 Produits des legs et donations attribués a I'Etat et a diverses administrations publiques ......0.000000.0.. Mémoire 

Coopération internationale : 
3 Ponds de cOmcours 00 e eect cee te ccc c eect eee secs eveteevetvevssvateissvsisspiesivvevtessiseressnes Mémoire 

TOTAL du chapitre 10.0000... ee Mémoire 

CHAPITRE II 
RECETTES D'ORDRE 

| Report des crédits disponibles au budget de l'année PTECEdENtE 20.0. c cece teen etter een enee Mémoire 
2 Reversement de fonds sur les dépenses budgetaires ec c eee eeeteneecrteeteneeteneteneecee ess 1.000.000 

Tora du chapitre [1.0.0.0 1.000.000 

TOTAL des recettes du budget général de Etat .......0..0........ 89.759.799.000          
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Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation , 
Redevances radiophomiques.........0..00.c0ccccccccssecccscseccnssvecseceenlesscvessedunusasenntasebentecsensassvecenaees 

Redevances pour droits d'usage des postes de téléviSiOn ..:.).....00.600ccseeeeeee ee lneeeeeesecneeeedeeesnees 

Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de théatre .20...00..000..eeee vaesaeeebesaeeens 
Produits de ta vente de fa revue et de la publicité y afférente reeeeeees 
Recettes diverses et accidentelles .............0.00000c000. fe bet dene tee eevee edeeeeaueebenees 
Produits de la vente des objets mobiliers réfOrMés .....00...000 ccc ccc cece cee celececsbseeececeeesatieceeraes 

Loyers des agents logés ...... 2.2.6... .....ccccccccesecevenlacnessvescecevevevevevevscpnsnentavetones ov davecseveveeseesernnee 
Recettes afférentes a la publicité sur les antennes de Radio ~ Tanger ..:... veneeleesecdeeteeaeeeesaseeneeseni ees 

Excédents de recettes du service autonome de publicité 0.000000. cccccccceceseneccnaedesteseeeescneebeneenaee 

Fonds de concours divers........-..-s.s-sseseiiiisssessensseeteees Lilleeeeeeeeenes rere 

  

Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires.......2.....-...: Leda veeteseagetbeseadeeesereaaaeeds weet wee], 
Contribution au profit de la radiodiffusion et de la télévision marocaine.......:...0...006cceeleceteeeees 

Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ............::.0ccccceeeeeeceeees 

TOTAL des recettes d'exploitation bebe eee e sae eaeeeaeeeaeeeee Leases 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement , 
Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investissements..................++- 

Fonds de concours du titre I] du budget général .............000.ccccccccsesseeeeeees Le eceenaaeeeeen ees eetenaaennes 

Fonds de concours divers.....0......00.cccccccccecceeecceceenneeeedceseeneeeeceeeeecceegeceeeeenatesennaeeserastenenenies 
~ Reversements aprés cloture de lexercice ..........ccccceccceesesesseseseceeeceeeseseensestendeegeseeeeeedansagaenensess 

Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente ..............::.cceccceeeeeeeeees etetenerees 

TOTAL des recettes d’investissement .................000eeneeee eee 

TOTAL des recettes du budget annexe de la radiodiffusion 

et de la télévision marocaine ..............cccc cee eee eee eee 

Budget annexe de I’Imprimerie officielle 

PREMIERE PARTIE. — Recettes.d'exploitation - : 

Produit de la publicité au Bulletin officiel ..00..0.000..0c.ccccccce lente e ante cette teeter EEE eE nnn ate 
Produit des abonnements et de la vente au numéro du Bulletin officiel Seneca claseneee eee tenesnetassebeneuneas tee 

Produit des travaux @impressiOn 00.0.0... cee cceeccceeeceeensnceaes acca eeeeceeeesbeneenesevbeseeeesasneedeenentes 

Produit de la vente des objets réformés et rebuts .........000...ccccccccececueeceee scene eebaeeeensees Veeeaeeeeaeeees 

Recettes diverses et accidentelles 000.0000... cocci ceccceeeceseeebesccueccseusccaueseanecees Lidavesaaubecsesedalecenees 

Fonds de COMCOUTS GIVETS......0.... 60 6e ccc ccccecc cece eeneeseceueecesceeeeeceescesenaseesceessnsesesetianstedeadensseeaies 

Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires..................5 veseeeeeneeeens feeb eee et eee deseo ea neeeeeees 

Subvention du budget général pour ia couverture du déficit d’exploitation ...................: 00s eees nee 

  

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

20.000.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

100.000.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

110.000.000 

184.974.000 

  

414.974.000 

Mémoire 

62.902.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

  

62.902.000 

  

477,876.000 

3.200.000 

1.750.000 

2.100.000 

40.000 

5.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

2.734.000 

  

TOTAL des recettes d’exploitation .........-......0.66 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 
Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investissements...........:... beeees 
Fonds de concours du titre Il du: budget général ..............0.cccsceccceeeesneeeedeeesenedecesenssseeeeeestenedias 
Fonds de COmcours divers............0.fccccbeccecesccseeceedeceseetensebedansaeasenedeetpereesensensasnaas be ectaeeeneeerenes 

Reversements aprés cloture de Vexercice ...............ccccccccecesecccneeeeeeencceeeeneeteneeneseneaeeeceneaaeeseniens 

Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente .............:.cccccceceerenreeeetetenetsatees 

9.829.000 

‘Mémoire 

1.600.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

  

TOTAL des recettes d’investissement .................4+ 1.600.000 
  

Torat des recettes du budget annexe de I’ Imprimerie officielle ................060+5 11.429.000    
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NUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS POU R 1994 

Budget annexe des ports 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d‘exploitation 
1 Droits de port sur les mavites ....00..000000 0c cece ccc ccc ccc cceceesceceneceseceeeceseeteeeetecerrneseectececensaeeeeeetens 1.150.00 0 
2 Pilotage et remorquage ......20 00000 ce cere ccesuetecbeeaeeeseseusennaaseeesegccestnsstteeteeaes 300.1% 10 
3 Droits de port sur les passagers et touristes EM CTOISIELE 0.2.0.0 oo coco ccc e cece cccece ua eecceeeceyenseeeeaceeeerans 250.00 0 

4 Droits de port sur les marchandises ............000000 000000 c ccc ccccccceccceeesvevceceeececeevevveteeeseversaeseeeeeeeraees 2.500.060 
5 Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en tae oo... ccc cece cceeeecteteteeteeeetees 450.0 90 

6 Redevances domaniales dans l'enceinte des ports et droit de CONCESSION ..... 0... cccccecteecetteeeereretere 42.416.0 DO 

7 Part de l'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes ooo cc csc cetececececeeecenseteeseeeeeeeias Mémoir e 

8 Vente de matériel de port réformé ..000..0000.. Lee ete been e te eee eet t tte beea etn eeteeeeeenesnenierecrneeeg ea Mémoit ¢ 

9 Droits d'usage du réseau des voies ferrées portuaires o.oo cece cect eee teeeteeeertnnneaseeeeees Mémoi ‘e 

10 Recettes provenant du fonctionnement de Voutillage 0 ooo. cee ec cccccecenceeeenesecteeeeteeertees 200.4 100 

1 Recettes diverses et accidentelles .............0.000 cece ceca cases cceececeeceseeeebeeseteeseer ines etal Mémoi re 

12 Fonds de concours divers...0000000 000. eee et beeecccteescteccntensseeeess etet eee ese eeeeses Mérn9i re 
13 Subvention du budget général pour la couverture du déficit exploitation .....0.........c peers Mémat re 

14 Reversements sur traitements et salaires ...2.000000 000i ce eee ee tee teectevetntnnteteeeeceeceetenes Mémai re 

15 Reversements aprés cl6ture de !'exercice Mémo: re 
16 Taxes de péage sur le poisson débarqueé 0.00000 occ cceececee cece cee ececeeteetcqeeruteaneeteeeeetees 3.881. 327 

. 
7 

Torat des recettes d' exploitation ...........:: eee 51.147 327 

DEUXIEME PARTIE. -- Recettes dinvestissement 
1 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investissements...........0-0.0005 Mémo ire 

