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Dahir n° 1-99-184 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) portant 
promulgation de la lei de finances, n° 26-99, pour 
Vannée budgétaire 1999-2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

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

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 50 et 58 ; 

Vu fa loi organique n° 7-98 relative a la Joi de finances 
promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 

(26 novembre 1998), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officie/, 4 la suite 
du présent dahir, la loi de finances n° 26-99 pour |’année 

budgétaire 1999-2000, adoptée par la Chambre des représentants 
et la Chambre des conseillers, 

Fait a Rabat, le 16 rabit 1 1420 (30 juin 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

x Ok 

LOI DE FINANCES N° 26-99 
pour l’année budgétaire 1999-2000 

PREMIERE PARTIE 
  

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 
  

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes 

T, — IMPOTS ET REVENUS AUTORISES 

Article premier 

1.—Sous réserve des dispositions de la présente loi de 
finances, continueront d’étre opérées, pendant |’ année budgétaire 
1999-2000, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur : 

1° La perception des impdts, produits et revenus affectés 

’ VEtat ; 

2° La perception des impéts, produits et revenus affectés 
aux collectivités locales, aux établissements publics et 
organismes diimient habilités. 

IE. - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que 

celles autorisées par les dispositions Jlégislatives et 
réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, a 
quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se 
pergoivent, sont formellement interdites, 4 peine, contre les   

autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui 

confectionneratent les rdles et fixeraient les tarifs et contre ceux 
qui en feraient Je recouvrement, d’é@tre poursuivis comme 

concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, 
pendant trois années, contre les receveurs. percepteurs ou autres 
personnes qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 l’égard des 

concussionnaires, tous détenteurs de [autonté publique ou 
fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque 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 impéts indirects 

Article 2 

I.—Conformément aux dispositions de Varticle 45 dé la 
Constitution, autorisation est donnée au gouvernement pendant 
Yannée budgétaire 1999-20430, 4 l’effet de : 

— modifier ou suspendre par décrets, les quotités tarifaires et 

les autres droits et taxes pergus 4 l’importation et 4 
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 

quatités applicables aux marchandises et ouvrages soumis 
a taxes intérieures de consommation ainsi que les 
dispositions spécitiques 4 ces marchandises et ouvrages ; 

—modifier ou compléter par décrets, les listes des biens 

d’équipement, matériels et outillages ainsi que leurs 
parties, piéces détachées et accessoires nécessaires 4 la 
promotion et au développement de l'investissement prévus 
au § III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 
tel qu’il a été modifié et complété. 

Les décrets visés ci-dessus doivent éte soumis 4 la 
ratification du parlement 4 la prochaine loi de finances. 

IL. —Conformément aux dispositions de I’article 45 de [a 
Constitution, sont ratifiés les décrets ci-aprés indiqués, pris en 
vertu des dispositions de J’article 2-[ de la loi de finances 
n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999 : 

— Décret n° 2-98-1050 du 2 kaada 1419 (19 février 1999) 
portant modification de ja quotité des droits de douvane 
applicables & [importation de certains produits (mais) ; 

—Décret n° 2-99-211 du 2 moharrem 1420 (19 avril 1999) 
portant modification de la quotité des droits de douane 
applicables 4 l’importation de certains produits (praines et 
huiles de soja, de colza et de tournesol) ; 

— Décret n° 2-99-212 du 2 moharrem 1420 (19 avril 1999) 
portant modification des quotités des taxes intérieures de 
consommation applicables 4 certains produits figurant au 

tableau A de l'article 9 du dahir portant ioi n° 1-77-340 du 
25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) (biéres), 

Code des douanes et impOts indirects 

Article 3 

A compter du 1* juillet 1999, le produit dénommé « pulpe 
séche de betterave » est supprimé de ‘article 182-1° du code des 
douanes et impéts indirects approuvé par le dahir portant loi 

n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977),
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Taxes intérieures de consommation 

Article 4 

I. — Sont abrogés, 4 compter du 1° juillet 1999, les 
dispositions du 4 de l’article premier et le tableau B de l'article 9 
du dahir portant lot n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
déterminant les quotités applicables aux marchandises et 
ouvrages soumis 4 taxes intérieures de consommation ainsi que 
les dispositions spécifiques & ces marchandises et ouvrages. 

IL. — Par modification aux dispositions du paragraphe ITI de 

l'article 6 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 

1998-1999, est reportée jusqu'’au I* juillet 2000, la date d’entrée 

en vigueur de la quotité de la taxe intérieure de consommation 

applicable au gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, 
autres que les gaz liquéfiés. 

Société Phosboucraa 

Exonérations 

Article 5 

I.-Est prorogée, jusqu’au 30 juin 2000, l’exonération en 

faveur des phosphates bruts ou transformés exportés par la 

sociéié Phosboucraf, de la redevance sur lexploitation des   

phosphates tnstituée par l'article 14 de la loi de finances pour 

Vannée 1992 n° 38-91 promulguée par le dahir n° 1-91-321 du 

23 joumada II 1412 (30 décembre 1991), 

Il. —Est prorogée, jusqu’au 30 juin 2000, I’admission en — 

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

matériels et des matiéres transformables importés par la société 

Phosboucraa ou pour son compte, dans Ie 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 l’année 1993. 

Tarif des droits de douane 

Article 6 

A compter du 1° juillet 1999, te tarif des droits de douane 4 

percevoir 4 l'importation, tel qu’il a été fixé par le dahir 

n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les 

textes subséquents, est A nouveau modifié comme suit : 

  

        
  

        

Préléve 
Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4) Total 
tation impor |(1)+(2) 

(1) tation 

(2} 

01.01 Chevaux, anes, mulets et bardots. vivants. 

0101.19} --Autres 

OO | ---AUILPES 02.0. ee eee ce eee cence eee e eee ne enc ee eed ent t eens 40,5 15 55,5 

0101.20 -Anes, mulets et bardots 

GO | ---AUtres oo eee cee eee reer eee rte nee eee eet ew eri eeas 40.5 15 35,5 

01.02 Animaux vivants de l'espéce bovine. 

0102.10 OO | occ cece tee ree tn seer deter e teed ie nee ee ner eteni enue 

0102.90 -Autres 

---des espéces domestiques : 

LQ | -n---VEAUX ooo cece cece cece eee ete eee ence nett nena een ties 259.5 | 15 274,5 

----vaches : 

21 | ----- destinées 4 l'abattage immédiat et dont la viande est 

destinée 4 la transformation,.....000 ee 259.5 | 15 274,5 

22} ----- vaches laili€res 0.0.0... c cece cece ease terete ee eee 2359.5 | 15 274,5 

29 =| ----- AULIES . eee eee ccs seccegupeeseceteseeeeeccneeleeesenennens 2595 15 274.5 

----taureaux, a l’exclusion des taurillons : 

31 f e-+-- taureaux de combat importés pour Jes besoins dung 

manifestation tauromachique déterminée et conduits 

directement au toril.........-200-.c0ee cece e teeters 759.5 | 15 27455        
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Préléve 
Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d‘impor | fiscal 4) Total 
tation l'impor |(1)+(2) 

(1) tation 

(2) 

39 | ----- AUUTES 0... cece cee ce cece ee eee eteeeseeeesaeaeeyneness 259,5 | 15 274,5 

----autres : | 

4] | ----- boeufs, a I'exclusion des bouvillons et génisses... | 259,5 | 15 274,5 

49 | ----- AULTES 2. c eee eee eee eee eee ee caetaeestteneaes 259,5 | 15 274,5 

QO | ---AULTES 2... cece cece eee cepeeeececeecacnesnneeeenenses 259,5 | 15 274,5 

01.04 Animaux vivants des espéces ovine ou caprine. 

0104.10 -De l'espéce ovine 

QO | ---aUUeS once cece cece es eceuesnuserenesenenees 343,5 | 15 358,5 

0104.20 -De l'espéce caprine 

QO | ---aUtres oo ence ence ea eects eens venues 343,5 | 15 358,5 

01.05 Cogs, poules, canards, oies, dindons, dindes et 

pintades, vivants, des espéces domestiques. 

-D'un poids n‘excédant pas 185 ¢ : 

0105.11 --Cogs et poules 

oO i (0 eee 22,5 | 15 37,5 

0105.12 QO | --Dindes et dindons................000.ccccccceeueneneeuens 2,5 0 2.5 

0105.92 00 | --Cogs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 ¢....{ 101,5 | 15 (16,5 

0105.93 00 | --Cogs et poules d'un poids excédant 2 000 g......... 101,5 | 15 116,5 

0105.99 OO | AUS oe cere eee ee cc eeese see yeeeneupeneees 101,5 | 15 116,5 

01.06 |0106.00 Autres animaux vivants 

22 | ----PIBEOMS VOYABEUIS......... lee ce cece nee ee eaees 22,5 15 37,5 

29 | -H---AULTES oo cece e cece ec ences cee secu eaeuenevanenenenes 22,5 15 37,5 

BO] eee ececeeceecereeeeee nesses ceeeseeuyaeneneverenenenea 

---aulres : 

Q1 | ----abeilles o2 0.0... cceceseeecceacecceceseaeeseesuenes 40,5 15 55,5 

92 | ----camélidés. 2.0... cee ccceecsecseseeeeecteesaaees 40,5 15 55,5 

DB eee cece cece ee eens ce eeeteete es eeea beset bseavereeanees 

02.01 Viandes des animaux de l'espéce bovine, fraiches ou 

réfrigérées, 

+0201.10 OO | -En carcasses ou demi-carcasses.............0.ccee cece 284.5 | 15 299.5 

0201.20 QO | -Autres morceaux non désossés....... 284.5 | 15 299.5  
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_Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4) Total 
tation Fimpor ](1}+(2) 

(1) tation 

_ (2) 

{0201.30 OO | -Désossées..... 0.0 cee cece ce ceeeceeee tee eeee teers 284,5 | 15 299,5 

02.02 Viandes des animaux de l'espéce bovine, congelées. 

0202.10 OO | -En carcasses ou demi-carcasses.................02:00 284,5 | 15 299,5 

0202.20 GO | -Autres morceaux non dEéSOSSES......ccccccccccccsceeees 284,5 | 15 299,5 

0202.30 -Désossées 

LQ | ----AUILES 00. ee ecc cerns eee eeceeeceean tees saeeuecseestenes 284,5 | 15 299,5 

QO | ---aUtres occ cece reece eee ne ease eaeeneee 284,5 | 15 299.5 

02.04 | Viandes des animaux des espéces ovine ou caprine, 

fraiches, réfrigérées ou congelées. 

0204.10 00 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraiches ou 

réfrigérées ....... veeuevesstccevavesveteresesearesvseeevens 3435] 15 | 358.5 
-Autres viandes des animaux de l'espéce ovine, fraiches 

ou réfrigérées : 

0204.21 00 | --En carcasses ou demi-carcasses ..............c00002 0 343,5 15 358,5 

0204.22 00 --En autres morceaux non désossés...... ee 343,5 15 358,5 

0204.23 O00 | -Désossdées ..... 0.0... cc cccceee ccc eee tae eee eset ences ee 343,35 i5 358,5 

0204.30} 00 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées.... 343,5 15 358.5 

-Autres viandes des animaux de l'espéce ovine, , | 

congelées : 

0204.41 00 --En carcasses ou demi-carcasses ........0 2. cee ee 343,5 15 358,5 

0204.42 00 --En autres morceaux non désossés...............00 343,5 15 3585 

0204.43 00 | --Désossées......... weet eee e anette eects ee eet neces en eeeee 343,5 15 358,5 

0204.50 00 -Viandes des animaux de l'espéce caprine ......,...... 343,5 15 358.5 

02.05 |0205.00] 00 | Viandes des animaux des espéces chevaline, asine ou 

mulassiére, fraiches, réfrigérées ou congelées........ . 284,5 15 299,5 

O2.06) YD ad eec cece tse neee cece tase tered eee et bese eeeeneeteeeetsen needs 

0206.10 -De l'espéce bovine, frais ou réfrigérés 

91 ----de J'espéce bovine domestique ...........00.0,.2006 284.5 15 299.5 

0206.22; OO | --Fodes.......... cece ence ce eee e scene eres eaeebaerens 284.5 15 299.5 

0206.90 -Autres, congelés 

10 | ---foies congelés..........c.0 ee eveee 284.5 15 299.5 

02.07 Viandes et abats comestibles, frais. réfrigérés ou 

congelés, des volailles du n° 01.05.                
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Préléve 
Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4| Total 
tation Fimpor |(1)+(2} 

(1) tation 

(2) 

- De cogs et de poules : 

0207.11] 00 | --Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés..... 119,5 15 134,5 

0207.12} 00 | --Non découpés en morceaux, congelés................ 119.5 15 134,5 

0207.13 00 --Morceaux et abats, frais ou TEMTIQETES «22... ee eee 119,5 15 134,5 

0207.14 00 --Morceaux et abats congelés ............ 00.2. eeecne ees 119,5 15 134,5 

- De dindes et dindons : 

0207.24) 00 | --Non découpés en morceaux, frais ou réfngérés..... 119,5 15 134,5 

0207.25] 00 | --Non découpés en morceaux, congelés................ 119,5 15 134,5 

0207.26] 00 | --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés ................ 119,5 15 | 134,5 

0207.27 --Morceaux et abats, congelés ................-..22s cee 

LQ | ieee eee eee ete ne eee reenter brett e peta en eeees 

OO | nm AMET ES oo eee cececcec seen aneeneceeaeereneeeaenseees 119,5 15 134,5 

-De canards, d'oies ou de pintades : 

0207.32] 00 | --Non découpés en morceaux, frais ou réfngérés..... 119,5 15 134,5 

0207.33] OO | --Non découpés en morceaux, congelés................ 119,5 15 134,5 

O207 BAL | een cicece ee ee eect eee eseneae ee eeae ee eeseneageeeeeneeaeaes 

0207.35) OO | --Autres, frais ou réfrigérés............-0. cece eee eee 119.5 es) 134,5 

0207.36 --Autres, congelés 

VO ieee ccc cence cence ener e need tenet be eee tree dent nee ent eas 

‘ 90 ee AUTOS eee cece ccc ee ce eee tent neceeeeneeeeeeenes 119.5 15 134.5 

O2.0B Pf eee ccc cece ccc c epee neue recta eee te tees eneeeetneeeeeees 

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, 

séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de 

viandes ou d'abats. 

0210.20 -Viandes de l'espéce bovine 

i] ----M10T] GESOSSEES 0. c ccc cee eee este cece eeenevens 284.5 15 299,5 

17 | ----- autres ......... bebe cee eg eee a ee eeeseceseepeuvngreraene! 284.5 15 299.5 

0210.90 -Autres, y compris les farines et poudres. camestibles, 

de viandes ou d'abats 

10 ‘| ---viandes de ]'espéce ovine et caprine ................. 784.5 [5 299.5 

04.07 {0407.00 Oeufs d'oiseaux, en coquilles. frais, conservés ou cuits                
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Préléve 

Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal a] Total 
. oo, tation l'impor |(¥}+(2) 

(1) ‘tation 

(2) 

--- oeufs de volailles de basse-cour : 

10 | ---- oeufs a couver (a) .. 000... ce eee cea ee sees ees Lewees 40,5 15 55,5 

---- autres : , . 

21 [----- de poule.... ee Veaveeeanee “eeeveeeuaes ‘| 40,5 15 55,5 

04.08 {| PY aac cece cece eee eceeccceaeseecececeueeveenaesvansaesunencenes 

05.04 10504.00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en 

morceaux, autres que ceux de poissons, A l'état frais, 

| réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou furné. 

--- non comestibles : 

10 ‘| ---- caillettes de veaux, mémes coupées.......... vewees 40,5 15 555 

05.05} fae c cece cau ecceeeseesceceypaeececcseecuesaegstereennenas _ 

07.14 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinam- 

bours, patates douces et racines et tubercules similaires 

a haute teneur en fécule ov en inuline, frais, réfrigérés, 

congelés ou séchés. méme débités en morceaux ou 

agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier. 

