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SOMMAIRE A DECIDE CE QUI SUIT : 

7 ARTICLE PREMIER. — Sera soumis a référendum le vendredi 
TEXTES GENERAUX 19 rabii II 1416 (15 septembre 1995) le projet de révision du troisiéme 

  alinéa de l’article 49 de la Constitution dont le texte est annexé au 
Paces présent dahir. 

Référendum. — Projet de révision du troisieme alinéa de ArT. 2. — Les électeurs auront a répondre par « oui » ou 
article 49 de la Constitution. par « non » a la question suivante : 

Dahir n° 1-95-192 du 8 rabii I] 1416 (4 septembre 1995) « Approuvez-vous le projet annexé au présent dahir et tendant 
soumettant a référendum le projet de révision du troisiéme a ce que le projet de loi de finances de l’année soit voté lors 

. alinéa de l’article 49 de la Constitution 2.0.00. 0...ccccceccceeces 593 de la session d’avri! 7? » 

nn en eee ee Art. 3. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

TEXTES GENERAUX . Fait a Rabat, le 8 rabii I 1416 (4 septembre 1995). 

* 

Dahir n° 1-95-192 du 8 rabii II 1416 (4 septembre 1995) soumettant kk 
a référendum le projet de révision du troisitme alinéa de 

Varticle 49 de la Constitution. 

ANNEXE 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) . __ Projet de révisioa 
du troisiéme alinéa de l'article 49 de la Constitution 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en a 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, Le troisiéme alinéa de l’article 49 de la Constitution est révisé 
comme suit : 

« Article 49 (troisiéme alinéa). — Sia la fin de l’année budgétaire, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 99 ; 

Vu la loi n° 8-80 relative 4 l’organisation des référendums, promulguée par le dahir n° 1-80-273 du 23 joumada II 1400 « la loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée — 
(9 mai 1980) ; : , « en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application 

, « de article 79, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits 
Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 2 rabii I] 1416 « nécessaires a la marche des services publics et a l’exercice de leur 

(29 aoat 1995), « mission, en fonction des dispositions soumises 4 approbation. »  