2 Fonds de concours du titre 11 du budget général. 000000000 ooo cece eccteeeeeteseeecctteeeeenentennnes 112.200. 000 
3 Fonds de concours divers..00.00000 0.66 c ce cee cece cee c ceed bebe eettceeeteseseteeteecentetartettesrtiaas Mémai re 

4 Reversements aprés cloture de Vexercice o.oo ceccc cc cccceeceeveceececceseeestunedaseeeeeeceentneeeeess Mémoi re 

5 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédemte ....000...00. ccc cece eter cneseeeeetesees Mémoire 

TOTAL des recettes d'inveshssement ............0...4- 112.200.0003 

TOTAL des recettes du budget annexe des ports .............-..- 163.347.32 7 

Budget annexe de !a Conservation fonciére. du cadastre et de la cartographie 

PREMIERE PARTIE - Recettes d'exploitation 
1 Droits de conservation fomCiere 6c cece ce ceceeeeevcneesevcuuieeeuetetateeentrtetvetttter tities 494.900.0 00 
2 Produit de Ja vente des documents topographiques .0000000.00.000.cccccccceccceesseessecesensevensensressetenseesees 4.000.€ 00 
3 Recettes afférentes aux travaux topographiques effectués pour le compte des tiers -.......0.:0065 Leeeees 40.{ 300 
4 Recettes afférentes aux travaux topographiques effectués pour le compte des adminis- 

trations publiques, des collectivités locales, des établissements publics et semi — publics 

et des services CONCEDES 0 cece eee cee scececeueeecevevtrevttnesevettetttesertbenneeeees betees 40 000 
5 Produits des locations de matériel ...0.0....0. 0... ccccecececseeecvevennenesveceeeeuentnnebsevsteseeaseaes 20 .000 
6 Produits du fonds de garantie ...........0.00cccccc coe cece cccecsccccccccecevevevussaseeeeesersntntaneeeecenecen ttues Mémo ire 
7 Recettes diverses et accidentelles .....0.00000066.00c ccc ccccceececcceueeeuecerevscarecaeesedvusdiannenseseseucnuaues 1.0% ).000 

TOTAL des recettes d’exploitation ..............000.05 500.00 0.900 

DEUXIEME PARTIE — Recettes d'investissement 
I Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux investissements..........-......0... 152.t 30.000 
2 Fonds de concours du titre JT du budget général .o00.0000000. 0.00 cccecccceseeeccenecceececsceeeenreettvertee eres Mé? noire 
3 Fonds de concours divers.....0.....600.0000cccccccccesscescesssecsecusesenstessesseesresssesenseeeestecneesecates baeeee Mé noire 
4 Reversements aprés cloture de l’exercice .....00....06ccccccccccceseececesesscecsessesseecatesenseednsasecneeespeceoea Mé moire 
5 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédemte .........0..00.ccccccccscsssecectestetereeseeees Mé moire 

TOTAL des recettes d'investissement ...............606+ 152. 130.000 

TOTAL des recettes du budget annexe de la Conservation fonciére, 
du cadastre et de la cartographie ..........0....00ccecceeesreeer enters 652 .130.000 

TOTAL des recettes des budgets annexes ...............+ 1.30¢ 4.782.327  
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35 - 05 

35 — 06 

35 — 07 

35 — 08 

35 — 10 

35-11 

35 - 13 

35-14 

35-15 

35 -— 16 

35 - 18 

: 35 ~ 21 

35 - 27 

35-20. 

35 — 32 

35 — 33 

35 - 34 

  
35 — 35 

35 ~ 36 

35 - 37 

35 -— 38 

35 — 40 

35 - 41 

35° - 53 

31-0 2 

31-04 

31-08;     

A. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

    

      

   
  

  

    

Fonds spécial des comfiscations......000000...c.csscssssssesssssessssssssssssssivisvisieteesesseeststteeeeec 200.000 Fonds de remploi domanial ......0.000.0..000 ss 
1.020.000.0006 Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel 

80.000.000 Fonds spécial du droit des PAUVTES eee eect ectecreessteesnrtaettssetetttatesecece 2.000.000 Fonds spécial du produit des loteries 0.002... coo. cecesssssesi tees 
35.000.000 Fonds commun des débits de tabacs ....... 
26.000.000 Fonds spécial de la pharmacie centrale 22.0.0... ccc ccccecccecceeecseeee 190.000.000 Fonds de développement du crin végétal 

120.000 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers 
2.100.000 Fonds national forestier 0.000.000.0000... cceceececeeecceceeecec eee eee es eee neeeceeea resus seeneetenvevaeeeaes 120.000.000 Fonds spécial de surveillance et de controle des assureurs et des sociétés d’assurances.........0..0---0----- 7.000.000 Fonds de majoration des rentes viageres servies par les compagnies d’assurances ......6.cccccccccccseeceesceeeeee, 7.000 Mlasse des services financiers 2.0.0.0... cccccsseecscecseeetetstseseervtteeeties ects 130.000.000 Fonds spécial pour la reconstruction PABA ee ec ce rect estsescestetvetusvetestescetesteteetescse 40.000 Fonds de la réforme agraite soo. ooccceecee 

20.000.000 Fonds spécial de Faménagement des stations balnéaires 
Mémoire Fonds de contrevaleur des biens fournis par les gouvernements des pays amis et des organismes internationaux TE eee eee eee e ee recede eeedbestubeetibetiueestanettvibettbecrensererce. Mémoire Fonds national pour l’achat et Pequipement de terrains... 000 ccc cececeeeeseccecesseseeeeeeeeeecececeeec 120.000.000 Fonds spécial de la marocanisation 
Mémoire Fonds spécial pour la promotion hteli@te ..........cccccccceecceceetceeeeese ee 278.000.000 Biénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises Strangeres....000. 0 cccccccccccecceeceeeeee. 9.000.000 Fonds spécial pour le financement de préts a la construction et a lacquisition de logements Economiques -...... Chott eeeceeetneeeeeees Feet eee e eect ete teeeeeede ad eesasaeseeeaveuitvaeeeavanays Mémoire Fonds spécial pour le financement des préts .accordés dans le cadre des programmes de restructuration des quartiers de sous - habitat 0.00.00... ceccccsecececcesceseccecceceeseeec Mémoire Fonds spécial pour le financement de la Petite INdUStric ec cece ceceecesceeeeeseteseceeceseseleveseeses Mémoire Fonds spécial pour te financement des Programmes d'amélioration et de 

du maraichage 00.0... 
Mémoire Fonds spécial de la zakate..0.o 0... cece cceeseteseeseesceeseeeeeeeee Mémoire Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de F&8...0-.. cece, 10.000.000 Fonds national pour Vaction culturelle 02.02... ccc 

15.000.000 Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cS oC 
65.000.000 Fonds de solidarité des assurances 000.00... cccceceec 250.000.000 Fonds social de Vhabitat 0... cece csccssesesesesesvetteteestit eset 18.000.000 Fonds de soutien aux services de la réglementation et du contrdle des prix et des stocks Ge SECUTIE eee tees cceenetsettettetieesatinitasitesvittesitteteettteetee ce 30.000.000 Fonds de développement agricole ....0.0..0000ccccc 230.000.000 Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A. 