0714.90 - Autres 

QO | nwne= AULES..oceececcceesccsrescecvesseressesserestnees levees 40,5 15 | 55,5 

08.03 |0803.00{ 00 | Bananes, y compris les plantains, fraiches ou séches.... | 40,5 15 35,5 

08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 

et mangoustans, frais ou secs. 

0804.30] 00 - AMANAS....--..:.cceeeee Ween ence erate tence es 40,5 15 55,5 

0804.40 00 = AVOCOIS cece ccce eee eee c cece eeeeeeaseteentegneeateneees 40,5 15 55,5 

08.06 : Raisins, frais ou secs. 

0806.20 00 ~ SOCS occ cccccce ere ees ence ences ee ceesveeeesseneteetessaaies 40,5 15 55.5, 

08.08 Pommes. poires et coings, frais.      
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d’impor | fiscal a} Total 
’ tation | limpor)(1)+(2) 

{1} tatioa 

(2) 

0808.10 - Pommes 

10} ---pommes a cidre, présentées en vrac, du 16 Septembre 

al 15 Décembre ............ccceccee ee eceeesceeeeeeneens 40,5 15 55,5 

90 we=  AULLOS eee ec cc ccc esae ee eauaeneaeeceeeeeseersaaeaeens 40,5 15 55,5 

0808.20 - Poires et coings 

--- poires : 

11 ‘| ---- poires 4 poiré, présentées en vrac, du ler Aodt au 

31 Décembte ...........cc cece cece ces ea eee ea ea eeee rns 40,5 15 55,5 

19 wan AULT ES occ cee ccc eu necae tenon eeeeeecuceresneneeneaeeces 40,5 15 55,5 

GO | --- COINQS 00... ce cece cece cere eet eee ec este edeaewenenceeeas 40,5 15 55,5 

08.09) |] he ec ese te cee neeeeeeeeeecea teens the een epa een eeaneeereepetes 

08.13 Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 4 08.06 ; 

mélanges de fruits séchés ou de fruits 4 coques du 

présent chapitre. 

0813.20 00 ~ PUMGAUX 0. cece cece e ce eae none eeeeeseuaeeneaueusegs 40,5 15 55,5 

0813.50 - Méianges de fruits séchés ou de fruits 4 coques du 

présent Chapitre 

90 wee AUTOS. cece cccccccesseeesecenenree ee cananneeee tetas 40,5 15 55,5 

O8.14)0814.00) GO | cece cece cece eee e rose ceeteneeueteeereneennes 

10.0} Froment (blé) et méteil. 

1001.10 - Froment (blé) dur 

19 J---- autres... cenevstscanenevaseteetercsesearneeess 40,5 is | 55,5 

1001.90 - Autres 

VQ | wnn-  AULTES ccc c ec c cnc e eae ee setts eaeaeneneeweees 40,5 15 55,5 

10.02} 1002.00) | i ceeeeceaeececeec eee nee eee eeeeeee eee eneetttpepeageceeeenes 

10.03 | 1003.00 Orge 

19 Rae AUTOS cece cece ected tetas eee ett ennane 22,5 15 37.5  
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal a| Total 
‘| tation l'impor |(1)+(2} 

(1) tation 
(2) 

10.04 ]1004.00, | eee ee cece ese e ese tee eens renee enews eteeeeeees 

10.08 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. 

1008.90 - Autres céréales 

19° «| ----- AULTOS . iicecccceceeeceeeeeeedereeceeeeseteaeenetsnensss 40,5 15 55,4 

11.09]1109.00/; 00 Gluten de froment (blé), méme 4 l'état sec............. 40,5 15 55,5 

12.06 | 1206.00 Graines de tournesol, méme concassées. 

---de semences : 

11 ---- populations certifiées..............c.cccee eee 40,5 15 55,5 

12.07 Autres graines et fruits oléagineux, méme 

concassés. 

1207.40 - Graines de sésame 

QO | n= QUITES eee ceeeecccecesetatereeecsetesecesceeeetteeees 40.5 | 15 55.5, 
L207 50) | eee ence ee ee tcc eeetc tee e cece t besten ae eaeteeeeserteeteeaas 

12.08 . Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que 

la farine de moutarde. 

1208.90 -Autres 

10 ~--d'arachide ........ 000.0 ce cece c cece ees he ceageeeeeees 76,5 15 91.5 

QO ccc cce cece cece ec ee eee cece eet eed eee et tee tee enenestettnenees 

10S a 

14.01 | Matiéres végeétales des espéces principalement utilisées 

en vannene ou en spartene ( bambous. rotins. roseaux. 

jones, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées., 

blanchies ou teintes, écorces de tilleul. par exemple). 

1401.20 OO | -ROCINS 0.0... ccc cece terre e tees nent eee ee ee eeeeeate es 2.5 18 17.5 

1401.90 we cceeeeeaeeccetecteeeesccneeccreteneeeetesesttenersnteceneeas                
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4| Tota) 

tation ‘impor |(1)+(2) 

(1) tation 
(2) 

15.01 ; 1501.00 Graisses............. ee eeceeeeeeeeescnseccecucceuecnersuueness 

seeeeseceuenaus ou du n°15.03. 

10 |--- .graisses de volailles........ ceed . 2,5 0 2,5 

Ue 2,5 15 17,5 

15.02 | 1502.00 0,0 . 

15.08 Huile d'arachide et ses fractions, méme raffinées, mais 

non chimiquement modifiées. 

1508.10 | --Huile brute 

iO a0 256 15 271 

1508.90 -Autres 

12 ----autres, en emballages d'une contenance inférieure 

ou égale 4 20 Kgs net de produits................0..0.0.. 281 15 296 

VQ w-w-AUT Soc cc eee cece cee se euteuteeeaeeeerees 281 15 296 

---autres : 

91 | ----en emballages immeédiats d'un contenu net inférieur 

ou égai 4 20 Kgs oo. cece ee eee ne eee ee ee ees 281 15 296 

92 ----autres, destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

                
contenant plus de 20 Kgs net de produits ............... 281 15 296 

OB | ee ene rede ede ee eee e nent ete beet bees eeeeaeyeeeer es 

15.09 Huile d'olive et ses fractions, méme raffinées, mais 

non chimiquement modifiées. 

1509.10) OO | -  Vierges. oo... cce cc cccecceccsecesescuecsseneeeens 40,5 15 35,5 
1509.90 - Autres 

--- non durcies ni solidifiées : 

10 ‘| ---- ayant subi un processus de raffinage..........0.... 40,5 15 55,5 

---- autres : 

2] | ----- destinées a la fabrication de produits pharmaceuti- 

ques et importées directement par les industriels 

oh 40.5 15 55,5 

29° | ----- BULTOS cee cece ne eee e cece ete cca een seeeeerens 40.5 15 55,5 

--- autres : 

91 ~--- én emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

OW gal 2 20 KeSecccccccccseccsssessessseseeseeeeeee 40.5 5 | 55.5  
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4) Total 
tation Vimpor }(1)+(2) 

(1} tation 

[ ; ; . . @)_ 

99 ---- aUtres......,, bebe eese eet eecaseeeeetteicepsaateaenenans 40,5 15 55,5 

15.10 | 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement 

| a partir d'olives, méme raffinées, mais non chimique- 

ment modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions 

avec des huiles ou fractions du n° 15.09. 

--- non durcies ni solidifiées : 

---- destinées a des usages techniques ou industriels 

autres que la fabrication de produits alimentaires : 

11 | ----- DIMMS oe cece e cece eee eeeneeeeaspeeeeeenceee 40,5 15 55,5 

19 | --- AULICS .oeececcsesceseusevsecscesevseees M ccceeveseesees 40,5 15 | 55,5 
---- autres : , 

210 | ---- brutes ........cseeee veveeeesaeeeseaecenuesetecaaeeeune 40,5 15 | 55,5 
29 =| ----- AULTOS ccc ecececccccescuesscnsseuscucnpnaeneaaereuens 40,5 15 55,5 

, --- autres : 

91 ---- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou €gal 4 20 kgs... ee ceeenessnsctreeseeeeens 40,5 i5 55,5 

99 wane AULT ES eee ec cence ences eeeseeeaverenetevneesenes 40,5 15 55.5 

15.11 Huitle de palme et ses fractions, méme raffinées. mais 

non chimiquement modifiées. 

1311.10 -Huile brute 

QO] ~--AULLES occ cece cee cnc nent teste ne eeeneeneres | 281 15 296 

1511.90 -Auires 

12 | ----autres, en emballages d'une contenance inférieure 

ou égale 4 20 Kgs net de produits..................2..4. 281 15 296 

19 M---AUUTES 20. eee re es dee eeaevanauenavnvecuueeastteees 281 1S 296 

---aulres : 

91 ----en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal A 2O KGS 0. ce ceee cece cece stern r reese eens erenes 281 15 | 296 

92 | ----autres, destinées 4 la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits ............. , 281 15 296 

GR cect cence eects neta b ete re et tenner reine reas 

15.12 Huiles de tournesol. de carthame ou de coion et leurs 

fractions, méme raffinées. mais non chimquement 

modifiges, 

1312.21 --Huile brute. méme dépourvue de gossypol              
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(1) tation 

(2) 

90 | HAUS 2... cece cence eee tree c tenn arena peeneeen 256 15 271 

1512.29 --Autres 

12 ----autres, en emballages d'une contenance inférieure 

ou égale 4 20 Kgs net de produits.......0......0...60. 281 15 296 

19 | ----autres . 2.22... ee eee bebe een eeeeeeseceenanes 281 15 296 

---autres : 

91 ---- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal 4 20 Kgs... cesses seeeeeeeeees 281 15 296 . 

92 | ----autres, destinées 4 la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits ..........,... 281 15 296 

OB | ec cecetetc nsec sete rere acer eet ee tee reece tt een eens tenes 

15.13 Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de 

babassu et leurs fractions, méme raffinées, mais non 

chimiquement modifiées. 

-Huiles de coco (huile de coprah) et ses fractions : 

1513.11 --Huile brute 

91 ----en emballages immédiats d'un contenu net de 1 Kg 

OU MOINS «0.202... e eee eee ec eee ee eeeeeeeeenaes 281 15 296 

99 | w---AUUTES oo eee eee vcoseeevecevtavatesterees 256 15 271 

1513.19 --Autres . 

21 | -----en emballages immédiats d’un contenu net de 1 Kg 

OU MOINS 22.0... eee e teen ee etree renee et eeen eaten tees 281 15 296 

29 | ----- AULTES oo ceccececeseectceeaee sues seaeeeensetapeseess 281 15 296 

---autres : 

91 ---- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal & 20 Kgs... elec ceceseeesteeeeerees 28 | 5 296 

92 | ----autres, destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages_ 

contenant plus de 20 Kgs net de produits .............. 281 15 296 

QB | cece cece cece ee ce eet tees ee eate secs eaeaeeaesetentaepnegs 

-Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 

1513.21 --Huiles brutes 

91 ----en emballages immédiats d'un contenu net de 1 Kg                 

39]



  

  

392 BULLETIN OFFICIEL N° 4704 — 17 rabii I 1420 (1**-7-99) 

EE) Prélevel oT 
: Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4) Total 
lation l‘impor |(1}4+(2} 

(1) tation 
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OU MOINS ©2220... e eee cece eee cece cee te reece eeeteatnene 281 15 296 

99 A--PAUNTES 2c c et ens ceensteetnvennteraerasees 256 15 271 

1513.29 --Autres 

----autres : 

20 ‘| ----- en emballages immeédiats d'un contenu net de 1 Kg 

OU MOINS «22... eeee cece eee eeepc eee ee de eetenessees 281 15 296 

anon autres 

31 | ------ huile de palmiste.g.... 20. ee seeeteeees 281 15 296 

39 | ------huile de babassu...............0..0cceccceeeeeeeeeees 281 15 296 

---autres : 

91 ----en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal & 20 kgs... ec ceeeseeeseenen terres 281 15 296 

92 | ----autres, destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits . vevvevenneees 281 15 296 

QB | ic cecccc cence cece ec cee eeee teens te eet cee ee tees saeeeteeeennes 

WA ff eee eee cece cence ee bebe erent teeter eee e eee rea a te 

15.15 Autres graisses et huiles végétales ( y compris l'huile de 

jojoba) et leurs fractions, fixes, méme raffinées, mais 

non chimiquement modifiées. 

1515.21 --Huile brute 

OO | H--ANTTES Loe pe eter eee enn t eee ree e eet neeneees 256 45 271 

1315.29 --Autres 

12 | ----autres, en emballages immédiats d'une contenance 

inférieure ou égale 4 20 kgs net de produits............ 281 15 296 

YQ) ---AULIES 6 cece cece eee eee e teen beea tees 28) 45 296 

---aullres : 

94 ----en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal & 20 KgS 2... eee ec eeee etree eens 281 I5 296 

92 | ----autres, destinées 4 Ja fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits .............. 281 15 296 

QB Lc cece cece te etter be reece eee eee tenet neg beet ea ee 

ESIS.30[ dee ce cece e tebe ee eerste ene ee eects eet reece teen ee eee e ne ees                  
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d‘impor | fiscal 4) Total 
- tation impor |(1)+(2) 

(1} tation 

(2) 

1515.50 -Huile de sésame et ses fractions 

20 | ----- en emballages immédiats d'un contenu net de 1 Kg 

OU MOINS ........ 2 eee eee eee eee ete ee ee eee eeee eee 281 15 296 

soo autres : 

31 ‘| ------ DIES ooo. eee te reece eter tere renee renee 256 15 27) 

39 | ------ AULTES eee cece ceeeee eet eeeeeeeneeee tree eaneene eee 281 15 296 

---autres : 

91 ----en embailages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou égal & 20 KgS «0.00... 0c cc ceeee cece ne ene e ones reeneas 281 15. 296 

92 ----autres, destinées a Ja fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits .............. 281 15 296 

QB eee eee reece eeee serene ene ne ernst eset as eetneet si eaaneneeas 

LS15.60] OO | oe eee cere ce ee ene reer eee n reece be eeeeteeeaeneeraes 

1515.90 -Autres 

30 | ------ en emballages immeédiats d'un contenu net de 

1 Kg ou moins...... beens deeccueecuseaeeeceeetessasenenene 281 15 296 

neces autres 

41 waeee DIMES ooo eee recent eee een tena 256 15 271 

49 | ------- AULTES oo. eee ccc ccc eect tee ee ree eee eee ae nen ee ens 281 15 296 

---aulres | 

91 | ----en emballages immédiats d'un contenu net inférieur 

ou Egal A 20 KgS.eccccccccecccsecceseescsscesessnessees 281 15 | 296 
92 ----autres, destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 Kgs net de produits......, heveees ; 281 15 296 

QR | eee cece cence ee eee ee eee tebe reenter eee a ener ees 

15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, 

partiellement ou totalement hydrogénées, intersérifiées, 

réestérifiées ou élaidinisées, méme raffinées, mais non 

autrement préparées. 

{516.10 - Graisses et huiles animales et leurs fractions 

29 | ----- destinées 4 des usages industriels ................. 9 15 24 

QO ie ec cee ects eee rene ner eee ey et eet ec eet eeee teenies 

1316.20 - Graisses et huiles végétales et leurs fractions      
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CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS q impor aswos piers 

(1) tation 

(2) 

--- huiles et graisses partiellement ou totalement hydro- 

génées, interestérifées ou élaidinisées, méme raffinées, 

mais non autrement préparées : 

10 ...| ---- ayant Je caractére de cires.......00..00000000.0.5 a 9 15 24 

39 | ------ destinées a des usages industriels (savonnerie, etc]} 9 15 24 

--- autres : 

QL | wn-- GO CIN ce cca a ee cece eens rete ees 9 15 24 

LSP Pf eee eee e nec ec este eee eeacnenseeteeseeeeseeeteeeeeneasaees o 

16.01/1601.00; 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, 

d'abats ou de sang ; préparations alimentaires a base 

de ces produits... 0... cece cece eee ee esate eens 40,4 15 55,5 

16.02 [fee eee ec cee nee e asec neces geen sees eee beeeee nena 

17.04 | Sucreries sans cacao (y compris Je chocolat blanc). 