5.040.000.000 Fonds national du développement du sport .................... 
20.000.000 Fonds de soutien a certains promoteuts........000c.cccccsecccscesssetvesss esse teereseeec 800.000.000 Fonds spécial pour lentretien routier ...........0......- , 530.000.000 Fonds de la chasse et de la péche continentale.........00..ccccccssssecsees tess cess ceeeeeeeeeee 12.000.000 Fonds spécial pour Vextension et la rénovation des juridictions 00.0.0. ececceccceeccceecececeeeeeeececee. 160.000.000 Fonds d'aide a la production audio-visuelle ............... Penne nee e ete e eee eeeceu tea bees ettettceeuussaeeneearecsetegs 40.000.000 Fonds spécial pour le financement de programmes socio-Aconomiques Lhe none een eee eeu eeseaeeeeeeteeneeetenesenseeanees 120.000.000 Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes 

1.000.000.000 Fonds pour le développement rural ooo coe cecc coe ce ceeseeseeeeeeeee 50.000.000 

TOTAL des ressources des comptes d’affectation spéciale......... 10.429.467.000 

B. —— Compres D'OPERATIONS BANCAIRES ET COMMERCIALES 

Liquidation de la caisse générale des crédits de TEtouan ee ecccccececceceveaeesseetevseneceeas 210.000 Opsérations particuliéres de l'administration de la défense nationale «2.0.0.0... ceeccceeecveceeeeeeees 13.000.000 Opérations particuliéres afférentes A l'approvisionnement en vivres et en denrées alimentaires des unités des F.A.R. stationnées dans les Provinces sahariennes............000..cccccceccececseeseeeeeee 20.000.000 

33.210.000  
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C, — COMPTES D'ADHESION AUX URGANISMES INTFRNATIONAUX ' 

32 - 00 Opérations avec I’ Agence internationale pour le développement. 0 eet teeter eet | Méme:rc 

32 - O1 Opérations avec le Fonds monétaire international 0.00000. eee Levees eens | Mémoire 

32 — 02 Opérations avec la Banque internationale pour la reconstruction et fe développement... eee Mémoire 

32 - 03 Opérations avec la Société financiére internationale... Memoie 

32- 04 Opérations avec la Banque africaine de développement ...... . Memone 
32 — 05 Opérations avec le Fonds arabe pour le développement économique et social 0.00... ee eee eee Mémuire 
32 — 06 Opérations avec Je Fonds de garantie des investissementys .... Mémoire 
32-07 Fonds Arabo-Africain pour ta coopération technique ............. Memoire 
32 — 08 Banque Islamique de développement ..............0...... ae Mé:.oire 
32 — 09 Banque arabe de développement économique en Afrique Le en bbe ete renee te tere tneeceeteaees Meimoire 

32 - 10 Opérations avec fa Société arabe d'investissement ...........- Cee beeen t epee teers bees tec eey eens ivicmoire 

32-11 Fonds monétaire arabe... ee Coe eee eeeetteeecer eget es Mémoire 

32 - 12 Organisation arabe pour l'investissement et le développement apricole ae coe ec ce cea eeeeeeeeen ees steeeeanes Méusire 

32 -- 13 Société africaine de réassurance 000. Mémoire 

32— 14 Opérations avec le Fonds international de développement agricole... Meimvire 

32 -- 15 Opérations avec la Société Shelter Afrique .000000 0 ct eee Mémoire 
32 -- 16 Operations avec le Fonds commun pour les produits de base (FIC TS) oo cc cece cetee rte eerees Memoire 
32-17 Opérations avec la Banque européenne pour la recunstruction et le développement (BUF RD . Mémoire 

32-18 Opérations avec la Société islamique d'assurance des crédity a bexportdica et de garaan. 

Ges IMVESLISSEMENES 022. ce a eee cee ctaauaeteceeceecetteeees fino, 

32-19 Operations avec Agence multilatérale de garantie des rivcscss. 1S OMEGAY. occ terete ere Mémoire : : 

TOTAL des ressources des comptes dadhésion aux organismes internationawy......... - Memoire 

\ 
D. — COMPTES IYOPERATIONS MONPIAIFES 

33 — 02 Différence de change sur ventes et achats de devises. 2000 0000 occcccoc ccecceccceceeceeceeetesceeeeccsetteeeas Mémoire 

33 - 03 Retrait de la circulation de FOuguiva mauritanienne de! province de Oued Ed-Dahab.......0 ‘ Mémoire 

Fora des ressources des comptes u opérations monétaires. ..... M4 moire 

E. — COMPYES D INVESTISSEMENIS 

40 - 00 Participation de I'Etat dans diverses suciétés 00, 510.000.0060 
30 - 00 Financement des dépenses d'équipement et de la lutte contre Je chomage 500.000.000 

Tora des ressources des comptes dinvestissements....... 4 1.010.000. 000 

F. — COMPTES DE PRETS 

44-01 Souscription 4 Vemprunt de l'Organisation des Nations umies o.oo ceccccccce ce cece ecceeeeceeceeecesveeees Mémotrre 

44-02 Préts au Crédit immobilier et hotelier 000000000 occ cccccccceceee ccsevecesecetesettetettttenses vests 2.000.000 
44 — 03 Préts 4 la Banque nationale pour le développement économique ........... Lie eeee ret teee neces 2.290000 

4 — 06 Préts aux coopératives agricoles 000000000 ee cc ce eee cctescetaepavensreereens Mémoire 

44-07 _ Préts aU Office national de lélectricité oo... bee be cbt tec eeet eee eeeeneeenen ey ce beeen 59.000.000 

44-08 Préts a la Sucrerie nationale de la canne a sucre........ bee ee et beets vetenn Geeepennes eee 4.900.000 

44-09 Préts a la Société Maroc - Phosphore ....000000000.00000000 ceccceccsecsee cesterssseseceesvunenes coekeeee cette eeeees Mémoire 
44-10 Préts a des Etats étramgers 2.000000 0... ccececccec cose ccc cccccccecee eee oe bebe obey ibd bebe vt bnbcnnis 10.,.231).000 
44 - 12 Préts a la Société nationale d’'aménagement de la baie de Tanger ......... Mémoi-> 
44-14 Préts a la Cimenterie de Oriental 00.0. cccecee. cette tttettietss teetesstutetsteenees 4.100.000 
44-15 Préts ala SONABA «20 ete Mémoire 
44-17 Memuire 
44 - 20 Prats aux Offices régionaux de mise en valeur agricole et aux centres s de travaux Mémoire 
44-2) Préts ala CTM - LN Mémoire 
44-22 Préts ala R.ALM. cece . Memoire 
44-23 Préts 4 la Banque centrale populaire pour je financement de divers programmes a caric!>re 

SOCIO-ECOMOMIQUE |e cece eee cee tte one d bn eb beet ecccttttessuaaaanerertee ceases i 18.000.000 
44-24 Préts aux collectivités locales et 4 la communauté urbame de Casablanca ..... cove detec ceeceaes 1.400.000 
44-25 Préts a la Caisse nationale de crédit agricole 900 o.oo. ooccckcecccecececeveceecstece suceeceusecettereees teens © 300.Cu0 
44 — 26 Préts a ta ligue nationale de lutte contre les maladies cardio ~ cusciaires............ co ceteneneeetecseeteesenes 431.342 
44-27 Préts a l’Office national de l'eau potable 0000 cececcceeceeeevesececscvees sutecueteveeseeesess 118.000 000 
44 — 28 Préts a ja régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricits de 

Casablanca 20.000.000  
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44 — 29 Préts a la régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d'électricité de 

Rabat-Salé .0...00. 0.0 ee ere ees ere eee acne ee ee nebe ene e teen eee eee eae EEE ee tg eee nan E te EEg ree 10.300.000 
44-30 Préts a la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et dq’ éleetricité de 

Kemitra (ReA KK.) occ ccc ccc nen nnn nn ee EE EE EAGER EU EEE E EEE EG TEED ECHOES EEE EERE AGREE EES 1.000.000 

44-3! Préts aux établissements régionaux d'aménagement et de construction (E.R. A.C.) ....... cere 5.000.000 

4-34 Préts a la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de 

Marrakech ..0.0000000 occ cece cece eee eee eben aed E eee ene edge c cdg ECG aaa Eade ea dager ee cetereeeneneees 4.700.000 

_ 44-35 Préts 4 la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de 

TEtOuan .0. 0. eee cece eect enn ene ne ence Eee eee eee ee canada d anger ee eee ce teeaenibeneneeeteeeeeage ees 3.000.000 

4 - % Préts a la régie autonome de distribution d'eau et d’électricité de Fés................. eteeeaeee cette eeeeeeeens 6.700.000 

44 - 37 Préts a la régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Taza...............cececeeceeeseneeeeeeeeetens 45.000 

44 - 38 Préts a la régie autonome intercommunale’ de distribution d’eau et d'électricité de 

Safi (RADEES) ....0...00 ccc ccc cece cence eee denne cnc nne eee ene nn eee eee rn EES ee On DEA GE OT en ere a ag aeeeete® 750.000 
44 — 39 Préts a la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de : 

Tanger oon... eect teceee eee cee tees ce ee eee a nana reas tn nee neebenaseseteetenenanad Veteeeecneteeeeeneenee 5.000.000 

44 - 40 Préts 4 la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité. de . 

Tadla oo... avec ee aeebe eee eeveeeeeaaeneceeaeaveeeeesaaeaaaetees ensues aceeaceeeeccenaeetecededeeteenanesessiees 2.400.000 
44-41 Préts a la régie autonome de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda .........0....cteeeeeeeesee ease eenneeeees ; 2.300.000 
44-42 Préts a la régie autonome intercommunale’ de distribution d'eau’ et d'électricité 

DEV Sadida oe eee ccc ceceeseessseseeeeseseeessesecnsaeeneesseseseeneaeeuseeneanesteserseesseneneatiteneess 2.300.000 
44 - 43 Préts a la régie autoniome de distribution d'eau et d’électricité de Mekn@s................cceeceeeeneeet eee ee ees 5.000.000 

44-44 Préts a la Société nationale de commercialisation des semencés (SO.NA.COLS.) ......-.::ceeeeeeeeee etree 7.600.000 

44 - 45 Préts 4 la centrale d’achat et de développement de la région miniére du Tafilalét et de 
Figuig (CADETAB) ..00....00 00. ccc cece cece cece cence nee eee EEE EEA EE AEE ED EEE; MESA DO USEC ES Ded E EEE EEE EES 3:400.000 

44 - 4% Préts a la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia.....:...............ceeeeeeetenes 2.500.000 

44-47 Préts a la sucrerie - raffinerie de cannes du Loukkos (SUCRAL).......... lees destecuseeseseeenteeersnteess bees 16.300.000 

44-48 Préts au Fonds d’équipement communal (F.E.C.) 0.0.0.0... cceeeecec cern eeee ee tenee reed ener reste nee eeeenenene ees 10.983.500 

44-49 Préts a ia régie autonome multi - services d’ Agadir (RAMSA) ............:ccceeeeeeneeneteneanseesecueneeeeeaees 2.000.000 

44-0 Préts a l' Office national des postes et télécommiunications...............cccccccseeeeeseaeeeeeeeeneeeeeerenerneeies 18.000.000 

44-51 Préts pour le développement des industries mécaniques, métalliques et électriques.............. eee -  14,600.000 

44-52 Préts a l'Office d’exploitation des ports.........0..cceccceeeesees cree cnet teeters ceneeteetieenerasnes beceeteteeesees 4.800.000 
44 — 53 Préts aux charbonnages du Maroc ........ ec ccceee cence ceeeennee eee eee scene anne neste n anne rene nn an es feee renee seen 5.600.000 

44 - 54 Préts au laboratoire public d’essais et d'études .............:ccceeeeeee peteeeeeeeeneeees eee caeeeeen eter neeenan ents 400.000 | 

44-55 Préts a la Banque marocaine du commerce extérieur 00.0000. cece cee cence tence ares eeeee ees esee een ese erates 18.000.000 

44- 56 Préts a la Société métallurgique d’Imiter (S.M.1.) ........ cece e eee eeeee LL avageeneecabeceeaeeeeescuaaes 2.000.000 

44-57 Préts a Omnium marocain de péche 2.0.0.0... cence cece etree beeen eee e sane nae nna canes Mémoire | 

44-58 Préts a la Société de développement agricole ..0............ oc ete leneeeee eens avecebenescceeeeeaesseuseeaes 440.000 

' 44-59 Préts 4 Agence Maghreb Arabe Presse ...............c0cccccccccen eee eeeteeteetneene eee eeee eee e sagen cen nnn er eeg eee - 1.000.000 

44-60 Préts a la régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 

Nador (RADEEN) 00.0... 000 c ec ccccceeeee cette e eect e eee e nee eee nn EE eee A AE EEES SOA AA HELLER EA REED ECE S TERE EE EGE ES 360.000 

44-61 Préts a PhOpital Avicenne 2.0... cece cence cece ended eee EEE EEE EEE ESSE EHH EEE EE EEE E ES oe EEE EERE ES 15.395.000 

44 — 62 Préts A PONICL ..000.. ee ccc cence cece cca eee cece eae eeeeeeepeneeeeresenaaneeeeeneane beeeeeeeeeeeaaeeaeurneeeeeeeeaees Mémoire 

44 - 63 Préts AVONCE ooo... ccc cceccccccescscsceccscsvecscscsevesscscavacsrsvsssesssesesseceusceesseeenteseenecseneseeseesseseena 1.020.000 

44 — 64 Préts aONAREP |... 00... e cece cece ceeeaeeceeenneeteeebeneeeneeaes obec ec ee eee eee eae en eens eaten eeee aes Mémoire 

44-65 Préts a la Société chérifienne des pétroles .............c cc ccc cece eee e eee ener e een n en een eee eters 1.900.000 

44 — 66 Préts a l’Office des aéroports de Casablanca....... se eeecececelecsaaneaanananaaeseeeeageeneeeneaess vaseeneetenes beeen Mémoire 
44-67 Rétrocession a des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts accordés 

au gouvernement marocain par des gouvernements étrangers ou des organismes interna- 
CHOMAUK eee eeee cece n eee een nnE EEE AEH EEE ESSE EET E AAA EED EERE GAEDE SEE GAAAE SEER OEIC EEE ESET OEE EEE AGH ELLE OA Mémoire 

44 - 68 Préts a fa Société marocaine d’assurance a l’exportation ..............c0cceegeeseseeneereeeeneneeueeenaanereter seats Mémoire 

4-6 Préts aux établissements bancaires et a lOffice pour le développement industriel, destinés , 

au financement des projets productifs........... Lene e enn ee ete S eenE AOA E ECE T EEE A EEA E DEERE O EEE CHEE EEE E EEE E EEE O EES Mémoire 

44-70 ‘| Préts 4 PAgence nationale de lutte contre Phabitat insalubre (ALNLHLD.) eee ces cece cece eee tnentereeenens Mémoire 

44-71 CE INS. 0 Oe ORR EOS EEO OSSOOSEOOOOOOOOOSS Mémoire 

44-72 Préts 4 I’Office chérifien des phosphates ..............- de nenecesecegeuceruennanccaeetereeeseseeeeeeeseneteneneneenennne Mémoire 

TOTAL des ressources des comptes de préts........ 423.404.842        
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NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES [994 

  

41 - 00 

41-01 

42 — 00 

42 — 03 

42 ~ 04 

43 ~ 04 

43 - 09 

43 — 10 

43-21 

45 — 00 

45 ~-01 

45 ~11 

45 ~ 12 

45 ~ 16 

45 — 18 

45 ~ 20 
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G. — COompPTEs DAV ANCES 

      

  

  

   
  

  

Avances aux municipalités ... 000.000... enter tte ne tetera en te ene nneteneeseeerins Mémoire 

Avances aux collectivités locales et 4 fa communauté urbaine de Casablanca ............. cere Mémoire 

Avances au Crédit immobilier et hotelier ......000 0.0.0.0 ccc cence ene n eet e cea ee tere nene eens Mémoire 

Avances a la Banque centrale populaire ....000..000. 2000 een e te reer etree tenet nes Mémoire 

Avances a la Banque nationale pour le développement économique ......0.. 0. eccrine Mémoire 

Avances a l’Office national marocain du tourisme ....00000 000. cee ete teeter tee nneees veeees Mémoire 

Avances a l‘Office de développement industrie!.....000000. 000 eet e ret neee tenes Mémoire 

Avances a l’Office national interprofessionnel des céréales et des Iégumineuses et aux coopé- 

Tatives AgTICOlES 00. cece ected eect ntteceetbsnnttreennies Mémoire 
Avances a I’ Office national de I'électricité Mémoire 
Avances aux sociétés « Comité interprofessionnel du logement » .....0.00000 teeters Mémoire 
Avances a l’ex - Office des anciens combattants et victimes de fa guerre 00. 0. eee tees Mémoire 

Avances a l'Office des logements militaires Mémoire 
Avances 4 la Société des mines d'Aouli............. veveneess Mémoire 