1704.90 - Autres 

10 | --- extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % 

de sucre, sans addition d'autres matiéres .......... 40,5 | 15 54,5 

19.02 ~ | Pates alimentaires, méme cuites ou farcies (de viande ou 

d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles 

que spaghetti, macaroni. nouilles, lasagnes, gnocchi. 

ravioh, cannelloni ; couscous, méme préparé, | 

'- Pates alimentaires non cunles mi farcies ni autrement 

préparées : 

190?7.11 00 -- contenant des ocufs ..0.. cece cece eee eece es 40,5 15 55,5 

1902.19) O00 0 | -- AUITeS.. cece cece eee eee nen tees 40.5 15 55,5 

1902.20} OO | - Pates alimentaires farcies (méme cuites ou | 

autrement préparées) ........ 2.0.02... ccecceeeeeveuee ees 40,5 15 55,5 

1902.30) 00 | - Autres pates alimentaires .......00 000, 40.5 15 55,5 

902 AO) fee ne eect renee cae ene nt neeea ters                  
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tation ‘impor |(1)+(2) 

(1) tation 
{2) 

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises 

ailleurs. 

2106.90 - Autres 

39 | ---- pour usages culinaires ..............ccceceeeeeeeeeees 40,5 15 35,5 

FQ | wa -AUNTES eee e tcc ete ee et en eeeeseeeeeenees 40,5 15 35,5 

BO | icececcsceeeceseeeeteesaeeneeeee tte ensseeeeeeeetanseea tees 

23.06 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés ou 

agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de 

graisses ou huiles végétales, autres que ceux des 

n°s 23.04 on 23.05. 

2306.50} O00 | - De noix de coco ou de coprah........ceceee 40,5 15 55,5 
2306.60 00 - De noix ou d'amandes de palmiste ..............0..... 40,5 15 55,5 

2306.70) OO | oe ceee eee eeceecesn een eetutaeeeeecetteetucneesenees 

2306.90 - Autres 

10 | --- grmgnons d'olives et autres résidus de !'extraction 

de Ihuile d'olive........ a eeeeeen sees tener ree reess 40,5 15 55,5 

--- autres : 

20 | ---- de Sésame..... cece ececeesenenrentaeeee 40,5 15 55,5 

23.07 [2307.00} QO fcc eecccc cee ten eee eeeeec eee eeeeceeee ete sepeesueueenseees 

23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation 

. des animaux. . 

2309.90 -Aulres 

LQ | ieee eee ecb eee cette cence bere eeeeta es teuaeneeei eee 

90 W--AULLES 2 ccc eect e ce eeteeeesvewessesenenees 40,5 15 55,5 

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non 

puivénsés dits “clinkers"), méme colorés. 

2523.10 -Ciments non pulvérisés dits clinkers 

VO | Danes... ce ee cece cece ee ne ete cre ene eeee en eeens 10 13. 25 

oO LE ee 17,5 is 32,5          
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Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d’impor | fiscal a; Total 
tation impor |(1)+(2) 

(1) tation 

(2) 

-Ciments Portland: 

2523.21 OO | ieee cee cee eee e cece cece ere tbe e dete eee seeds beta eee en ea eaay 

2523.29] 00 | --Aatres...cccceeccecccccscceeceecececcesceceseescsveeveveeen 17,5 | 15 32,5 
2523.30 QO | Lecce cece cece cent ee ece cree tates teseeteneeseseeeeenereeeeede 

32.14 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; 

enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des 

types utilisés en maconnerie. 

3214.10 ~ Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; 

enduits utilisés en peinture 

LO] ieee ete ee eee eae et ene eeenaa eee eeeesnnereessaeeanegerenenies 

20 | ---tmastic de silicone. .... 0.01... cece cece eaten reeenen 2,5 ie) 17,5 

BO | ---  AULLeS eee cece cceteecceeeeeeteeteeecseteeeentnees 35 15 50 

3214.90] 00 | eee eee ceeeteceeeeetceeec ceases seteteeceteeeeesteeseseeas 

36.04 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisatton ou — 

para-gréles et similaires, pétards et autres articles de 

pyrotechnie. 

3604.90 - Autres 

92 | ---- articles de signalisation lumineuse...........-....05 2,5 0 2,5 

QD | ccc ccc cede eects eee e cent ceed ee ents cence sn eeseeaeaeeneraeenens 

36.05 | 3605.00 OO | oe eee eee e renee ee cee tebe tetera nce eeee ener ee eees 

39.16 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupé 

transversale excéde 1 mm (monofils), joncs, batons et 

profilés, méme ouvrés en surface mais non entrement 

travaillés, en matiéres plastiques. 

3916.90 -En autres matiéres plastiques 

---en produits de condensation, de polycondensation ou 

de polyaddition : 

L] foe eee ce ener eee eee ee eee bbe en es 

13 [----en polyamides............e.cceeeeee cece eee eee sence eeseeees 2.5 15 17,5              
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1B | ----AUE OS. ccc ee eee ence eect eee eeesceteenenees 35 15 50 

20 | iccccc cere ce eee e eee eee eee ny eE eed EEE Eee SE EEE Sneete es 

BOT) | ieee tee eee e eee ce cee beetagueeeesecyreseteetteeseserenaerens 

39.26 Autres Ouvrages en matiéres plastiques et ouvrages en . 

autres matiéres des n°s 39.01 439.14. 

3926.90 - Autres 

AD | oc ceeecceceeccsesceesesesecseassetetscstesteetssneecuineevece: 
52 |--- pots de filature......... ec ccc ccceeeenerescreeees 2,5 0 25 

--- autres : 

---- articles 4 usage technique : 

81 }----- de machines textiles... cece ceeeceecec ees 2,5 0 2,5 

89 |----- AULD Seis eceeeee cece recto ea eaeeetarsteceneees 35 15 50 

QO fmn-e- AUTOS. ee ncc eee cece eee tenet eeeteneseneeeee 35 i) 50 

40.16 Autres Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 

4016.99 ~- Autres 

oe 

~---auures : 

----- articles 4 usage technique : 

O5 [renee de machines textiles....000.00 00 iceceeesececseeee 2,5 0 2.5 

96 |------ AULTOS i... cece eee eects cette eee ces eeeevegeaereee 35 15 50 

OG | -----  AMITES ccc cece cece ssueeeccceueeeesyerseeens 35 15 30 

FOLTPSOV7 OO, eee ec ce eee cee neee test beeeee eeu eeeveeneetsleneees 

42.04! 4204.00 Articles en cuir naturel ou reconstitué, a usages 

techniques. 

10 |--- courroies de transmission ou de transport.............. 25 15 40 

2Q | --- taquets et butées de taquets pour métiers A tisser....... 2.5 0 2.5 

30 | --- articles emboutis pour pompes. presses ou autres 

, USALE eee eee ce cee nee sees ecesececeuenenes 25 13 40 

40 | --- articles pour l'industne texule autres que les taquets 

et butées de taquets pour métiers 4 tisser.... ol. 2,5 0 2.5          
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QO | --- AULT OS eee cece eee areca ees esse esanecteneeeaepens 25 15 40 

42.05 | 4205.00 OO foe e eee e rece e tena te reeset ea ee beeenecenees 

45.04 Liége aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liége 

aggloméré. 

4504.90 - Autres 

1G | --- rondelles destinées 4 la fabrication de bouchons- 

couronnes......... Lecce e ee ee eeeeceeeeeeeastaeneesaeeaeeeny 35 15 50 

--- autres : 

20 |---- liege aggloméré mi-oUVIé...0..... eects 35 15 50 

---- liége aggloméré ouvré : 

31 | ----- bouchons, y compris les bouchons plats avec ou 

sans parties accessoires en autres matiéres........... . 35 15 50 

32 | ----- rondelles pour fonds de capsules ou usages 

analogues ........... Lance eee eet bec ec tenet eeeeeesenaeees 35 15 50 

39 | ----- FIOLLEUTS es cceecccecseeseeceseeessesseseteesteeeevesens 35 | 15 50 
a---- joints : 

41 |------ pour véhicules automobiles... ee 35 15 50 

49 | ------ AULTOS eee cece eet e eee et ee tt eet eect nen eeneey 35 15 30 

----- autres ouvrages : 

n----- destinés aux machines et appareils : 

81 | ------- CENCE S osc eee eee cee ese ee cna cee ce esa eneeeee 2,5 0 2,5 

89 | ------- AULTES. cee cceee eect erteneeeee eee eeeneveeeeeenaes 35 15 50 

90 | ------ AULTES. ooeec ccc cecc cece eee rece rene eeeeeneeseneeeeeseaeees 35 15 50 

48.22 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports 

similaires.en pate & papier, papier ou carton, méme 

perforés ou durcis. . 

4822.10 00 |- Des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles... 2,5 0 2,5 

4822.90] 00 |e lee ce eet e een teeter etree eee e reer beet tenerteey 

46.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de 

fibres de cellulose découpés 4 format: autres ouvrages 

en pate 4 papier. papier, carton, ouate de cellulose ou 

nappes de fibres de cellulose. 

4823.90 - Autres         
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21 [----- papier en bande, non armé ou méme armé 

intérieurement de minces feuilles métalliques, non 

apparentes, ligné sur une face, renforcé de bandes 

étroites et carton comportant des perforations pour 

lentrainement en cours d’usage et destiné a 

l'élaboration de cartes perforées de mécaniques 

Jacquard et similaires......... ec eescsesteceeesenee 2,5 0 2,5 

29 |----- cartes élaborées prétes 4 l'emploi ..............04. 2,5 0 2,5 

34 |----- filtres COnditiommés.............0..ccccsceeeecensseanerecs 2,5 0 2,5 

35 | ----- cartes, méme présentées en bandes, pour machines 

A Cartes perfOrées......... cc ceccceceessesseeeseeesnereene 2,5 0 2,9 

BT Yee ieee te ee eee ee et beet eee trees reeset eeea tebe neeenteees 

38 | ----- pots de filature....... ce cceseenssereeeseeseeen 2,5 0 2,5 

BO |e ccc cece ee ee eeeceec sense teeta ee peanerta eg tat beveetereess 

30.04 | 5004.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de scie) non 

conditionnés pour la vente au détail, 

VO | cence eee ener eee re eet b eet ete eet eet ee ee ee 

---aulres : 

91 | ----non décreusés (écrus) Seber eee neee ees eee sete neces 10 15 25 

92 | ----décreusés (décrués).......0.... cece ecene ese eee scenes 10 15 25 

Q3 | -n--blanchis 2.2... cece eevee ee eens eee eee eu erences 10 15 25 

99 | —---AULTES 0000 cece cee c ce peecugecceccneucececeuurnes 2,5 2,5 

30.05 | 5005.00 OO | eee eee eet ecee secu een eta eases en ee sees seeen ern eeas 

54.02 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils A 

coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y 

compris les moncfilaments synthétiques de moins de 

67 decitex. 

5402.10 00 | - Fils a haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides 2,5 2,5 

3402.20 00 | - Fils a haute ténacité de polyesters ........2.00........ _ 2,5 2,5 

5402.39 --Autres 

10 | ---de chlorofibres 00.0.0... 2... ccecccee cee ecceeece nee 25 13 40 

2] --de polyéthyléne...... 0 eae eeeseeeeeeeees 2,5 0 2,5                
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29 | ---de polypropyléne.......ccccccccccccceseseeseeeeerees 25 | 15 | 40° 

90 | -eautres oo. .eeceeeccceececessecessesscceteveapeatecensaee, 25 | 15 40 

5402.49 --Auires 

10 | --d'élastoméres......csecccceecceceseseeseeseeeeseesenes 2,5 | 0 2,5 
90 | ---AULTES 200. ccc cece cere tees ee eneeaeaeae ener gens 10 15 25 

-Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion 

n'excédent pas 50 tours par métre : . 

5402.51 00 

5402.52 --De polyester 

10} ---d'un titre inférieur ou égal 4 66 décitex.............. 10 15 25 

20 | ---d'un titre supérieur a 66 décitex et d'une torsion égal _ 

| ou supérieure a 600 tours par Métre ..........0.2 2c cae 2,5 0 2.5 

BO] ---autres............. cee ceeecseeeecsesesanecaueeerens rere 10 15 25 | 

| 5402.59 OO |e eee cece cece cece cee ee ete eeeeecevenenteneeanaes 

54.03 Fils de filaments artificiels (autres que les fils 4 coudre), 

non conditionnés pour la vente au détail, y compris 

les monofilaments artificiels de moins de 67 decitex. ; 

5403.10] O00] - Fils & haute tenacité en rayonne viscose......... veeeas ‘ 2.5 0 2.5 

5403.20 OO | - Fils texturés...... 0... cece cece cece erences ene e tenes 2.5 0 2.5 

- Autres fils, simples : 

5403.31 00 | -- De rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion 

n'excédant pas 120 tours par métre.............cces eee 2,5 0 2,5 

$403.32 00 | -- De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 

TOUTS PAL MEMO... ccc eerste eee ee ere eeenea tenes 2,5 0 2,3 

5403.33 00 | -- D'acétate de cellulose.................. Le ceeaeeaeeeeeaues 2.5 oO 2,5 

5403.41 OO | -- De rayonne viscose ........2..0..2 0c eee eee eee eeeeeee 2,3 0 2.5 

5403.42 OO | -- D'acétate de cellulose .......... 0.02. cece c een eee eee 2,5 0 2.5 

a 2 

56.03 | 5605.00 Filés métalliques et fils métallisés, méme guipés, 

constitués par des fils textiles, des lames ou formes 

similaires des n°s 54.04 ou 54.05, combinés avec du 

métal sous forme de fils, de lames ou de poudres. ou 

recauverts de métal.  
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40 | ---fils de métal combinés avec des fils textiles (hlés 

MEtalliques). 0.2.0.6 ccc eee cece cee nee tence eee e eee 2,5 0 2,5 

56.06 | 5606.00 Fils guipés, lames et formes simulaires des n°s 54.04 ou 

54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et autres qué 

les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits 

"de chainette”. 

---fil de chenille : 

11 | --—-de soie, de schappe, de bourrette de soie, de filés ou 

de fils du n° 56.05 ou de fils de métal................... 17,5 15 32,5 

----autres : 

12 | -----de laine ou de poils fins .............0.0.00c cece 17,5 | 15 32,5 

13 | ---- GE COLON cece cece ces eee et cscs eet eeaeeeteeeaes 2,5 0 2,5 

14] ----- de fibres textiles artificielles ..........0....00.0.00... 17,5 15 32,5 

15} ----- de filaments ou de fibres acryliques ................ 2,5 0 2,5 

19} --— d'autres matiéres textiles .......0.0.00.0000ccceeeee 17,5 | 15 32,5 
20 | ---fils dits "de chainette” ...........0.0...20.22.0 cece 17,5 15 32,5 

SB6.07F [ee ce eee e rete cet e tee e dete been reece nee tbe renee aes 

68.06 Laines de laitier, de scones, de roche et laines minérales | 

similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, 

mousse de scories et produits minéraux similaires 

expansés; mélanges et ouvrages en matiéres minérales a 

usages d'tsolants thermiques cu Sonores ou pour 

l'absorption du son,.4 l'exclusion de ceux des n°s 68.11, 

68.12 ou du chapitre 69. 

6806.20 -Vermiculite expansée, argiles expansees. mousse de 

scories et produits minéraux similaires expansés, méme 

mélangés entre eux 

10 | ---perhite... ec eee eterna etter ines 2.5 0 2.5 

90 | ---AULIES. 0... cece teen eet n ene e ees 2.5 15 17.5 

6806.90 OO | occ ccc ce eee ee ee een nee ces Leet ec ec eet ec eet eeeeesteeees 

B8.07 ff eee cece e ence cece reece ener e tebe eter ete t erent ee eeea en ened 

68.12 Amante (asbeste} travaillé, en fibres: mélanges a base
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‘fiscal a] Total 
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tation 

(2) 
  

  
68.13 

69.09 

70.20   

6812.90 

6909.11 

6909.12 

7020.00   

19 

91 

99 

11 
19 

90 
00 

11 

19 

90   

d'amiante ou 4 base d'amiante et de carbonate de 

magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante 

(fils, Ussus, vétements, coiffures, chaussures, joints, 

par exemple), méme armés, autres que ceux des 

n°s 68.11 ou 68.13. 

Oe eR ee eee 

--- autres | 

---- cafreaux de revétement ou de pavement a base 

d'amiante additionné de charges et de liants autres 

que le ciment ou les matigres plastiques artificielles... 

~--- AUTOS ieee ieee e caren e ete c ieee rete een e epee seeeinetanaes 

  

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres - 

usages techniques, en cérammique; auges, bacs et 

récipients similaires pour ]'économie rurale, en 

céramique; cruchons et récipients similaires de transport 

ou d’ernballage, en céramique. 

- Appareils et articles pour usages chimiques ou autres 

usages techniques : 

-- En porcelaine 

--- articles & usage technique : 

---- de machines textiles... eveeueteceneeenes 

wore AULTOS eee ceca cece rte eee ee soe e tee eeeree rere eeaees 

m-- BUTTE eee cece cere ernest e ea eee eee e eet enan eens 

  

Autres ouvrages en verre. 

--- articles @ usage technique : 

---- de machines textiles............0 eee eee 

eee) AUITES..... eeetseeeeeeees Lee ecdeuececeeececeeeaeeeeseeees 

--- AURTES Lecce errant earns teens 

  

Autres ouvrages en fer ou en acier.   
2,5 

17,5 

17,5 
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7326.90 - Autres 

TO | occ eee eee e ener ned e een bere E EAE DEEPA Een ee 

80 |--- canettes, busettes, bobines et supports simulaires, 

pour la filature ou le tissage......0.......2eeeee 2,5 0 2,5 

--- autres : 

O91 [---- pots de filature......... eee eeeeeeeeeeeenee 2,5 0 2,5 

99 |nn---  QULTOS cece cere cine nee rere ea nent nena 35 15 30 

76.16 Autres ouvrages en aluminium. 

7616.99 - Autres 

30 | --- canettes, busettes, bobines et supports similaires, 

pour la filature ou Je tisSage......... tc ceeeeereeeee 2,5 0 2,5 

BO | cece cece ener e eee eee ee eee eee tt eeee tn ereneeeeneeeneaeas 

70 --- pots de filature......... cee cece eenteetaeauees 2,5 0 2,5 

DO | cece eee terete rete rere tener ree reee nett tne eees 

84.13 Pompes pour liquides, méme comportant un dispositif 

mesureur; élévateurs 4 liquides. 

8413.70 - Autres pompes centrifuges 

11 |--- pompes utilisées dans les piscines.....0.0..0.8 10 0 10 

12 | --- pompes avec revétement intérieur anti-corrosif ou anti 

ADrASIE. eee ec cce cence seeeeeareeraversterearereess 2,5 0 2,5 

--- autres : . 

---- pouvant fournir une pression égale ou supérieure 4 

20 bars : 

2] | ----- pompes nues (sans machine motrice)................. 2,4 0 2,5 

29 |----- AULTOS..eeenecec cece cece eee e ee ee eter neeeeaeeeeeeteeeens 25 15 40 

---- autres : 

30 | ----- motc-pompes dites "pompes immergées" ou" | 

pompes submersibles” entrainées par un moteur 

électrique incorporé ou faisant partie intégrante de 

Vensemble ...........0 0.0 c cece cece eect eee eaees 2,5 0 2.5 

40 | ----- moto-pompes entrainées par un moteur électrique       
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incorporé dites "circulateurs".........0000.0cccccs 2,5 0 2,5 

----- pompes et moto-pompes multicellulaires : 

51 |------ pompes nues (sans machine motrice) dont le 

diamétre d'aspiration est supérieur 4 150 mm...... 2,5 0 2,5 

59 | ------ AUTOS ooeseeeeeceseceeceecnsceseescteceseveeevaneeres esas 25 15 40 

arene autres . 

91 |------ pompes nues (sans machine motrice) 4 axe 

horizontal dont le diamétre d'aspiration est 

supérieur & 80 MM. ..........:c cc eeeceeeeeeeaseeeeeees 2,5 0 2,5 

92 | ------ pompes nues (sans machine motrice) 4 axe 

vertical dont le diamétre d'aspiration est supérieur 

A 150 mM... eee eee cece eee eeeeetee sees ened 2,5 0 2,5 

99 |------ AULTES eeeeeeeeceececeeeeeees wttetteteneesteesensesseeeed 25 15 40 - 

-Autres pompes ; élévateurs 4 liquides: 

B413 BL) |e cece cece ces eee ea ee eee ee eee eeeeeee eee reeesteeataneeres 

84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de I'air 

comprenant un ventilateur 4 moteur et des dispositifs 

propres & modifier la température et l'humidité, y 

compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique 

n'est pas réglable séparément. 

8415.81 00 |-- Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion 

du cycle thermique........... eee cesses os 2,5 0 2,5 

8415.82 00 |-- Autres, avec dispositif de réfrigération................... 2,5 2,5 

8415.83 O00 |-- Sans dispositif de réfrigération oe 2,5 

8415.90] 00 | on eeceeeeeeseeeteeteees veedeceeeceeetseeetenetteecteeees 
B4.16) | eee t terete tier ee tree rere n dD Ren reer ere Ete tb tees 

84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; 

appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou 

des gaz. 

8421.23 -- Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs 

4 allumage par étincelles ou par compression - 

10 |--- filtres catalyseurs de carburants.........00..0-.008 2.5 0 2.5 

90 |---  autres......... Levee dene nent ee ec eens teeeeaeeeetetesenttnnegs 35 [5 50 

S421. 29) ee cecece ec ecceeee ee eeeeee tena cess eeeeeeeteae eer eeeetecetteeeaes                
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| 84.23 

84.26 

84.28     

8423.81 

8423, 82 

8426.11 

8426.12 

8428.90   

20 

81 

89 

1] 

19 

90 

50 

60 

80 

| exemple).   

Appareils et instruments de pesage, y compris les 

bascules et balances a vérifier les piéces usinées, mais a 

l'exclusion des balances sensibles 4 un poids de 5 cg ou | 

moins ; poids pour toutes balances. 

-- d'une portée n’excédant pas 30 kg 

--- a affichage électromique............0...00...c eee 2,5 

--- autres : 

---- pesons, balances de magasins et pése-lettres.......... 35 

wan - RULES loc cece ccs eeeeee reer eeeerreeeeseestarereaags 17,5 

Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de 

déchargement ou de manutention, ponts-grues, charicts- 

cavaliers et chariots-grues. 

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts- 

prues et chariots-cavaliers : 

-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 

--- ponts roulants : 

---- ponts-roulants bipoutre, 4 chariot birail, comportant 

une passerelle d'inspection sur toute la longueur, a 

moteurs électriques assujettis 4 des régulateurs 

électroniques et dont toutes Jes manoeuvres sont 

assurées par radiotélécommande.........00002.000. 2,5 

wan+  BULTES occ ccc cece ccc c cee ences eens teen eneetenieceeteaes 35 

Autres machines et appareils de levage, de chargement, 

de déchargement ou de manutention (ascenseurs, 

escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par 

--- passerelles télescopiques automotrices d'’embar- 

ho
 

aN
 quement et de débarquement des passagers.............     

15 50 

15 32,5 

—
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84.29,  f aeeeeeeeee ccc veeeeteseeeccesentenssereeseetevaeessnsesarenen 

84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs 

dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la 

fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, 

autres que les machines et appareils pour l'extraction ou 

la préparation deshuiles ou graisses végétales fixes ou 

animales. 

8438.80 -Autres machines et appareils 

---pour le traitement et la fabrication du café et du thé : 

I] | ----moulins 4 café 22... cece ce eee cece er eee eaes 2,5 0 2,5 

19 | ----aUtres 0 eee cee eee ee nent eter bean eee} 17,5 15 32,5 

QO | ---AULTES oo. ec e cece ccc eee neta betes saaeeenrees sesees 2.5 0 2,5 

8438.90] OO |- Parties... eee cccecccceeceereseeetesseseenteetneee weeveees 2,5 | 0 2,5 
S439, fee eee ete ee reed eee ene tener ne etenrn es tee ev eeeeeesneeeeeees 

84.52 _ |Machines a coudre, autres que les machines a coudre les 

feuillets du n° 84.40 ; meubles, embases et couvercles 

spécialement con¢us pour machines 4 coudre ; aiguilles 

pour machines 4 coudre. 

b
o
 

LA
L Qo 8452.90 00 )- Autres parties de machines a coudre.......... 2,5   

54.81 . Articles de robinetterie et organes similaires pour 

tuvauteries, chaudiéres, réservoirs, cuves ou contenants 

similaires, y compris les détendeurs et les vannes 

thermostatiques. - 

8481.80 - Autres articles de robinetterie et organes similaires 

93 ---- robinets d'arrét 4 vanne, 4 clapet tournant ou a 

obturateur (boisseau) sphérique en métaux communs, 

nom automatiques (fonctionnement 4 main). sans 

traitement interne anti corrosif. d'un diamétre intérieur 
5 

inférieur ou €gal 4 76,2 mm ou 3 pouces ............... La
l 

oy
 

rs
 

ta
n 

ha
 

Q
                 t

e
 

cr
 

a
 

te
 

U
I
 

g4 ---- Vannes et autres robinets 4 vannes 0... .
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_ Préléve 
Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal a} Total 
/ tation impor |(1)+(2) 

(1) tation 
(2) 

99 wa-= AUTOS oo cece cece cence ene ee eee eeeeeeeeeeteteneeenen 35 15 50 

8481.90 bee e eee een este ee Sea eee ee edt pata ee es eneenseaebegeeee teats 

B4.82) fee ce cece cece cette rere renee ented ty eeetee se eeeernedene teen 

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques 

statiques (redresseurs, par exemple), bobines de 

réactance et selfs. 

8504.22 -- D'une puissance excédant 650 KVA mais n'excédant 

pas 10.000 KVA 

VO | ieee cer ee eee rete eres reece etree area re eaa er eee es 

--- autres : 

---- A fréquence industrielle de 25 4 60 périodes inclueg 

par seconde : 

21) ----- d'une puissance nominale de 4 000 45 000 KVA 

d'une tension nominale a l'entrée 4 vide de 20 000 V, 

d'une tension maximale a la sortie 4 vide de 161 V, 

d'une tension minimale a Ja sortie 4 vide de 121 V, et 

d'une induction maximale de travail de 1,6 Tesla...... 2,5 0 2.5 

29 | ----- ALLIES occ cece eee ence cece eect este ee tet beeeens 25 13 40 

99 beet eee cece ee sees ge eeeeee segs ede neces tne e esters ntente nee 

B504.23{ | cece cece terre eee ene tetas teen ee eae rene eatin e ng eae 

85.05 Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés 

a devenir des aimants permanents aprés aimantation ; 

plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou 

électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, 

embrayages, variateurs de vitesse et freins électroma- 

gnétiques ; tétes de levage électromagnétiques. 

8505.19 OO J--  AULFOS 2 ee lect e ee ee eect ee ctor renee eden ieee 2,5 0 2,5 

8505.20 0 

8505.30 00 |- Tétes de levage électromagnétiques..........02.. verte 2,5 0 2.5 

8505.90 OO j-Autres, y compris les parties... ee 2, Q 2.5 

B5.06) ff | eee ee ec ee ects ease eeeseee ce eeeeeseeee ce eaeneeeeneneestetsenersed 

85.13 Lampes électriques portatives, desunées 4 fonctionner au  
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Préléve 

Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4] Total 
tation Mimpor |(1)+(2) 

{1) tation 
(2) 

  

moyen de Jeur propre source d'énergie (a piles, a 

accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres 

que les appareils d'éclairage du n° 85.12. 

8513.10 OO |- Lampes........cccccecccccccceenccec eta eeceeeeneceesesaenesates 2,5 0 ° 235 

8513.90 OO [oe ccc eee ee er eee rene rene ee renee sree are ReS 

B5.14, | eee cece ee ected rece renee ce estan sree ea sna eana tea na narra naaa 

85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement 

du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y 

compris les matrices et moules galvaniques pour la fabri- 

cation des disques, mais 4 l'exclusion des produits du 

Chapitre 37. | 

8524.53 -- D'une largeur excédant 6,5 mm 

08 | ----- AULLES ...ec ee ce cece cen cece es setae s eee ateaeneneenecees 2,5 15 17,5 

8524.60) | ececcecccsesesccaecseeesesesevseceesecsecseseeesecatstseeeees ven | 

83.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la 

protection, le branchement, le raccordement ou la conne- 

xion des circuits électriques (interrupteurs, commuta- 

teurs, coupe-cireuit, parafoudres, limiteurs de tension, — 

étaleurs d'ondes, prises de courant, boftes de jonction, 

par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 

8535.21| 00 |--Pour une tension inférieure & 72,5 KVe.cccssssseeceeeeee 
8535.29] 00 |--AUtres.....cecccsccccseeescseseeeeceseteecsnseeteteteateneeees 
$535.30 -Sectionneurs et interrupteurs 

in
 Oo 

i4
34
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10 |---SectiONMeUrs......... ccc cece eee c cee e ents eee ennes 

hm
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TA
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CS
 

OO f ---interrupteurs....... eee eee e eee cence teense teas 

$535.40 OO | oie ccc cece cece ee teers eee eee rete eee eset tent nae ee ens 

85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et   autres supports comportant plusieurs appareils des .               n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution |
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Préléve 

Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal 4] Total 
: tation Vimpor j(1)+(2) 

(1} tation 

(2) 

électrique, y compnis ceux incorporant des instruments 

ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de 

commande numénque,autres que les appareils de com- 

mutation du n° 85.17, 

8537.20 00 |- Pour une tension excédant 1,000 V.........00 ee 2,5 0 2,5 

B5.38f PD eee eeeeeneee teens been ence ee geste eneeceteaseeneertenaeeenes 

85.44 Fils, cables (y compris les cables coaxiaux) et autres 

conducteurs isolés pour l'éiectricité (méme laqués ou 

oxydés anodiquement), munis ou non de piéces de 

connexion; cables de fibres optiques, constitués de fibres 

gainées individuellement, méme comportant des 

conducteurs électriques ou munis de piéces de connexion 

- Fils pour bobinages : 

8544.11 -- En cuivre 

10 |--- 4 section transversale non circulaire...............0005 2,5 15 17.5 

QO | oe cece cece ee eect eee ea eee taeee tener ereegntpeetttteaeeies 

S544 19) cece cee eeeeeesec ecco ececereeeteceeaserssenseeertsenceessas 

  

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 

8704.21 -- D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 

tonnes 

--- importés a l'état démonté, sous la forme d'éléments 

C.K.D, destinés aux chaines de montage agréées 4 cettg 

fin par le gouvernement, a I'exclusion des éléments 

visés par la note complémentaire n° | du présent 

chapitre : 

---- avec moteur d'une cylindrée inférieure 4 3000 cm} : 

1] | ----- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 

2
 

ay
 

—
 
a
 

—
 

~J
 

a
 HOMMES .. 02 -a eee eeeee eee eee e ete eeneas 

19 | ----- d'un poids en charge maximal excédant 3 tonnes 

a
 

oS
 

ho
 

La
 mais nexcédant pas 5 tonnes... 

Io
 

ot
 

aA ee
 

t
a
 

—
 

~~
 

tar
t 30 | ----  QULTES 0. cic cece ese e ec ccceetueeececeeertesseceetags 

--- autres : 

rn ved ee edu eee tey ee tue eeenetereeunnetesteuneeees                
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Préléve 
Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS d'impor | fiscal &| Total 
tation l‘impor |(1)+(2) 

(lk) tation 
(2) 

8704.22 -- D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais 

n'excédant pas 20 tonnes. 

10. | oe eee eee cere reer eee eeeeeeae esas eta eg eas 

20 |--- CaMions porte-VOIUTES,...02.. eee ee eeeeeeeeee 2,5 0 2,5 

QO |---  AUEeS eee ceeccceccacecreaereeetetessaneanenenees 25 15 40 

8704.23) Jee. Da peeeaeeeeeeaeecesesesuateesenaeeesenneesveaeees SV eneeeeees . . 