Avances a la Société d’exploitation des mines du Rif Mémoire 
Avances a la Cimenterie de POriental 00.0000... e tears n ernie tn ees Mémoire 

Avances a l’Office des aéroports de Casablanca ...00..00...00 006i e eee rete nn en tenes Mémoire 

TOTAL des ressources des comptes d'avances........... Mémoire 

H. — COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

Fonds national forestier .....0.00000 0... c eee eden rete eer t dann n nye te reeg beep ea peneeeeees 55.000.000 

Défense et restauration des sols 8.000.000 

Fonds de Popération engrais ........ 00.0.6... ence e ee n eee nn EE tegen peer renee reece eee Mémoire 

Acquisition et réparation des matériels des Forces armées royales.......00.00..00 ec cccccc cece een eeeeeneete ens 2.200.000.000 

Fonds spécial de développement régional ....0.00... 00.00. n etree eet ne tere nne teeter ers 20.000.000 

Fonds de relations publiques ..........0.0.00.... ec cilia 2.500.000 
Fonds de ka Direction générale des études et de la documentation 20.00.0000. ete eee Mémoire 

Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes.........0.000 00sec tee eee Mémoire 

Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements .................5. 100.000.000 
Fonds de ristournes d’intérét au profit des travailleurs marocains a l'étranger 26.000.000 

Tota des ressources des comptes de dépenses 

SUT GOtatiONS 200... ee cece eee ce tener eeees 2.411.500.000 

TOTAL GENERAL des ressources des comptes spéciaux du Trésor....., 14.307,.581.842    



    

      

TABLEAU « B » 

(Article 27) 
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REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1994 

(En dirhams) | 

  
  

KUMEROS DES CHAPITRES MINISTERES OU SERVICES CREDITS POUR 1994 

  

1.1.01 
1.2.01 
1.1.02 
1.2.02 
1.1.03 
1.2.03 
1.1.04 
1.2.04 
1.1.05 
1.2.05 
1.1.06 
1.2.06 
1.1.07 
1.2.07 
1.1.08 
1.2.08 
1.1.09 
1.2.09 
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1.2.19 

1.1.20 

1.2.20 

1.1215 

1.2.21 

1.1.22 

1.2.22 

1.1.23 
1.2.23 
1.1.24     

Sa Majeste le Roi--- Listes civiles .. 0.00.0 ccc cece cec cece ee ceva ebeeeeeca esse seateseanepsteeetseetaeeseleenceses 

Sa Majesté le Roi -—- Dotations de Souveraineté 

Cour Royale (personnel) 

Cour Royale (matériel et dépenses diverses) oo... ccc cece cece e eet see et teeta tin teeedeteeradeeeenngeeee 

Chambre des représentants (personnel) oo... 2.000. cece cence eect e eee ecnee eevee tentbeesenstnsaeaetens 

Chambre des représentants (matériel et dépenses diverses) ......000...cccccccccceceete cece e ntact eee esseneennnenias 

Premier ministre —-- Ministre d'Etat (personnel) 20.0000... cece tees ceee cece tenneneeeeresererpenttnnsaeees 

Premier ministre -— Minisire d'Etat (matériel et dépenses diverses) ...........00ccceccc reese eee e eee eens 

Premier ministre --- Cour des comptes (personnel) .. 0.000.006 000 cc cece eeceecne cece ce neeeeeeeeceeeeeneneeeseeauniae 

Premier mimstre -~ Cour des comptes (matériel et dépenses diverses) ....0000.0...... cece 

Ministére de la justice (personnel) 000... c sce eee cece cece ee csruae eect eee yetecteesteseueetessseeseneeeerea 

Ministére de la justice (matériel et dépenses diverses) o..0.....0cc.ccccccccc cece eeceeveteses ee eenuteeeeeettennaeeees 

Ministére G’Eiat chargé des affaires étrangéres et de la coopération (personnel) 0.0.0... eee 

Ministére d Etat chargé des affaires étrangéres et de la coopération (matériel et dépenses diverses) .... 

Ministére @ Etat chargé de Pintérieur et de Pinformation — Intérieur (personnel) ....0000000..0. ee 

Mintstére d' Etat chargé de Vintérieur et de l'information — Intérieur (matériel et dépenses diverses) .. 

Ministére @’ Etat chargé de Vintérieur et de information — Information (personnel) ........-.....0...0555 

Ministére d’Etat chargé de lintérieur et de information -— Information (matériel 

et dépenses diVEISES) oe cece eee nee e de een E eH Eee Grete ta EEE EAU gC DE EGE e tbe rer ttt reget 

Ministére de Péducation nationale -— Enseignement supérieur (personnel) ........0.....00:ccceeees ct eeee eens 

Ministére de Péducation nationale — Enseignement supérieur (matériel et dépenses diverses) ........... 

Ministére de l'éducation nationale — Enseignement primaire et secondaire (personnel) ............--..--- 
Ministére de {éducation nationale —~ Enseignement primaire et secondaire (matériel et dépenses 

GIVETSES) oe ee eer ece cet cba ee lacceeecee tenes ceeiseceteansevessusteseeevreccssctteeseditectiserserecnas 

Ministere de ia santé publique (personnel) ....0...... 2. cece cca cee cece cece cee eee cee eee eeeeenetenense nee eees 

Ministére de la santé publique (matériel et dépenses diverses) ..........0000 ccc ccec cece centers ee teeetennnneeees 

Ministére des finances (personnel) ..... 000.0000. ec cence en ecea eee ents ce cevessecbecevstestcuutesaeneetes 

Ministére des finances (matériel et dépenses diverses).....00.60:ccccccc cee eeeetecceeecee ene enneteveptesannenegees 

Ministére des finances -~ Charges COMMUNES.........0000.: cece cece e terse tte nnn ntee et eeterctenttnnenenes 

Ministére du tourisme (personne!) ....00... ccc cece cece ceca cece eeee sc epeeueeeee eee teesgeeeeeceetnecneeeneeeares 

Ministére du tourisme (matériel et dépenses diverses) 0.0... cccecccceeneeeceeenesee tenet tneteeet eee nennes 

Ministére des péches maritimes et de la marine marchande (personnel) -..........000.0000:cccceeer eee eees 

Ministére des péches maritimes et de !a marine marchande (matériel et dépenses diverses) ............... 

Secrétariat général du gouvernement (personnel) ......0.....00.00ccccee cece ceecseeceeeeeccesceeeeteeececcnnennniess 

Secrétanat général du gouvernement (matériel et dépenses diverses) ............0.ccce cece reer sees eee ence ee 

Ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres 

(personnel) ............ Ce EEE Eee EE EEE EEE EE LEE EE DELLE TELE EEE EE DEERE ETE E EEE E DE EERED 

Ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres 

(matériel et dépenses diverses) : 

Ministére des transports (personnel) oo. cece cece eee een eee ee P EEE er rere enna 

Ministére des transports (matériel et dépenses diverses) ............ ccc cce cee ne cece treater ee eee eter esta 

  

Ministére des postes et des télécommunications (petsonnel) 0.0.2.0... ccc ccc e ene tees rere seen eee annes 

Ministére des postes et des télécommunications (matériel et dépenses diverses).............0.0.::0 ees 

Ministére de l' agriculture et de la mise en valeur agricole (personnel) ..........0.....00cc eerste tenes 

Ministére de l‘agriculture et de 1a mise en valeur agricole (matériel et dépenses diverses) ...............6-+ 

Ministére de la jeunesse et des sports (persontiel)....0... cece cc ce ceeeeteeeccee eee e tenses eeeee ee tnneneeseeeeaea 

Ministére de la jeunesse et des sports (matériel et dépenses diverses).........0....00....0ccccceseeeeeeeeeneneees 

Ministére de la privatisation délégué’ auprés du Premier ministre chargé des entre- 

prises d’Etat (personnel) 000.0000 cece cece cere e ener ete e ener erence a enaaeee ners ener eneeee geet 

Ministére de la privatisation délégué’ auprés du Premier ministre chargé des entre- 

prises d’Etat (matériel et dépenses diverses) ..........0 ccc cece cece cece eee eee ecce see ecceeaneeettnesecsaneneeues 