87.05 Véhicules automobiles 4 usages spéciaux, autres que ceux 

principalement concus pour le transport de personnes ou 

de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures 

| de lutte contre l'incendie, camions-bétonniéres, voitures 

balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, 

voitures radiologiques, par exemple). - 

8705.10 - Camions-grues, 

10 | --- d'une capacité de levage supérieure 4 10 tonnes..... 2,5 0 2,5 

90 | w--  AUEPES ccc ces cere eee eeeeeceeeeeernanennes 25 15 40 

8705.20 DO | cee ctr reer etree en rene renee tener ee ea 

8705.90, | -Autres 

QO | ec eee eee cere terete ened c ce eet desea eset eens beatae ea 

30 |--- voitures balayeuses.....0.. cece cece lesen 2,5 0 2,5 

---aulres: | | | 

40 |---- ensemble automobile équipé d'une cuve et d'une 

rampe de pulvérisation.............eecseneeeeeee e 2,5 0 | 2,5 

OD | ee eee eee cece eee tet te ee scence een eee taeeseneesesenees 

90.29} Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de 

production, taximétres, totalisateurs de chemin 

parcouru, podomeétres, par exemple), indicateurs de 

vitesse et tachymétres, autres que ceux des n° 90.14 ou 

90.15 : stroboscopes. 

9029.20 -Indicateurs de vitesse et tachymétres ; stroboscopes — 

20 | ---chronotachygraphes....... ee eceeee eee wens 2,5 0 2,5 

--- autres : 

BO | eect eee eee renee en Eee                
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Droit ment 

d'‘impor | fiscal 4] Total 
tation ‘impor |(1}+(2) 

(1) tation 
{2} 

  

90.30 

91.06 

94.06 

96.02 

    

9029.90 

9106.20 

9106.90 

9406.00 

9602.00 

  

00 

oI 

92 

99 

10 

30   

  

Appareils de contréle du temps et compteurs de temps, 4 

mouvement d'horlogerie ou 4 moteur synchrone 

(horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par 

exemple). 

Ce 

  

----batiment préfabriqué avec ouverture et voies d'accés 

constitué seulement de la charpente en bois densifié 

avec accessoires d'assemblage, des panneaux sandwid 

rembourrés de laine de roche méme comportant les 

canalisations intégrées dans la masse des panneaux 

ainsi que leurs éléments de connexion, les planchers 

et le toit 4a double parois pouvant comporter Jes cana- 

lisations de ventilation............2.. 00.0. ccceeee cue ee ee 

wan AULTES cece cee tent e cece ee teen terrane etn eeeaeeee 

  

Matiéres végétales ou minérales 4 tailler, travaillées, et 

ouvrages en ces matiéres; ouvrages moulés ou taillés en 

cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines 

naturelles, en pates 4 modeler, et autres ouvrages moulés 

ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine 

non durcie travaillée, autre que celle du n° 35.03, et 

ouvrages en gélatine non durcie. 

--- matiéres végétales a tailler (corozo, nox, grains durs, 

€LC...)... cabs dane eeecsbee scenes cceesuarsseceereetersennane 

--- écume de mer et ambre (succin) naturels ou 

reconsutués, jais et matiéres minérales similaires du 

h 

  

2,9 0 2,5 

2,5 0 2,3 

35 15 50 

35 15 50 

35 15 

M
o
u
 

t
n
 

©
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Préléve 

Droit ment 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS . d'impor | fiscal 4} Total 
: tation l'impor |(1)+(2) 

(1) tation 
| | (2) 

OO |---  AUETES. 0... cece cece cece eee eeeeesceeeceeasraenesuenees 35 1S 50 

96.03 Balais et brosses, méme constituant des parties de 

machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécanique 

pour emploi 4 Ja main, autres qu'a moteur, pinceaux et 

plumeaux; tétes préparées pour articles de brosserie; 

tampons et rouleaux 4 peindre; raclettes en caoutchouc ou! 

en matiéres souples analogues. 

9603.50 - Autres brosses constituant des parties de machines, 

d'appareils ou de véhicules 

10 |--- brosses constituant des parties de machines textiles...) 2,5 0 2,5 

QO [---  QULTES. eee eee ccc eee cee et cette cece ecea nantes setaeee neat 35 15 30 

9603.90} | ceeccceceneseeeneteeeeeecesaees a deeeecueeaaeeseeseenenseeesesens                  
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Biens d’équipement, matériels Pompes nues (sans machine motrice) & axe 
et outillages nécessaires a la promotion vertical dont le diamétre d’aspiration est 

et au développement de linvestissement supérieur & TSQ MU weer cece reeeees 8413.70.92 

Avec dispositif de réfrigération et soupape 
Article 7 d inversion du cycle thermique ...........cee 8415.81.00 

I.— A compter du 1° juillet 1999, ‘la liste des produits Autres, avec dispositif de réfrigération .........0... 8415.82.00 

figurant au A.du paragraphe IIT de l'article 4 de Ja loi de finances Sans dispositif de réfrigération ...00. eee 8415.83.00 

transitoire n° 45-95, promulguée par le dahir n° 1-95-243 du Filtres catalyseurs de carburants 00.0.0 8421.23.10 

8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), est complétée par les A affichage 6lectronique .....-.-..ecccccsssteeeseeeteees 8423.81.20 

produits ci-aprés : Ponts-roulants bipoutre, & chariot — birail, 

Articles de signalisation lumineuse -.......:0000-- 3604.90.92 comportant une passerelle d'inspection sur 
. toute la lJongueur, 4 moteurs électriques 

Pots de filature .0..... ee eer res ereereneterenenaeey 3926,90,52 assujettis a des régulateurs électconiques et 

De machines textiles 000.000 cecececeee ase rreees 3926.90.81 dont toutes Jes manoeuvres sont assurées 

De machines textiles occ ec ceneesentereeetee 4016.99.95 par radiotélécommande oo... eee 8426.11.31 

Taquets et butées de taquets pour métiers a tisser... 4204.00.20 Passerelles télescopiques automotrices 

‘Articles pour l'industrie textile autres que les dembarquement et de débarquement des 

taquets et butées de taquets pour métiers a PASSALCTS ecccecscssessececcesteceeeseeseraessepeeesseearereasisess 8428.90.60 

PISSED eee cseeee sees sreceeeeeearaeesaveeranenareccceets 4204.00.40 Moulins 4 café 0... cceeeeee eestuesesecaccarecenares 8438.80.11 

Textiles .occcccsssesceeesesesetesenesaassneeesssesenstaserensieeseee 4504.90.81 Parti .occccccccececceccececcecceccerececeseacuccecsusceaccuveceesnansess 8438.90.00 

Des types utilisés pour lenrowlement des fils Autres parties de machines & coudre wee 8452.90.00 

TEXTILES ores esercsseeeeseseeecteenneeceenererenneeeteannetcie 4822.10.00 Vannes et autres robinets & vannes «0... 8481.80.94 

Papier en bande, non armé ou méme arme D’une puissance nominale de 4000 4 5000 KVA, 
intérieurement de minces feuilles métalliques, d'une tension nominale a l'entrée A vide de 

non apparentes, ligné sur une face, renforce de 20000 V. d’une tension maximale 4 la sortie a 
bandes étroites et carton comportant des . . . . _. . 
perforations pour Ventrainement en cours vide de 161 V, d'une tension minimale a la 

d’usage et destiné a l’élaboration de cartes sortie 4 vide de 121 V. et d'une induction 
perforées de mécaniques jacquard et similaires.. 4823.90.21 maaximale de travail de 1.6 Tesla 0.0. 8504.22.21 

Cartes élaborées prétes a Vemploi...............2.... 4823.90.29 PUULTOS occ ceeec cee ce cece se seen as en etareneenaereeeaneneennaseneneaeas 8505.19.00 

Filtres comditionnés .......0.0000000ccccveeseesesseeseseneere 4823.90.34 Tétes de levage électromagnétiques ....0. $505.30.00 

Cartes, méme présentées en bandes, pour Autres, y compris les parties co... ceceneeeeeee 8505.90.00 

machines 4 cartes perforées 0... eee 4823.90.35 Lampe ooeccccccececececsceerece sees seenaeeevenenevereceneneeeees 8513.10.00 

Pots de filature 2.00.00... eceeeeeeeeeeeeneeee rere eetenens 4823.90.38 Pour une tension inférieure & 72.5 KV 8535.21.00 

AURDES eee ccc e rene eteneecrasenscceeeeseceeeaeeeeeecsenennpasauents 6812.90.99 PUES cece ccetceee ce teae rece ceseseceeeneenaraeapanatinens 8535.29.00 

De machines textiles wo... eee 6909.11.11 SOCTIONNGUIS .o.ccccc eect teereeeeeee iets cnet re taenenaneneee 8535.30.10 

De machines textiles occ cceeresetesreenenecerees 7020.00.11 Pour une tension excédant 1.000 Vio ee 8537.20.00 

Canettes, busettes, bobines et supports similaires, Camions Porte-VOIUTES ...0 cece eee reeneeneeteee 8704.22.20 

pour la filature ou le tissage ...... eet 7326.90.80 Dune capacité de levage supérieure 4 10 tonnes.. 8705.10.10 

Pots de filature occ: cessecssesesssssereneeseeeeeereeereres 7326.90.91 Voitures balayeuses .....c.cccseccescsessscsescsecsneenereeees 8705.90.30 

Canettes, busettes, bobines et supports similaires, Ensemble automobile équipé d'une cuve et d’une 
pour la filature ou le tisSage wo. eee 7616.99.30 rampe de pulvérisation .......ccccssssssesccseseseeeees 8705.90.40 

Pots de FIlACUre ...-1-eeseesesetinseteeeeseenecteteeee 7616.99.70 AUTOS ooccccsecsceessasssssunsseneveneeeeenstenvansssuvasessee 9010.60.90 
Pompes avec revétement intérieur anti-corrosif Chronotachygraphes ........-.-ccccscsescueseeceeeeeeeeeneneeee 9029.20.20 

ou anti-abrasif .......... Tees Perret 8413.70.12 ParCM@tres ooo. tsetse scesaeseeseseneeeensereesseeeaeeanenens 9106.20.00 
Pompes nues (sans machine motrice) peeetenstereeees 8413.70.21 Batiment préfabriqué avec ouverture et voies 

Mote-pompes dites « pompes immergées » ou d'accés constitué seulement de la charpente en 
«pompes submersibles » entrainées par un bois densifié avec accessoires d’assemblage, 

moteur électrique incorporé ou faisant partie des panneaux sandwich rembourrés de laine de 
intégrante de l'ensemble ceeesetenstataseurieseneseieieees 8413.70.30 roche méme comportant Jes canalisations 

Moto-pompes entrainces par un moteur intégrées dans la masse des panneaux ainsi que 
électrique incorpore dites « circulateurs » ....... 8413.70.40 leurs éléments de connexion, les planchers et le 

Pompes nues (sans machine motrice) dont le toit 4 double parois pouvant comporter les 

diamétre d’ aspiration est supérieur 4 150 mm ...... 8413.70.51 canalisations de ventilation ...0.... eee 9406.00.92 

Pompes nues (sans machine motrice) a4 axe Rondelles de paraffine pour bobinoir ..........0...04. 9602.00.30 

horizontal dont le diamétre d’ aspiration est Brosses constituant des parties de machines 
supérieur & BO MUM oo... eee tereeeeeerereenees 8413.70.91 TEXTILES .oceccececesesesereteeeeeeeesetesererassaversaseaseeseres 9603.50.10



414 BULLETIN OFFICIEL N® 4704 - 17 rabii 1 1420 (1&-7-99) 

  

II.— A compter de la méme date, la liste des produits 

figurant au B du paragraphe HI de l'article 4 de la loi de finances 
transitoire n° 45-95 précitée, est complétée par les produits 

ci-aprés ; 

Pompes utilisées dans les piscines 8413.70.11 

TI. — A compter de 1a méme date, les produits figurant au B 
du paragraphe ITI de l'article 4 de Ja loi de finances transitoire 
n° 45-95 précitée, sous les numéros 8413.70.10, 8415.81.00, 

8415.82.00, 8415.83.00, 8438.90.00, 8452.90.00 et 9029.20.20 
sont supprimés. 

Impét sur les saciétés 

Article 8 

I. — Les dispositions de la Joi n° 24-86 instituant un impét 
sur les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii IT 1407 
(31 décembre 1986), sont complétées par un article 4 bis comme suit : 

« Article 4 bis : 

« Abattement sur la base imposable 

« des établisserents hételiers 

«Les entreprises hételiéres bénéficient, pour chacun de 
«leurs établissements hételiers, d’un abattement de 50% de la 
« base imposable correspondant 4 la partie du chiffre d’ affaires 
« réalisée en devises diment rapatriées, directement par elles 
«ou pour leur compte par |’intermédiaire d’agences de voyage, 
« a condition que |’établissement concerné réalise au moins 50% 
« de son chiffre d’ affaires total en devises. 

«Pour bénéficier des dispositions qui précédent, les 
«entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée 
« permettant d’individualiser les opérations afférentes 4 chaque 

« établissement hédtelier et produire, en méme temps que les 
« déclarations du résultat fiscal prévues aux articles 27 et 28 de 

«la présente loi, un état faisant ressortir pour chacun desdits 

« établissements : , 

«—le chiffre d'affaires total réalisé ect la hase imposable 
« avant et aprés l’abattement précité ; 

«-—la part de ce chiffre d’affaires réalisée en devises 
« rapatriées. » 

Tl. —Les dispositions du § I du présent article s’appliquent 
aux exercices ouverts 4 compter du 1* juillet 1999, 

Ill. — Les dispositions du C- § I de l'article 7 bis de la loi 

n° 24-86 précitée sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 7 bis.-— Provision pour logements, provision: 
«pour reconstitution de el provision pour 

« investissements. 

pisements 

  

« véhicules de tourisme. 

« Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie 

« du montant de la provision pour investissement précitée, pour 

« leur ‘restructuration ainsi qua des fins de recherche et de 
« développement pour l’amélioration de leur productivité et leur 
« rentabilité économique. 

« La provision pour investissement doit étre inscrite....,.... » 

(La suite sans modification. ) 

—<—<$<—— 

  

Iv. - Les dispositions du § III ci-dessus s’appliquent aux 
exercices clos 4 compter du 1° juillet 1999. 

Réévaluation libre des bilans 

Article 9 

Dans Je cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 9-88 

relative aux obligations comptables des commercants 
promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 

(25 décembre 1992), les sociétés peuvent procéder A la 
réévaluation libre de l'ensemble de leurs immobilisations 

corporelles et financiéres au titre de l’exercice clos en 1999 ou 
2000, sous réserve que cette réévaluation n’ait pas dincidence 
immédiate ou ultérieure sur le résultat fiscal. 

Les modalités d’apptication des dispositions de cet article 
sont fixées par voie réglementaire, sous réserve des cas de fusion. 

Zones franches d’ exportation 

Article 10 

I.—Les dispositions de l’article 30 de la loi n° 19-94 
relative aux zones franches d’exportation, promulguée par le dahir 

n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), sont modifiées 

et complétées comme suit : 

« Article 30 

«Les entreprises installées dans les zones franches 
« d’exportation sont soumises, en raison des bénéfices réalisés au 

« titre des activités visées a l'article 3 ci-dessus et durant les 15 
« premiéres années consécutives 4 la date du début d’activité ct, 

« selon le cas : 

«—& l’impdt sur les sociétés PRR Ra Rabe bere de tenner em 

  

(La suite sans modification. } 

II.—Les dispositions du § I du présent article sont 

applicables, dans les conditions prévues au § III de l'article 14 de 
la loi n° 24-86 instituant un impét sur les sociétés, aux exercices 

pour lesquels le délai de déclaration du résultat fiscal expire 4 
compter du 1° juillet 1999, 

Impét général sur le revenu 

Article 1] 

I. ~ Les dispositions de la loi n° 17-89 instituant un impét 
général sur le revenu, promulguée par le dahir n° 1-89-116 
du 21 rabii 11 1410 (21 novembre 1989), sont complétées par un 

- article 11 guater comme suit : 

« Article /1 quater : 

« Abattement sur la base imposabte 

« des établissements hoteliers 

«Les entreprises hételiéres bénéficient, pour chacun de 

«leurs établissements hételiers, d’un abattement de 50% de la 

« base imposable correspondant 4 la partie du chiffre d’ affaires 
« réalisée en devises diiment rapatriées, directement par elles ou 

« pour leur compte par l'intermédiaire d’agences de voyage, a 
« condition gue \'établissement concerné réalise au moins 50% 

« de son chiffre d’ affaires total en devises. 

«Pour bénéficier des dispositions qui précédent, les 

« entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée 
« permettant d°individualiser les opérations afférentes 4 chaque
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« établissement hételier et produire, en méme temps que les « — agents de placement de l’assurance-Vie....... ee ® 
« déclarations du revenu global prévues aux articles 100 et 102 
« de la présente loi, un état faisant ressortir pour chacun desdits 
« établissements : 

«—l|e chiffre d'affaires total réalisé et la base imposable 
« avant et aprés l’abattement précité ; 

«—la part de ce chiffre d'affaires réalisée en devises 
« rapatriées, » 

II. ~ Les dispositions du § I du présent article s’appliquent 
aux exercices ouverts 4 compter du 1° juillet 1999, 

Ill. — Les dispositions des articles 9, 66, 68 et 69 de 1a loi 
n° 17-89 susvisée sont modifiges et complétées comme suit : 

« Article 9. ~ Déductions sur le revenu global 

« (dons, intéréts de préts, primes ou cotisations pour 
« assurance-retraite) 

« Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu’il est 
« défini 4 Varticle 6 ci-dessus : 

  

« Lorsqu’au terme du contrat, la remte.......... eee setters 

Ms istececerecneneneneenene aprés un abattement de 40% et avec étalement 
« sur une période maximum de quatre années. 

(La suite sans modification. } 

« Article 66, — Exemptions. 

« Sont exemptés de P’impit : 

ODD) ce ceceetenrersnspeeeseueenneers , invalidité et décés ; 

«12)Le montant des bons représentatifs des frais de 
« nourriture ou d’alimentation, délivrés par les employeurs a 
« leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des 
« prix des repas ou des produits alimentaires, et ce dans la limite 
« de 10 dirhams par salarié et par jour de travail. 

« Toutefois, [le montant de ces frais ne peut en aucun cas 

« étre supérieur 4 20% du salaire brut imposable du salarié. 

«Cette exemption ne peut @tre cumulée avec les 
« indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans 
« des chantiers éloignés de leur lieu de résidence. » 

« Article 68, — 

«Le montant du revenu net imposable est obtenu en 
« déduisant du montant du revenu brut imposable tel que 
« déterminé a |’article 67 ci-dessus : 

« 1° — Les frais imhérents.........ccccccccssccssccsescssscecseseneceeeeneeses 

« b) Pour les personnes... eseeeneeseeeteeseteeceseseeeesecevens 

«—ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, 
« ouvriers mineurs : 35% ; 

 — POTSOMNEL eee eects esesetecsscceseeseeesesesesesecseusseasseaseversveres 

« — artistes dramatiques........ ic ccccsesessecscscsstesesssaees , 

« —joumalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de 
« journaux : 45% ; 

    

  

(La suite sans modification.) 

« Article 69.— Abattement forfaitaire pour les pensions et 
« rentes Viagéres. 

«Pour la détermination du revenu net imposable en 

«matiére de pensions et rentes viagéres, il est appliqué un 
«abatiement de 40% sur le montant brut imposable desdites 
PENSIONS oe. eee eee atc c ccs caneneenesneeeesenececsestinesseauaasansaseceseenesenes » 

(La suite sans modification. ) 

IV.~Les dispositions du § Ill du présent article 
sappliquent 4 compter du 1° juillet 1999, 

V.—Les dispositions de Varticle 94 de la loi n° 17-89 
précitée sont modifiées comme suit : 

« Article 94,~ Le baréme de calcul de l’impét général sur 
« ie revenu est fixé comme suit: 

«—la tranche du revenu allant jusqu’éa 20.000 dirhams est 
« exonérée ; 

«— la tranche du revenu allant de 20.001 A 24.000 dirhams 
« est taxée au taux de 13% ; 

« — Ja tranche du revenu....cceccccccsecccesscescseceasevsceescassreseravarcs 

(La suite sans modification. } 

VI~Les dispositions du § VY du présent article 
s'appliquent aux revenus acquis 4 compter du 1* juillet 1999. 

VI.- A compter du 1“ juillet 1999, les dispositions de 
Particle 96 de la loi n° 17-89 précitée sont modifiées comme suit : 

« Article 96, — Personnes 4 la charge du contribuable. 

« Sont a la charge du contribuable : 

« 2°)ses propres enfants ainsi que les enfants légalement 
« recueillis par lui A son propre foyer 4 condition : 

«—quwils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global 
« annuel supérieur 4 la tranche exonérée du baréme de 
«calcul de Vimpdt général sur le revenu prévu a 
« l'article 94 ci-dessus ; 

© — QUe LOUr AGE. ec ece cette cseseseteraseseccscseecereesseseneyenseoteans 
Oise dans l’impossibilité de subvenir a leurs besoins. » 

(La suite sans modification.) 

Mesures transitoires relatives a l'apport du patrimoine 
professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques 

a une société passible de Pimpét sur les sociétés 

Article 12 

Les personnes physiques exercant & titre individuel, en 
société de fait ou dans l’indivision, au 30 juin 1999, une activité 
professionnelle passible de |’imp6t général sur le revenu, selon le 
régime du résultat net réet ou du résultat net simplifié, ne sont 

pas imposées sur le profit net réalisé a la suite de l’apport de 
lensembie des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise a 
une société 4 responsabilité limitée ou 4 une société anonyme 

qu’elles créent a cet effet, 4 condition que ledit apport soit 
effectué entre le 1* juillet 1999 et le 30 juin 2000. 

En outre, l’acte constatant l’apport des éléments prévus 
ci-dessus n’est passible que d’un droit fixe d’enregistrement de 
deux cents dirhams.
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Le méme droit est pergu lors de l’inscription de l’acte sur 

les registres de la conservation fonciére, le cas échéant. 

Le bénéfice des dispositions qui précédent est acquis sous 
réserve des conditions suivantes : 

La société bénéficiaire de l’apport doit déposer au service 
local d’assiette des impéts du lieu de situation de l’entreprise 
ayant procédé audit apport, dans un délai de trente jours suivant 
la date de |’acte d’apport, une déclaration, en double exemplaire, 
comportant : 

— lidentité compléte des associés ou actionnaires ; 

—la raison sociale, l’adresse du siége social, le numéro 
d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro 
d’identité fiscale de la société ayant regu l’apport ; 

— le montant de son capital social. 

Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : 

—Un état récapitulatif comportant tous les éléments de 

détermination du profit net imposable conformément aux 

dispositions du § II de l'article 18 de la loi n° [7-89 
relative 4 ]’impét général sur le revenu ; 

— Un état récapitulatif des valeurs transférées 4 la société et 
du passif pris en charge par cette demiére ; 

—Un état concernant les provisions figurant au passif du 
bilan de l’entreprise visée au 1°7 alinéa du présent article 
avec indication de celles qui n’ont pas fait I’objet de 

déduction fiscale ; 

—L’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de 

lapport s’engage a: 

1° reprendre pour leur montant intégral les provisions dont 
Vimposition est différée ; 

2° réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net visé 

au 1* alinéa du présent article, par fractions égales sur une 

période de dix ans. La valeur d’apport des éléments concernés 
par cette réintégration est prise en considération pour le calcul 

des amortissements, plus-values et profits ultérieurs. 

Participation a la solidarité nationale 
sur les terrains non bétis 

Article 13 

L. - Les dispositions du § I (3°) de l'article 1 bis de la loi de 

finances pour l’année 1980 n? 38-79, instituant la participation 4 
la solidarité nationale, sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article I bis. 

« —reJevant de la taxe urbaine. 

« —affectés aux services publics par les schémas directeurs, 

« les plans de zonage ou les plans d’aménagement. 

« La participation a la solidarité nationale n’est pas due en 
«ce qui concerne les terrains pour lesquels une autorisation de 

« construire ou de lotir a été délivrée et ce, pour une période de 
« cing années suivant celle de la délivrance de ladite autorisation. — 
« Toutefois, 4 défaut d’obtention du permis d’habiter ou du 
« certificat de conformité dans ce délai, le contribuable est tenu 
« au paiement 

du présent article. 
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«Dans ce cas, les sommes dues peuvent étre rappelées 

« pendant les quatre années suivant l’expiration de la période 

«d’exonération et ce, par dérogation aux dispositions du 

« paragraphe XXII ci-dessous ; 

« 4° de la valeur locative .... 

  

(La suite sans modification.) 

Il.—Les dispositions du § 1 du présent article sont— 
applicables aux terrains pour lesquels |’autorisation de construire 

ou de lotir est obtenue & partir du 1° janvier 2000. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Article 14 

L—A compter du I juillet 1999, les dispositions des 
articles 8 et 60 de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur 

ajoutée promulguée par le dahir n° [-85-347 du 7 rabii It 1406 
(20 décembre 1985) sont complétées comme suit : | 

« Article & — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 
« avec bénéfice du droit 4 déduction prévu 4 l'article 17 de la 
« présente loi : 

  

« 22° Les autocars, les camions et les biens d’équipement y 

« afférents 4 inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par 
«les entreprises de transport international routier, sous réserve 
« que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par 
« Varticle 18 de la présente loi. 

«Les modalités d’application de cette exonération sont 
« fixées par voie réglementaire. 

« 23° Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis 
«par les associations 4 but non lucratif s’occupant des 
« personnes handicapées, destinés a Gtre utilisés par lesdites 

« associations dans le cadre de leur objet statutaire. 

« Toutefois,' le bénéfice de l’exonération précitée est 

« subordonné 4 |*accomplissement par les associations précitées 

« des formalités prévues par décret ayant pour objet de s’assurer 
« que lesdits biens d’équipement, matériels et outillages sont 
« utilisés conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. » 

« 24° Les médicaments destinés au traitement du diabéte, de 

« Pasthme et des maladies cardio-vasculaires. 

« 25° Les prestations d’assainissement fournies aux abonnés 
« par les organismes chargés de [’assainissement. » 

« Article 60. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 
« 4 )importation : 

  

« 28° Les autocars, les camions et les biens d’équipement y 

« afférents, A inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis 
«par les entreprises de transport international routier, sous 
«réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions 
« prévues par l'article 18 de la présente loi.  
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«Les modalités d’application de cette exonération sont 
« fixées par voie réglementaire. 

« 29° Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis 
«par les associations A but non lucratif s’occupant des 
«personnes handicapées, destinés A étre otilisés par lesdites 
« associations dans le cadre de leur objet statutaire. 

« Toutefois. le bénéfice de l'exonération précitée est 

« subordonné 4 l'accomplissement par les associations précitées 

« des formalités prévues par décret ayant pour objet de s’assurer 
« que lesdits biens d’équipement, matériels et outillages sont 

« utilisés conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. 

« 30° Les médicaments destinés au traitement du diabéte, de 

« l’asthme et des maladies cardio-vasculaires. » 

IL. - A compier du 1* juillet 1999, les dispositions du b) du.7° 

du § IV de l'article 7 de la loi n° 30-85 précitée sont abrogées. 

Droits d’enregistrement 

Article 15 

I1.—A compter du 1% juillet 1999, les dispositions de 
larticle 98, section B § 5 du livre premier 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 : 

 ANTICLE DS. lcci iccceacsetsapenssecensuetesccsecneecesstesacasesnecsceceraravanes 

« $5, Actes présentant un intérét social : 

SR eee eee rhea g acne eee teee ben een ene are Panera eee ene ae a Reed ena ERS PSE TERETE EEE 

« 25° Les actes d’acquisition des immeubles strictement 

«nécessaires a l’accomplissement de leur objet par les 

. «associations 4 but non lucratif s’occupant des personnes 
« handicapées. » ¥ 

H.-A compter du 1* janvier 2000, les dispositions de 
Varticle 4 du livre II du décret n° 2-58-1151 susvisé sont 

complétées comme suit : 

« Article 4. — 

« 1° Sous réserve 

  

« 3° Les effets de commerce revétus, dés leur création, leur 

« mise en circulation ou leur présentation pour paiement au 

« Maroc, d'une mention de domiciliation dans un établissement 

« de crédit ou un bureau de chéques postaux, sont passibles d’un 
« droit de timbre fixe de 5 dirhams. » 

I.—A compter du 1% juillet 1999, les dispositions de 
l'article 8 (section XXII) du livre Il du décret n° 2-58-1151 

susvisé sont modifiées comme suit : 

@ APH CLE Bo Hc eccessssscsecssscesesserasene de cnseseeesevestssencuapeneasanstarsenne 

«Section XXII.- Billets de transports de voyageurs, 

« bagages et messageries par véhicules automobiles sur route. 

« Les billets de voyageurs.........cccscceseccrcestsesesereececeeesevaseeeaes 

GK sacesaceesenccsssensuaravsenecesacsesenanss veetauereeeseeeteas sont soumis a un droit 

« de timbre de 5%. » 

(Le reste sans modification. ) 

a a 

  

Taxe sur les profits de cession de valeurs mobiliéres 
et autres titres de capital et de créance 

Article 16 

I. - Les dispositions des paragraphes I, IW, IV, ¥V, VI et VII 

ainsi que Vintitulé de l’article 14 de Ja loi de finances transitoire 
n° 45-95 pour la période du 1° janvier au 30 juin 1996 
promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 
1996) instituant une taxe sur les profits de cession d’actions et 
parts sociales sont modifiés et complétés comme suit : 

« Article 14 . — Taxe sur les profits de cession de valeurs 
« mobiliéres et autres titres de capital et de créance. 

« L - 1 est institné au profit du budget général de l’ Etat une 
« taxe sur les profits nets annuels réalisés par les personnes 
« physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobiliéres et 
« autres titres de capital et de créance émises par les personnes 
«morales de droit public ou privé et les organismes de 
« placement collectif en valeurs mobiligres (OPCVM) 4 
« l'exception : 

« -~des sociétés a prépondérance immobiliére définies au 
« paragraphe ] de l’article 5 de la loi de finances pour 
«Vannée 1978 n° 1-77; 

«—des sociétés immobiliéres transparentes au sens de 

«l'article 2 de la loi n® 24-86 relative a l’impét sur les 
« sociétés. 

« Pour l’application du présent article, on entend par : 

« — valeurs mobiliéres, celles définies 4 l'article 2 du dahir 

« portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 
« 1993) relatif 4 la bourse des valeurs ; 

«—titres de capital, toutes catégories de titres conférant un 
«droit de propriété sur le patrimoine de la personne 
« morale émettrice ; 

« — titres de créance, toutes catégories de titres conférant un 

«droit de créance général sur Je patrimoine de la 
« personne morale émettrice. 

«fll. -Le profit net de cession visé au I ci-dessus est 

« calculé par référence aux cessions etfectuées sur chaque valeur 
« ou titre. I] est constitué par la différence entre : 

« — le prix de cession dimimué, le cas échéant, des frais 

« Supportés A l’occasion de cette cession, notamment les 
« frais de courtage et de commission, 

« — et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais 
« supportés 4 l'occasion de cette acquisition, notamment 
« les frais de courtage et de commission. 

«En ce qui concerne les obligations et autres titres de 
« créance, les prix de cession et d’acquisition s’entendent du 
«capital du titre, exclusion faite des intéréts courus et non 
« encore échus aux dates desdites cession et acquisition. 

« En cas de cession de titres de méme nature acquis 4 des 

« prix différents, le prix d’acquisition a retenir est Je cofit moyen 
« pondéré desdits titres. 