Ministére des Habous et des affaires islamiques (personnel) ....0.0.0.. ccc ee ce estetecet econ teen etteean 
Ministére des Habous et des affaires islamiques (matériel et dépenses diverses) ..............000ee 

Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires générales (personnel) ................ wo   

15.730.000 
333.663.000 
434.878.000 
869.785.000 
173.731.000 
44.928.000 
23.446.000 
64.819.000 
9.455.000 
3.242.000 

714.480.000 
194.775 .000 
710.436.000 
323.479.000 

3.319.760.6000 
1.095.192.000 

31.094.000 

360.630.000 
1.247.589.000 
963.176.000 

10.398.993.000 

757 866.000 

1.590. 165.000 

767.414.000 

789.117.000 

131.938.000 

4.791.341 .000 

48.660.000 

27.173.000 

39. 117.000 

29.777.560 

17,582.000 

5.892.000 

414.179.000 

186.831.000 

108.064.000 

40.242.000 

8.652.000 

3.403.000 

569.049.000 

693.029.000 

215.313.000 

85.652.000 

4.492.000 

7.651.000 

19.414.000 

45.719.000 

6.361.000  
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NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERES OU SFRVICES CREDITS POUR 1994 

  

1.2.24 

1.1.25 

1.2.25 

1.1.26 

1.2.26 

1.1.27 

1.2.27 

1.1.28 

1.2.28 

1.1.29 

1.2.29 

1.1.30 

1.2.30 

1.1.31 

1.2.31 

1.1.32 

1.2.32 

1.1.33 

2.33 

1.1.34 

1.2.34 

1.5.35 

1.2.35 

1.4.36 
1.1.37 

1.2.37 

1.1.38 

1.1.39 

1.2.39 

1.1.40 

1.2.40     

Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé des athures eéasrales (matériel 

et dépenses diverses) ....000...000..0cccecee ee ee Lo eee ete eee 

Ministére délégué auprés du Premier ministre charge de pinettation de 

(personnel) ...0...00..000.0 cece cc ceecceeneeeeseecen es oo, . coc bevteeyevertaeeaiceaecates 

Ministére déiégué aupres du Premier ministre ciurge Geo ianeiatten de féconomie 

(maténel et dépenses diverses) ................0..... . . Lees 

Ministére du commerce exterieur, des investissements exterieurs ct de Vartisaniet 

Artisanat (personnel) 000.000.0000... ee coe Le ne pede ee eee rs 

Ministére du commerce exterieur, des investisements evtericurs oct de Partiganat —- 

Astisanat (matériel et dépenses diverses) ...... . rrrrrerrer 
Ministére de |’énergie et des mines (personnel) ..... . 7 Lc tveresatees eres cine 

Ministére de l’énergie et des mines (matériel et dépenses diene! vines 

Ministére du commerce et de l'industrie (personnel)... . 

Ministere du commerce et de l'industrie (matériel et dépenses diverses | 

Ministére des affaires culturelles (personnel)........ . Lo 

Ministére des affaires culturelles (matériel et dépenses diverses | 

Ministére de habitat (personnel).....000000..000.0.00. 0... 

Ministére de |’habitat (matériel et dépenses diverses) 

Ministére de l'emploi et des affaires sociales (personnel) - 

Ministére de l'emploi et des affaires sociales (matériel ef depenses diverses) 

Ministére délégué auprés du Premier ministre charge des relations avec fe parlement 
(personnel) 0.000000 cece cecleceeeeeeneees . Cec bcc e eect ee eu eegaeeenteenenes 

Ministere delegue auprés du Premier ministre charge des relations avec le parlement 

  

    
économie 

  

Ministére délegue aupres du Premier ministre , charge’ des atfaires  adiinistratives (matériel 

et dépenses diverses) ....00.0000.000..00.ccoceeeceee cee bo eee beet bebe te eeteeetavenees 

Administration de la défense nationale (personnel). . . 

Administration de la défense nationale (matériel et depe Ayes Liverses) 

Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de Uarmeée de liberation (personnel) ..... 

Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de Parmee de tibération (matériel 

et dépenses diverses) 00000000. . Cov cb eee be be veecuveeapeceeeeeeeens 

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ...... bee eee een ee etree renee 

Ministére du commerce extérieur. des investissements extereur ct de Vartise: snat — Commerce 

extérieur (personnel)....000..000.0000.cceeccceeeece eee . Lobe e eee be ieee tt bene cen ce 

Ministére du commerce extérieur. des investissements extericurs ef de r artisanal -—- Commerce 

extérieur (matériel et dépenses diverses).............. eee bee ett ev ene eee beer erase 

Ministére délégué auprés du Premier ministre charge des affaires de Ja communauté marocaine 

résidant a l'étranger (personnel) ...0.0..60..0000 000 cece eect ebcteecteseneeeeseenens 

Ministére délégué auprés du Premier ministre charge des affaires de la communauté marocaine 

résidant a létranger (matériel et dépenses diverse) Ln enters entre 
Ministére du commerce extérieur, des investissements cxtericurs ct de I artisanat —- Investissements 

extémeurs (personnel) 200000000 ccec ccc ccc ccccce cee voce beet bevaeeteeareees beac cae eeeuceeseseeses 

Ministere du commerce extérieur, des investissementy extericurs et de fartisanat -~ Investissements 

exténeurs (matériel et dépenses diverses) ..... ... . ci cuveeeuceveaseteesriy G0 tugeeaeceeneuceners 

Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé des droits. de) Vhomme 

(personnel) oo... 0000 ccc eeccececce cece . be ve eveeweveneen . 

Ministére délégué auprés) du) Premier =oministre | hargé = des drovts. de) Vhomme 

(maténel et dépenses diverses) ...0000...00000... 

TOTAL des dépenses de fonctionnement du budget generar de ! tate . 

  

  fe 
  

11.151.000 

98.024.000 

39.289.000 

55.650.000 

33.841 .000 
68.383.000 
54. 169.000 
47.333.000 
34.531.000 
72.845 .000 
50. 165.000 
67.852.000 
12.391.000 
61.018.000 
175.429.000 

5.640.000 

2.608.000 

25.383.000 

13.790.000 

7.212.568.000 

2.217.823.000 

21.269.000 

7.327.000 

3.816.000.000 

11.706.000 

9.348.000 

8.757.000 

106.970.000 

3.660.000 

5.791.000 

4.731.000 

8.440.000 

47.111.256,560  
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TABLEAU « C » 

(Article 29) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS. AU TITRE DES DEPENSES D’ INVESTISSEMENT 

DU BUDGET GENERAL DE L’ ETAT POUR L’ANNEE 1994 , 

(En dirhams) 

NUMEROS CREDITS CREDITS 
des chapitres ADMINISTRATIONS OU SERVICES de paiement dengagement_ 1995 TOTAL 

1994 ct suivants 

2.0.02 Cour Royale ........... cocci cecccnecec tcc ee eeeeeeeeeeeeesececeeesecetesednntanens 267.000.000 - 267 000.000 

2.0.04 Premier ministre — Ministres d’Etat ..2....0..0......0.000ccceccedeeveceneesrseees | 1.063.500.000 - 1.063.500.000 
2.0.05 Premier ministre — Cour des comptes .......0....000000.00c.cccccceeececseveeseeens 2.320.000 - 2.320.000 
2.0.06 Mimnistere de la justice 0.00.00... ce ccceecceceneeseeeeeegecttgecsttceteateceen 314.800.000 150.000.000 464.800.000 
2.0.07 Ministére d’Etat chargé des affaires étrangéres et de la coopération ......... 106.230.000 49.000.000 155.230.000 
2.0.08 Ministére d’Etat chargé de l’intérieur et de l'information — Intérieur........ 993. 344.000 555.774.0000 1.549.118.0000 

2.0.09 Ministére d’Etat chargé de l'intérieur et de l'information — Information... 94.582.000 43.000.000 137.582.000 . 
2.0.10 Ministére de l'éducation nationale — Enseignement supérieur ...... eeeeeees 462.500.000 584.800.000 1.047.300.000 
2.0.11 Ministére de l'éducation nationale — Enseignement primaire et secondaire ..... 1.120.000.000 2.600.000.000 3.720.000.000 
2.0.12 Ministére de la santé publique ............000 0000 cccceccccecceteestceeeneeeteees - 691.030.000 1.481.000.000 ° | > 2.172.030.000 
2.0.13 Ministére des fimances .............. cece cece eee be cece eect tbe a ae eeeeeecteeaaee 307.917.000 385.940.000 693.857.000 
2.3.13 Ministére des finances — Charges communes .............0....0ccccccceeeeeenesees 3.410.980.000 1.767.140.000 _5.178.120.000 
2.0.14 ' Ministére du tourisme......:..... pee ne aetna ve ee eea bees essa eedeeenseeneeranetnetseneteas . 134.490.000 20.500.000 154.990.000 
2.0.15 Ministére des péches maritimes et de Ja marine marchande ................... : 12.500.000 114.730.000 127.230.000 

2.0.16, Secrétariat général du gouvernement :.....:.....00..000cccccesccecesce cece ceteeee "3.890.000 - 3.890:000 
2.0.17 Ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de 

' da formation des cadres ................ ccc cccccceccecceeeceecctstcteestenssees w{  2.512.100.000 11.722.000.000 14.234. 100.000 
2.0.18 Ministére des transports .................0ccccceccscccecceeececeteceeteeebeneteseeeerees 463.610.000 598.513.400 1.062.123.400 

2.0.19 Ministére des postes et des télécommumications ................6.000...:00cc cee 11.000.000 33.000.000 44.000.000 
2.0.20 Ministére de I’agriculture et de la mise en valeur agricole ........0.00......6.. 2.206.336.000 4.970.000.000 7.176.336.000 
2.0.21 Ministére de la jeunesse et des sports ..................::ceeeesteeetteteceeteees 103.840.000 118.000.000 221.840.000 
2.0.22 Ministére de Ia privatisation délégué auprés du Premier ministre chargé 

des entreprises d’Etat .......0..0000..000:cccecceeeecceeeeeeenes dese usettvnsecsees 15.643.000 - 15.643.000 
2.0.23 Ministéré des Habous et des affaires islamiques...............0...000::ceeeee “6.000.000 8.000.000.” 14:000.000 
2.0.24 Ministére délégué auprés. du Premier ministre chargé des affaires 

PSS | re 16.800.000 - 16.800.000 
2.0.25 Mimistére délégué auprés du Premier ministre chargé de !'incitation 

de Pécomomie .2.... cece cece ten ee teeta ee eects aaeneetereeeeeaas 196.534.000 » 7.500.000 204.034.000 
2.0.26 Ministére du commerce extérieur, des investissements extérieurs 

_ et de Partisanat — Artisanat .......0..0000000000 0 ccccccseceececeeceetecneeneens 40.911.000 20.700.000 ' 61.611.000 
2.0.27 Ministére de l’énergie et des mines ............000.cccccceceececetteereteeneeteees 1.144.127.000 12.000.000 1.156.127.000 
2.0.28 Ministére du commerce et de l’industrie ...... ogc ecaueeneseneeeeeneas Lee ceeeeneeee 17.650.000 6.000.000 *  23.650.000° 

2:0.29 Ministére des affaires culturelles ............0.....00:.cceceeeeeeceeeeeenneeeetee rene 55. 100.000 56.550.000 111.650.0000. 

2.0.30 Ministére de Phabitat ....00..00000000000..0ccccccscccceceecseeesececeeesesneeceeetnnes 479. 168.000 42.300.000 521.468.000 
2.0.31 Ministére de l'emploi et des affaires sociales ........0..0:...ccccccceceeereeteees 54.798.000 2.500.000 57.298.000 
2.0.32 Ministére délégué auprés. du Premier ministre chargé des relations 

avec le parlement...........0..0.ccccccccscccscenesceceetadessreatesaseteresteees 2.000.000 - 2.000.000 
2.0.33 Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires 

administratives ...........000ccccccccccccseseeeneseeensseeecsseeeesssseseseenaes 11.000.000 6.000.000 17.000.000 
2.0.34 Administration de la défense nationale .................ccccecececeeeeeceeeesaeeees 2.804. 144.000 3.400.000.000 6.204. 144.000 
2.0.35 Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de ‘ 

V'armée de libération ............00.....cccceeeeeeneeeeeeee teres seseneseceetease 12.511.000 6.000.000 18.511.000 

2.0.37 Ministére du commerce extérieur, des investissements © extérieurs 
et de l’artisanat — Commerce extérieul «0.0.0.0... eee eect eneeeees 4.000.000 - 4.000.000 

2.0.38 Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires 
de la communauté marocaine résidant 4 l’étranger .....................00 5.000.000 - 5.000.000 

TOTAL des dépenses d’investissement . 
du budget général de l’Etat ...| 19.147.355.000 | 28.760.947.400 ] 47-908.302.400              
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TABLEAU « D » 

(Article 34) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES 
DE LA DETTE AMORTISSABLE ET DE LA DETTE FLOTTANTE 

DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1994 

(En dirhams) 

  

NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERE CREDITS POUR 1994 

  

23.833.435.598 3.1.13 Ministére des finances — Dette amortissable 
3.334.333.882 3.2.13 Ministére des finances —— Dette flottante .............00.....ccceeecee cette ees cc eccuvevseteveenecuesetevcresens 

  

  

Tora des dépenses de la dette amortissable et de la dette 

flottante du budget général de PEtat........... 27. 167.769.480         
* 

* # 

TABLEAU « E » 
(Article 32) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION 
DES BUDGETS ANNEXES POUR L’ANNEE 1994 

(En dirhams) 

  
  

  

  

  

        

DES ees ES DESIGNATION DES DEPENSES CREDIPS POUR 1994 

4.0.09 Budget annexe de la Radiodiffusion et de la télévision marocaine 

4.1.09 Personne... eee e ee ences ene eet EE EEE EEE COED E EEE EO n dE Dt nnn pee tree nneegeuneeeteni eet r nites 96.507.331 
4.2.09 Matériel et dépenses diverses ...... 000.0... nnn e errr ene ree eens 296 .466.669 
4.3.09 Charges financiéres ...000.0.000 000 ecient e cece eect ee OU tenn Mémoire 
4.4.09 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles .............0000006::00 ccc cere ceeeecee eee ee eee weeneneees eas 22.000.000 
4.5.09 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour depenses d'investissement a, 

et versement de l"excédent de recettes au budget général de VEtat ..00.... eee ences Mémoire 

ToraAL des dépenses dexploitation du budget annexe 
de la Radiodiffusion et de ia télévision marocaine........... 414.974.000 

5.0.16 Budget annexe de I’Imprimerie officielle 

5.1.16 PErSOMME] «0.2.2... cece cee cee cece eee ne ne ee netic tet edeececsete ccs torsesttncisietansesteenenrtigiccsices 6.022.451 
5.2.16 ‘Matériel et dépenses diverses 0000.00... cece cece eee reece eine eter tone eereannenev ena gnesanneee nies 3.356.549 
5.3.16 Charges fimanciéres 0... ..00. 0.00 cceeeee cree teeter EEE cere ects enn rene eep ene e gerne enc cr ree Mémoire 
5.4.16 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ...........0..0.. 0.000 cence cee cence eeeeeeeeetnee sciences 450.000 
5.5.16 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’investissement 

et versement de I'excédent de recettes au budget général de Etat ....0.00.......ceeeeeee eee tees Mémoire 

TotaL des dépenses d'exploitation du budget annexe 
de l’Imprimerie officielle......0.00...... cesses 9.829.000 

6.0.17 Budget annexe des Ports 

6.1.17 PEMSOMMEL o.oo... EEE EEE EEE n ne 45.347.263 
6.2.17 Matériel et dépenses diVETSES .......0.. 6c ee EEE ren ELEC e cnet etetgtr rb ernentertees 5.800.064 
6.3.17 Charges fimancigres .........0000 0c. ccccccccceeeeeeee eee e bee cent nnn nn EE EEE EERE REED EEE TAD EED DEE SEES EEG EDGED EEE EE ES Mémoire 
6.4.17 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ..............00.0. ccc cncce cence ec eeertnnneeter ere eas Mémoire 
6.5.17 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’investissement a 

et versement de f’excédent de recettes au budget général de I’Etat ..............::cceeeeectereetetres Mémoire 