« Les moins-values subies au cours d’un semestre sont 

«imputables sur les plus-values de méme nature réalisées au 
« cours du méme semestre et, le cas échéant, sur le semestre qui 

« Suit. 

« Les moins-values qui subsistent en fin d’année ne sont pas 
« reportables sur l'année suivante.
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« IV. — Le taux de la taxe est fixé a : 

«a} 10% pour les profits nets résultant des cessions 
« d’actions et autres titres de capital ainsi que d’ actions ou parts 

«d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence 4 hauteur 
« d’au moins 60% d’actions et autres titres de capital ; 

«b) 20% pour les profits nets résultant des cessions 
« @ obligations et autres titres de créance ainsi que d’actions ou 
«parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence a 
«hauteur d’au moins 90% d’obligations et autres titres de 

« créance ; 

«c) 15% pour les profits nets résultant des cessions 
« @ actions ou parts d’ OPCVM qui ne relévent pas des catégories 
« d’OPCVM visées aux a) et b) ci-dessus. 

«Le montant du profit net de cession est arrondi 4 ta 
«dizaine de dirhams inférieure et le montant de la taxe est 

« arrondi au dirham supérieur. 

« V.—- La taxe est due par Je cédant. Elle fait l'objet : 

«a)d’une déclaration lorsqu’il s’agit de profits nets 

«résultant des cessions de titres non inscrits en compte auprés 

«dun intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, 
« conformément aux dispositions de I’ article 24 de la loi n° 35-96 
«relative A la création d’un dépositaire central et a l’institution 
«d’un régime général de Vinscription en compte de certaines 
« valeurs. 

« Le cédant est tenu d’en verser spontanément le montant 

«dans le délai de déclaration, prévu au A du paragraphe VI 

« ci-dessous, 4 la caisse du receveur de l’enregistrement de son 

« lieu de résidence ; 

«b)d’une fetenuve 4 la source effectuée par ties 

« intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres 
«lorsqu’il s’agit de profits nets résultant de cessions de titres 

« inserits en compte auprés desdits intermédiaires financiers, sur 
«la base d’wn document portant ordre de cession émanant du 

« cédant ou pour son compte et comportant selon Ja nature des 

« titres cédés, le prix et la date de l’acquisition ainsi que les frais 
« y relatifs ou le cofit moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont 
« acquis a des prix différents. 

« Le seuil exonéré prévu au § II ci-dessus n’est pas pris en 

« compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de 

« la remise de la déclaration visée au § VI-B ci-dessous. 

« A défaut de remise par le cédant du document visé ci-dessus, 
« V intermédiaire financier habilité teneur de comptes procéde a une 
«retenue 4 la source de la taxe au taux de 10% du prix de 

« cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les 
« conditions prévues au § VII ci-dessous, 

«La taxe retenue 4 la source est versée par lesdits 

«intermédiaires dans le mois qui suit le semestre au cours 
« duquel ja retenue a été effectuée, 4 la caisse du receveur de 
«Venregistrement du lieu de leur siége; le versement 

« s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’aprés un modéle 
« fourni par |’administration. 

« VI.—- A-—Les redevables de la taxe visés au a) du 
« paragraphe V ci-dessus doivent remettre, contre récépissé en 
«méme temps que Je versement, une déclaration annuelle 
«récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de 
«l'enregistrement du liew de leur résidence au pis tard le 
«31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les   « cessions ont été effectuées. 

  

« La déclaration doit étre souscrite sur ou d’aprés un modéle 
«fourni par |’administration. Elle doit étre accompagnée de 
« toutes les piéces justificatives relatives aux prix de cessions et 

« d’ acquisitions des titres cédés. 

« A défaut de déclaration -2202.... 1... senersseceesenaseneeeneees 

oc cceeerntntevseseecentaeesesenasasereenenand 4 se conformer aux dispositions 
« du présent paragraphe et 4 celles du a) du paragraphe V 

@ CI-COSSUS. ee eeeeteeecseteereeteteeceeseeeeeeeas au taux de 10% du prix 
« de cession. 

« B —Les redevables de la taxe, ayant subi Ja retenue 4 la 

«source, doivent récapituler annuellement toutes les cessions 
«etfectuées pendant une année déterminée sur une déclaration, 
«valant demande de régularisation et, le cas échéant, de 

« Testitution, qui dott étre adressée par lettre recommandée avec 

« accusé de réception ou remise contre récépissé au plus tard le 

« 31 mars de l'année suivante 4 l’inspecteur des impdts directs et 
« taxes assimilées du lieu de leur résidence. 

« La déclaration est rédigée sur ou d’aprés un modéle fourni 

« par l’administration. Elle doit étre accompagnée des documents 
« justificatifs : 

«*des précomptes effectués par les intermédiaires 

« financiers habilités teneurs de compte titres ; 

« * des moins values non imputées par des intermédiaires 
« financiers au cours du méme exercice fiscal ; 

«*des dates et prix d’acquisition des titres ou du cott 
«moyen pondéré communiqué 4 Vintermédiaire 

« financier habilité, 

« VII. — Sont. applicables 4 la taxe sur les profits de cession 
«de valeurs mobiliéres et autres titres de capital et de créance 
« les dispositions relatives. 

  

(La suite sans modification.) 

Il. — Les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 

transitoire n° 45-95 pour la péricde du 1 janvier au 30 juin 1996 
précitée sont complétées par un paragraphe VI bis comme suit : 

« VI bis. — Les intermédiaires financiers habilités teneurs de 

«comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de 

« titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire 
« sur une déclaration, établie sur ou d’aprés un imprimé modéle 

«fourni par l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par 

«lettre recommandée avec accusé de réception, ou remetire 
«contre récépissé, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit 
«celle desdites cessions, 4 Vinspecteur des impéts directs et 

« taxes assimilées du lieu de leur siége. 

« Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

«1)la dénomination et Vadresse de Jl intermédiaire 

« financier habilité teneur de comptes ; 

« 2) les nom, prénom et adresse du cédant ; 

« 3) le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte 

« de séjour du cédant ; 

« 4) la dénomination des titres cédés ; 

« 5) le solde des plus ou moins values résultant des cessions 
« effectuées au cours de l’année. » 

II. ~ Les dispositions du présent article sont applicables 4 

compter du 1° juillet 1999 sous réserve de ce qui suit : 

a} pour les titres qui étaient hors champ d’apphcation de la 
taxe avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances, les 
prix d’acquisition 4 retenir sont :
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—la plus forte valeur inscrite 4 la cote pendant la période 

allant du 1° juillet 1998 au 30 juin 1999 pour les titres 
cotés ; 

—la plus forte valeur enregistrée pendant la période allant 
du 1** juillet 1998 au 30 juin 1999 pour les obligations et 
autres titres de créances non cotés ; 

‘— Ta plus forte valeur enregistrée pendant la période allant 
du 1 juillet 1998 au 30 juin 1999 pour les titres 
d’OPCVM actions tels que visées au a} du § IV de 
Varticle 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 
précitée tel que modifiée. 

5) Vobligation de la retenue 4 la source et de la déclaration 
annuelle prévue respectivement aux paragraphes V et VI bis de 

Varticle 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 précitée 
n’entrent en Vigueur qu’ compter du I janvier 2000. 

Les bénéficiaires des profits sur cession de valeurs 

mobiliéres et autres titres de capital et de créance, imscrits en 
compte, pour lesquelles la retenue 4 la source par les 
intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres est 

applicable 4 compter du 1 janvier 2000, doivent souscrire la 
déclaration afférente aux cessions effectuées entre le 1% juillet et 
le 31 décembre 1999 et effectuer le versement de la taxe 

correspondant auxdits profits dans fes conditions visées au A du 
paragraphe VI de larticle 14 de la loi de finances transitoire 
n° 45-95 précitée tel que modifié. 

Toutefois, A titre transitoire pour la période allant du 
1® juillet au 31 décembre 1999, pour les porteurs d’actions ou 
paris d’OPCVM, Ia taxe doit étre calculée par lesdits OPCVM, 
retenue et versée par leurs établissements dépositaires dans les 
conditions prévues au 2° alinéa du b) du paragraphe V de 
Particle i4 de fa loi de finances transitoire n° 45-95 précitée tei 
que modifié. 

Taxe sur les produits de placements a revenu fixe 

Article 17 

1.—A compter du 1% juillet 1999, les dispositions du 
paragraphe III de l'article 6 de Ja loi de finances pour l’année 

1992 n° 38-91 instituant une taxe sur les produits de placements 
4 revenu fixe sont modifiées et complétées comme suit : 

6 ATTCLE 6. — ciccecccccccececcsesetetsceseacecerseesacsesuetsesesersnasersteners 

« IIL. — La taxe est appliquée au taux de : 

« a) 30 % libératoire de Vimpét général sur le revenu en ce 
«qui conceme les bénéficiaires personnes physiques, a 
«exclusion de ceux qui sont assujettis audit impét selon le 
« régime du bénéfice net réel ou du bénéfice net simplifié ; 

« b) 20 % en ce qui concerne les bénéficiaires personnes 

«morales ou personnes physiques autres que ceux soumis au 
«taux visé au a) ci-dessus. Dans ce cas, lesdits bénéficiaires 

«doivent décliner lors de l’encaissement desdits intéréts ou 
« produits : 

« 1°— s'il s’agit des personnes physiques :   

BULLETIN OFFICTEL 419 

(La suite sans modification.) 

li. — Les dispositions du paragraphe I du présent article 
s’appliquent aux intéréts et autres produits similaires versés ou 
inscrits en compte A compter du 1 juillet 1999. 

Organismes de placement collectif 
en valeurs mobiliéres 

Article 18 

J. — Les dispositions du ») de l’article 107 du dahir portant 
Joi n° 1-93-213 du 4 rabii IT 1414 (21 septembre 1993) relatif aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres, telles 
que modifiées par l'article 25 de la loi de finances transitoire 
n° 45-95 pour Ja période du 1°F janvier au 30 juin 1996, sont 

modifies comme suit : 

Art CLE DOP Hoc cccecccccccceeeecesenecseeenseseetedeseceacaesracceeteaneenes 

« de placements 4 revenu fixe. » , 

Il. — Les dispositions du paragraphe I du présent article 
% 

s’appliquent aux produits et revenus distribués 4 compter du 
1° juillet 1999, 

Exonérations fiscales au profit des promoteurs immobiliers 

Article19 

I. —- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou 

personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont 
exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus 

afférents 4 la réalisation de logements sociaux tels que définis au 
13° de Varticle 8 de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur 
ajoutée : 

— des droits d’ enregistrement et de timbre ; 

— des droits d’inscription sur les livres fonciers ; 

— de l'impdt des patentes ; 
— de ja taxe sur Ja valeur ajoutée ; 

— de l’impét sur les sociétés ; 
- de l’'impét généra] sur le revenu ; 

—de Ja participation 2 Ja solidarité nationale sur les terrains 
non batis ; 

— de la taxe urbaine ; 

—et de tous impdts, taxes, redevances et contributions 
percus en faveur des collectivités locales et de leurs 
groupements. 

Bénéficient de ces exonérations les promoteurs immobiliers 

qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention 
conclue avec [’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de 

réaliser un programme de construction de 3500 logements 
sociaux, étalé sur une période maximum de cing ans courant A 
compter de la date de délivrance de |’ autorisation de construire. 

Le programme peut comporter plusieurs projets de 

construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou 
plusieurs villes.
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L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre est 

acquise sous réserve des conditions prévues au paragraphe [Y-A-3 

de I’ article 96 du code de l’enregistrement. 

Pour étre admis au bénéfice des exonérations prévues au 

premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent 
tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre 

a la déclaration préyue aux articles 27 et 28 de la loi n? 24-86 
instituant l’impét sur les sociétés et aux articles 100 et 102 de la 

loi n° 17-89 relative 4 Vimpét général sur le revenu : 
—un exemplaire de Ja convention et du cahier des charges 

en ce qui concerne la premiére année ; 

—un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de 

chaque programme ainsi que le montant du chiffre 

d’atfaires y afférent. 

A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme 

dans les conditions définies par la conyention précitée, les 

impéts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans 

préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes. 

Par dérogation aux dispositions relatives au délai de 

prescription propre a chaque impdt, taxe ou _ droit, 

l’administration peut émettre |’impét au cours des quatre années 

suivant l'année de réalisation du programme objet de la 
convention conclue avec I’ Etat. 

II.—Les dispositions du § I du. présent article sont 

applicables aux opérations de construction des logements 
sociaux réalisées 4 compter du 1° juillet 1999, 

Mise en euvre du 
« Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes » 

Article 20 

].—Les entrepreneurs et jeunes promoteurs bénéficiaires 

des préts conjoints prévus par les lois n°° 36-87, 13-94 et 14-94 

telles que complétées ou modifiées, sont exonérés du paiement 

des intéréts de retard, pour la part des préts financée par |’ Etat, 4 
condition qu’ils acquittent avant le 1% janvier 2000, en principal 
et en intéréts normaux, le montant des créances exigibles au titre 

desdits préts. 

Dans le cas of les intéressés ne peuvent s’acquitter dudit 
" paiement, il peut étre procédé au rééchelonnement de leurs dettes 

aprés accord de l’autorité gouvernementale chargée des finances, 
sur demande formulée par eux avant le 1°" janvier 2000. 

Il. — Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi 

n° 36-87 telle qu’elle a été modifiée, est calculé au taux de 5% 

l’intérét résultant du report de remboursement des tranches 

relatives 4 la part de 1’ Etat dans les préts conjoints consentis aux 

jeunes promoteurs. 

TI, — RESSOURCES AFFECTEES 

Affectation de ressources aux régions 

Article 21 

En application des dispositions du premier alinéa de 

Varticle 66 de la loi n° 47-96 relative 4 l’organisation de la 

région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 

1999-2000, 1% du produit de Pimpét sur les sociétés, 

Article 22 

En application des dispositions du premier alinéa de 

Varticle 66 de la loi n° 47-96 relative 4 l’organisation de la 

région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 
1999-2000, 1% de l’impét général sur le revenu.   

Confirmation des affeciations résultant 
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor 

Article 23 

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 30 juin 1999 sont 

confirmées pour l'année budgétaire 1999-2000. 

Perception des taxes parafiscales 

Article 24 

Les perceptions des taxes parafiscales continueront d’étre 

opérées pendant l’année budgétaire 1999-2000 conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Taxe a Vessieu 

Article 25 

A compter du: 1° juillet 1999, les dispositions de l'article 21 

{paragraphes VI et VIII) de Ja loi de finances pour l’année 1989 

n° 21-88 promulguée par le dahir n° 1-88-289 du 18 joumada I 

1409 (28 décembre 1988) tel qu'il a été modifié notamment par 

la foi de finances n° 14-97 pour I’année budgétaire 1997-1998, 
sont modifiées et complétées comme suit : 

CC APTICIS ZF. — oo eseveseresscssscauecessceccersescrnaracaearnensaunsesescuagrace rae 

« VI, — Le paiement de la taxe qui s’effectue auprés du 

« comptable du Trésor du lieu du domicile ou du siége social de 
« lassujetti est constaté au moyen d'une quittance assortie, selon 

6 VE CAS. eee ceecesececeeeneesesseeseseseereessaseetoacaseseseeameessatseeaeacaeseerieenavaeae 

(La suite sans modification.) 

« VIII. — Tout retard dans le PALEMENL. 0... eect eeenteeteneenee 
OO i ccee nse a men eRe Pena Ee rere tee t nD RE eR AEA EAE OE eee ETE E ESP O EEE OA AEA EMS E ED EE EERE Od Ra EE EE ES 

MCA sieseeenseseseseneeceeeseeneecnsnsnsestcs est constaté par procés-verbal. 

« Dans ce dernier cas, le véhicule doit étre mis en fournére, 

« Jusqu’au paiement des sommes dues. 

«Tout défaut d’apposition de la vignette sur le pare- 

& DYISC......ccescesssressressscteeesearsenesensnsattesetenevsnereapaeesuessaasassinesesenetans » 

(La suite sans modification. } 

Taxe de commercialisation de la pulpe séche de betterave 

Article 26 

I. — Il est institué, 4 compter du 1° juillet 1999, une taxe de 

commercialisation de la pulpe séche de betterave a la charge des 

sucreries et des importateurs. 