TOTAL des dépenses d'exploniation du budget annexe cap ana 

eS POTts 2... ee tere Lee ol SiGe? TF  
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WUMEROS SIGN AT © oe DENSES ‘ TS DES CHAPITRES DESIGNATION DES DEPENSES CREDITS POUR 1994 

1.0.25 Budget annexe de la Conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie 
7.1.20 PeETSONME ooo ec cece eee e eee ede Ont d rca daa egos d nee disdueescecieeescitetesecttitseeren 198.710.000 
7.2.20 Matériel et dépenses diverses ...00000000...600 coco ccceccecccccssceeseuueeeeescctceuauenseseessteraueeseceerannesieusaaes 71.905 .000 
7.3.20 Charges financieres 20.000... ccc cece ec cceecbececbeneeraecuanerseteceneeceeaeaeeseeevnaitesevetsiavanenties Mémoire 
7.4.20 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles ......00000.6...cccecccccccesesseeceeeceeceenteeseeeseetencennntea 6.255.000 
7.5.20 Fonds de concours @ la deuxiéme partie du budget annexe pour depenses d'investissement 

et versement de l'excédent de recettes au budget général de VEtat oe 223.130.000 

Tovral des dépenses d’exploitation du budget annexe de la Conservation 
tonciére. du cadastre et de la cartographie .......00..0....0. cere §00.000.000 

Torar des dépenses d'exploitation des budgets annexes.............00000008 975 950.327 

* 
** 

TABLEAU « F >» 

(Article 33) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT | 

DES BUDGETS ANNEXES POUR L’ANNEE 1994 

(En dirhams) 

  
  

  

  

CREDITS 
NUMEROS eR VICES CREDITS ‘engagement 14 TOT 
des chapitres SERVICES de paiement 1994 d engagement I 995 TOTAL 

4.0.9 Budget annexe de la R.T.LM oo... cocci c eee c erent eee 62.902.000 40.000.000 102.902.000 

5.6.16 Budget annexe de I' Imprimerie officielle ......0.00.....0.0.0000cees 1.600.000 - 1.600.000 
46.17 Budget annexe des ports 2.00 ooo... ccece cet cee cece cee ene eneeedl 112.200.000 272.370.000 384.570.000 

7.6.20 Budget aunexe de la Conservation fonciére, du cadastre 

et de la cartographic .....0.00000000 ccc etette te abeneees 152.130.000 81.500.000 233.630.000 

TOTAL GENERAL occ cece eens eetettesneees 328.832.000 393.870.000 722.702.000          
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Deécret n° 2-93-903 du 17 ramadan 1414 (28 février 1994) portant 

délégation de pouvoir, au ministre des finances, en matiére 

d’emprunts intérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 63 de la Constitution ; 

Vu larticle 26 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93 

promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 

Q5 février 1994) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1414 

(20 décembre 1993), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre des finances pour déterminer les modalités des emprunts 

intérieurs émis pour couvrir, en 1994, l'ensemble des charges du 
Trésor. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1414 (28 février 1994). 

MOHAMMED KARIM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MOHAMED SAGOU. 

  

  

Décret n° 2-93-904 du 17 ramadan 1414 (28 février 1994) portant 

délégation de pouvoir, au ministre des finances, en matiére 

d’emprunts extérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 63 de la Constitution ; 

Vu l’article 25 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93 

promulguée par te dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 

(25 février 1994) ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1414 

(20 décembre 1993), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre des finances ou a la personne spécialement habilitée par lui 

a cet effet, aux fins de contracter, pendant l’année 1994, au nom du 

gouvernement du Royaume du Maroc, des emprunts a I’étranger. 

ArT. 2. — Délégation de pouvoir est également donnée au 

ministre des finances ou a la personne.spécialement habilitée par lui 

a cet effet aux fins de signer, pendant l’année 1994, au nom du 
gouvernement du Royaume du Maroc, les accords, conventions ou 

contrats de garantie a conclure avec des gouvernements étrangers 

ou des organismes étrangers ou internationaux. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1414 (28 février 1994). 

MOHAMMED KariM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MOHAMED Sacou. 
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Décret n° 2-93-927 du 17 ramadan 1414 (28 février 1994) pris 

pour I’application de l’article 5 de la loi de finances pour 

Vannée 1994 n° 32-93. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larticle S de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93 

promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 
(25 fevrier 1994) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1414 

(20 décembre 1993), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’autorisation prévue a l’article 5 de la loi 
de finances pour l’année 1994 n° 32-93 susvisée est donnée sous forme: 
de visa apposé par le ministre de la santé publique sur les factures 
des matiéres premiéres 4 importer, entrant dans Ja fabrication locale 
des produits pharmaceutiques et sur celles relatives aux articles de 

conditionnement desdits produits. 

Art. 2. ~ Le ministre de la santé publique et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutior: 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1414 (28 février 1994). 

MOHAMMED Karim-LAMRANI. 
Pour contreseing : 

Le ministre de la santé publique, 

D' ABDERRA4HIM HAROUCHI. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED SAGOL, 

  

Décret n° 2-93-910 du 17 ramadan 1414 (28 février 1994) pris 

en application de l'article 6 de la loi de finances pour l’année 1994 
n° 32-93. : 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 6 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93 

promulguée par Je dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 

(25 février 1994) ; 

Apreés examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1414 

(20 décembre 1993), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les modalités d’application du 

paragraphe II de l'article 6 de la loi de finances pour l’année 1994 

susvisée sont fixées par arrété du ministre de l’agriculture et de la mise 

en valeur agricole. 

Art, 2. ~ Le ministre de l’agricujture et de la mise en valeur 

agricole 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, 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1414 (28 février 1994). 

MoHAMMED KARIM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 

et de la mise en valeur agricole, 

ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED SaAGOU.
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Décret n° 2-93-908 du 17 ramadan 1414 (28 février 1994) complétant 

le décret n° 2-85-891 du 18 rebia IT 1406 (31 décembre 1985) fixant 

la procédure de distribution de l’aide financiére accordée par 
VEtat pour l’intensification de la production agricole. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) 

fixant la procédure de distribution de l’aide financiére accordée par 

lEtat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1414 

(20 décembre 1993), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret susvisé 
n® 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) est complete ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier. — L’aide financiére de l’Etat prévue par : 

icc cc cee ee eee es eu ee ee et AE EA EEEG REE; RSEEE EERO TEES EO; EEDS SESE SH SESE EES 

« — le décret n° 2-89-563 du 18 joumada I 1410 (18 décembre 1989) 

« réglementant les encouragements de |’Etat pour la réalisation 

« d’analyses de Jaboratoire dans le domaine agricole ; 

— le décret n° 2-85-892 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) 

« fixant les conditions et les modalités d’exécution des dépenses 

« du compte d’affectation spéciale n° 35-16 intitulé « Fonds 

« national forestier » ; 

x « 

a “| EE  ———— ————ee ae 

  

« — tels qu’ils ont été modifiés ou completés et les textes pris 

« pour leur application ; 

« est distribuée, 

« agricole. 

« Toutefois, les dépenses relatives a l’aide financiére afférente 

« aux travaux d’épierrage mécanique (défoncement), réalisés 

« directement par Etat et prévus par le décret précité n° 2-83-752 

« du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) tel qu’il a été modifié et 
« complété par le décret n° 2-93-82 du 13 kaada 1413 (5 mai 1993), 

« ainsi que les dépenses relatives a l’aide financiére afférente a 

« la distribution de plants fruitiers prévue par l’arrété conjoint du 
« ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de 

lintérieur et de l'information et du ministre des finances n° 1541-87 

« du 17 joumada I 1408 (8 janvier 1988), sont exécutées selon 

les procédures du droit commun applicables a l’exécution des 

dépenses publiques de l’Etat. » 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la mise en valeur 

agricole et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de |’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 
a 

a 

4 a 
Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1414 (28 février 1994). 

MOHAMMED KARIM-LAMRANI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 

et de la mise en valeur agricole, 

ABDELAZIZ MEZIANE. 

Le ministre des finances, 

MOHAMED SaGOu. 

 