Il. — Le taux de cette taxe est fixé 4 10 dirhams par cent 

kilogrammes de poids net. 

Ul. — Pour la pulpe séche importée, Ja taxe est liquidée et 
percue, les infractions constatées et téprimées et les poursuites 

effectuées comme en matiére de douanes. 

TV.—La taxe sur la pulpe séche de betterave produite 
localement doit étre versée spontanément 4 la fin du mois suivant 
celui de la réalisation de ladite vente par les sucreries auprés du 
comptable du Trésor de leur siége. Ces versements doivent étre 
accompagnés d’une déclaration précisant les quantités de pulpe 

produites et vendues. 

Tout défant de déclaration des quantités de pulpe produites 
et vendues, tout retard dans Je dépét de déclaration on dans le 
paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance 

ou minoration dans lesdites déclarations, sont passibles d’une 
amende de 25% du montant de Ja taxe éludée.
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A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au Vu 

d’un titre de recette émis par le ministre chargé de l’agriculture 

ou Ja personne déléguée par lui 4 cet effet, assortie, le cas’ 

échéant, de l’amende prévue par l’alinéa précédent. 

Les poursuites en recouvrement de la taxe précitée ont lieu 
suivant les régies et formes prévues par la législation relative au 

recouvrement des créances de I’ Etat. 

Taxe sur les opérations de défrichement 

Article 27 

A compter du 1° juillet 1999, le 1*7 alinéa de l'article 30 bis 

du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et 

Vexploitation des foréts tel qu’ajouté par l'article 4 de la loi de 

finances pour l'année 1991 n° 56-90, est modifié comme suit : 

« Article 30 bis.— Toute opération de défrichement de 

« boisements d'origine naturelle visée au présent titre est 
« subordonnée au paiement d’ Une taXe....... ee eceseeceeseee crests D 

{La suite sans modification. } 

Taxe sur les bois importés 

Article 28 

A compter du 1° juillet 1999, le 1° alinéa de l’article 10 de 

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

dahir n° 1-85-353 du 18 rabii Il 1406 (31 décembre 1985) est 

modifié comme suil : 

« Article 10 (1 alinéa).—Tl est créé une taxe au taux de 

«12% ad valorem sur les bois et ouvrages en bois, importés 
«(chapitre 44 de la nomenclature générale des produits), 

« Toutefois, le taux de cette taxe est fixé 4 6% ad valorem pour 

«le bois bru: non traité d’Okoume en rondins d'une 

« circonférence au gros bout supérieure ou égale & 60 cm. Cette 

« taxe qui est A la charge de l"importateur, est liquidée et perque, 

«lesinfractions constatées et réprimées et les poursuites 
« effectuées comme en matiére de douanes. » 

IIL. — DISPOSITIONS PERMANENTES 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Création d'un compte d’ affectation spéciale intitulé : 

« Fonds de promotion des investissements » 

Article 29 

I. — Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi 

cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement, il est institué, 

A compter du 1° juillet 1999, un compte d’affectation spéciale 

intitulé « Fonds de promotion des investissements » destiné 4 

comptabiliser les opérations afférentes 4 la prise en charge par 

lErat du coiit des avantages accordés aux investisseurs dans le 
cadre du régime des contrats d’investissement ainsi qu'aux 

dépenses nécessitées par la promotion des investissements. 

L’ordonnateur de ce compte est le Premier ministre. 

IL. - Ce compte retracera : 

Au crédit : 

1 — les versements du budget de 1’ Etat ; 

2—les versements provenant de partenaires publics et 

privés dans le cadre de la promotion des investissements ; 

3 — toutes autres ressources qui pourraient lui €tre affectées ; 

4— les dons et legs ; 

5 —les recettes diverses. 
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Au débit : 
1—les dépenses d’acquisition du terrain nécessaire 4 la 

réalisation de l’ investissement ; 
2 —les dépenses d’ infrastructure externe , 

3 — les frais de formation professionnelle ; 

4—toutes autres dépenses relatives 4 la promotion de 

Vinvestissement. 

L’ordonnateur peut instituer toute autre autorité 
gouvernementale concernée sous-ordonnateur des dépenses 
imputées sur ledit compte et les habiliter 4 instituer des sous- 
ordonnateurs suppléants dans les formes prévues par la 
réglementation en vigueur sur la comptabilité publique. 

Création d’un compte d’ affectation spéciale intitulé : 
« Fonds spécial relatif au produit 

des parts d'impats affectées aux régions » 

Article 30 

Afin de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes 4 l'affectation aux régions du produit des parts de 

V'impot sur les sociétés et de l’impét général sur le revenu et ta 
répartition de ce produit entre les budgets des régions, il est créé 

A compter du 1* juillet 1999, un compte d‘affectation spéciale 
« Fonds spécial relatif au produit des parts d’impéts 

affectées aux régions », dont Yordonnateur est le ministre chargé 

de )’intérieur. 

Ce compte retracera : 

Au crédit : 

—le produit de la part sur l’impdét des sociétés affectée aux 

régions ; , 

~ le produit de la part sur l’impét général sur je revenu 

affectée aux régions ; 

Au débit : 
— les versements aux budgets des régions de leur part dans 

Vimpét général sur Je revenu et l'impét des sociétés selon 

Ja répartition suivante : 

* §0% des ressources du fonds sont répartis 4 parts égales 

entre les régions ; 

* 50% des ressources du fonds sont répartis entre les 

régions par voie réglementaire. 

Création d'un compte d’affectation spéciale intitulé : 

« Fonds de péréquation et de développement régional » 

Article 31 

I.—En application des dispositions du 3° alinéa de 
l'article 66 de la loi n° 47-96 relative 4 l’organisation de la 
région, il est institué, 4 compter du 1*T juillet 1999 un compte 
daffectation spéciale intitulé « Fonds de péréquation et de 
développement régional » dont le ministre chargé de l’imtérieur 

est ordonnateur. 

II. — Ce compte retracera : 

Au crédit : 

1 — Les dotations provenant du budget de 1’ Etat ; 

2—Les contributions des régions disposant de ressources 
importantes ; 

3 — Les dons et les participations diverses. 

Au débit : 

—Les versements aux régions confrontées 4 des 
insuffisances de leurs ressources et destinés au 
financement des projets de développement régional.
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Création d'un compte d’opérations monétaires intifuld : 

« Compte des opérations d’échange de 

taux d’intérét des emprunts extérieurs » 

Article 32 

En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

relatives aux contrats d’échange de taux d’intérét, il est créé 4 

compter du 1* juillet 1999, un compte d’opérations monétaires 
intitulé : « Compte des opérations d’échange de taux d’intérét 
des emprunts extérieurs » dont ]’ordonnateur est le ministre de 

l'économie et des finances. 

Ce compte retracera : 

Au crédit : 

— les recettes au titre des flux nets des opérations d’échange 
de taux d’intérét ; 

— les recettes diverses. 

Au débit : 

—les dépenses au titre des flux nets des opérations 

d’échange de taux d'intérét ; 

— les dépenses diverses. 

Modification du compte d’affectation spéciale intitulé : 

« Fonds spécial routier » 

Article 33 

A compter du 1° juillet 1999, les dispositions de 

l'article 43 de la loi de finances pour l'année 1989 n° 21-88, tel 

qu’il a été modifié par larticle 55 de la loi de finances pour 
l'année 1995, par l'article 45 de la loi de finances n° 8-96 pour 
l'année budgétaire 1996-1997 et par Varticle 52 de la loi de 

finances n° 14-97 pour Vannée budgétaire 1997-1998, sont 

modifiées et compétées comme suit : 

« Articde 43. — De ccccccccccccceecetecete cates ceaeataseuseneeteesepneseeeseeeneaea 

« IL — Ce compte retracera : 

« 1° — Au crédit : 

«b) Les dépenses & concurrence de 55% du produit du 
«prélévement sur les quotités de taxes intérieures de 

« consommation prévu au d) du 1° ci-dessus, afférentes ; 

« —A la construction et l’aménagement des routes classées ; 

«— aux versements découlant d’engagements pris dans le 
«cadre de conventions passées par VEtat avec les 

« personnes morales de droit public concernées, et visées 
« par les autorités de tutelle, pour la construction ou 

« l'aménagement de routes classées a la charge de |"Etat 

«et ce, dans la limite de 50% des dépenses prévues 
« au b) du 2° ci-dessus ; : 

(La suite sans modification. ) 

Modification du compte d’affectation spéciale intitulé ¢ 

« Fonds national forestier » 

Article 34 

A compter du 1¢ juillet 1999, l'article 34 de la loi de 
finances pour 1986, n° 33-85, promulguée par le dahir n° 1-85-353 

du 18 rabii Il 1406 (31 décembre 1985) est modifié et complété 
comme suit : 

    

  

  

Article 34. — ici sescccccecessssssscsapeseacavavsrasasasssasessenes dabeeeeee 

« Au crédit : 

« — le produit de la taxe sur les bois importés, instituée par 
«l'article 10 de la loi de finances pour l’année 1986 
«n° 33-85. 

« Au débit : 

«—VToctroi de compensation pour mise en défens des 
« foréts domaniales 4 exploiter ou A mettre en valeur. » 

(La suite sans modification.) 

Modification du compte d'affectation spéciale intituld : 
« Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel » 

Article 35 

A compter du 1° juillet 1999, l'article 18 de la loi de 
finances rectificative pour l’année 1983, n° 25-83, promulguée 

par Je dahir n° 1-83-227 du 18 chaoual 1403 (29 juillet 1983), est 
modifié comme suit : 

« Article 18. — 

_« Au débit : 

« — le produit de la taxe de commercialisation de la pulpe 
« séche de betierave ; 

(La suite sans modification.) 

Modification du compte d’affectation spéciale intitulé : 
« Fonds national pour l'action culturelle » 

Article 36 

Le paragraphe II de l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 
pour l'année 1983, promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 
15 rabti I 1403 (31 décembre 1982), tel qu'il a été modifié, est 

complété comme suit : 

Article 33. iccecacsceeceteeeseee en eeeensene nde tiene enetaseersense rene tinededeas 

« II. —Ce compte retracera : 

« Au débit : 

ee ceresenane PPPS PST Per ere rarer rere errr ere rerrreterrererorertt street rete terete sere er ete iii i sy 

« —Les dépenses afférentes aux opérations suivantes : 

« — les subventions accordées.4 certains éditeurs pour 
«impression d’ouvrages d’auteurs marocains remplissant 
« les conditions d’octroi de soutien 4 I’ édition ; 

« — ]'encouragement des jeunes auteurs méritants 4 travers 

«la publication de leurs ceuvres ; 

«—J]’organisation des salons du livre marocain au niveau 

« national et a 1’ étranger ; 

«—l'organisation des salons régionaux du livre pour la 

« promotion de Ja lecture publique ; 

«— \a réédition d’ ouvtages littéraires et intellectuels rares et 

« anciens ; 

« —l’octroi des prix et récompenses aux écrivains marocains ; 

« —la traduction d’ceuvres littéraires et intellectuelles d’une 

« valeur historique et civilisationnelle ;
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«- le soutien aux éditeurs marocains participant aux foires 
« internationales du livre ; 

«-Ia couverture’ médiatique de [a premiére édition 
« d’ouvrages marocains en vue de leur diffusion ; 

«— les études et recherches dans le domaine de I’édition et 
« de la diffusion ; 

« —les actions visant la promotion, l’impulsion et le soutien 
« a l’édition et 4 la diffusion du livre marocain. » 

Reclassement du compte d’opérations bancaires 

et commerciales n° 3.2.13.01 intitulé : 

« Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan » 

dans la catégorie des comptes d'affectation spéciale 

Article 37 

Le compte d’opérations bancaires et commerciales intitulé 
« Liquidation de la Caisse pénérale des crédits de Tétouan » est 

reclassé dans la catégorie des comptes d’affectation spéciale 

compter du 1 juillet 1999, 

Reclassement du compte d'investissement n° 3.6.08.01 intitulé : 
« Financement des dépenses d’équipement 

et de la lutte contre le chomage » 

dans la catégorie des comptes d’affectation spéciale 

Article 38 

Le compte d’investissement intitulé « Financement des 
dépenses d’équipement et de la lutte contre le chomage » est 
reclassé dans la catégorie des comptes d’affectation spéciale 4 
compter du 1° juillet 1999, 

Reclassement du compte d’investissement n° 3.6.13.01 intitulé : 
« Participation de (Etat dans diverses sociétés » 

dans la catégorie des comptes de dépenses sur dotation 

Article 39 

Le compte d’investissement intitulé « Participation de ’ Etat 
dans diverses sociétés» est reclassé dans la catégorie des 

comptes de dépenses sur dotation 4 compter du 1* juillet 1999, 

Suppression du compte de préts intituld : 
« Préts a l'Gmnium marocain de péche » 

Article 40 

Le compte de préts n° 3.7,13.48 intitulé « Préts 4 1"Omnium 
marocain de p&éche » est supprimé 4 compter du 1°" juillet 1999. 

Suppression du compte de préts intitulé - 
« Préts 4 l’Office national de recherches 

et d’explottations pétroliéres » 

Article 41 

Le compte de préts n° 3.7.13.55 intitulé « Préts 4 l'Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres » est 
supprimé 4 compter du 1° juillet 1999. 

Suppression du compte d'opérations bancaires 
et commerciales intitulé : 

« Opérations particuliéres afférentes a l’approvisionnement 
en vivres et en denrées alimentaires des unités 

des FAR stationnées dans les provinces sahariennes » 

Article 42 

Le compte d’opérations bancaires et commerciales n° 3.2.04.01 

intitulé « Opérations particuligres afférentes 4 l’approvision- 
nement en vivres ét en denrées alimentaires des unités des FAR 
stationnées dans les provinces sahariennes» est supprimé a 
compter du i juillet 1999. 

  

Suppression du compte d'opérations bancaires 
et commerciales intitulé : 

« Opérations particuliéres 

de Vadministration de la défense nationale » 

Article 43 

Le compte d’opérations bancaires et commerciales n° 3.2.34.01 

intitulé « Opérations particuliéres de l’administration de la défense 

nationale » est supprimé 4 compter du 1" juillet 1999. 

; TITRE II 

Dispositions relatives 4 l’équilibre des ressources et des charges 

Article 44 

Pour l'année budgétaire 1999 - 2000, les ressources affectées 
au budget général, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 
du Trésor, telles qu’elles sont évaluées dans le tableau « A» 

annexé 4 la présente Joi de finances, ainsi que les plafonds des 
charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux 

  

montants suivants (en dirhams} ; 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

      

ee eee 
DESIGNATION RESSOURCES “les charges 

T. ~ BUDGET GENERAL : 

RESSOUICES oo. ee eeeeeereerees| 106.262.474.000 - 
Titre I. Dépenses de fonctionnement.. - 63.438.425.000 
Titre IT. Dépenses d’investissement.. - 18.327.615.000 
Tite III. Dépenses de la dette publique. - 40.468.934.000 

TOTAL du budget général....... 106.262.474.000] 122.234.974.000 

Ii. — BUDGETS ANNEXES : 

Budget annexe de ta Radio- 

diffusion et télévision 
marocaine : 

ReSSOUICES Losec eeeteceseeeteteen sees 606.686.000 - 
kee - 334.786.000 

Dépenses d*investissement ........ - 71.900.000 
Budget annexe de fa Conser- 

vation fonciére, du cadastre 

et de la cartographie : 

RESSOUICES oo iesceeteteeeesesetseeeneeee 707.000.000 - 
Dépenses d'exploitation ..... kee - 600.000.000 
Dépenses dinvestissement .......-- - 107.000.000 

ToTaL des budgets annexes.| —1.313.686.000 1.313.686.000 

TIl.-COMPTES SPECIAUX DU 
TRESOR : 

Comptes d’affectation spéciale..| 14.782.404.000) 14.712.404.000 
Comptes d’adhésion aux 

organismes internationaux....... Mémoire 51.957.000 

Comptes d’opérations monétaires. Mémoire 3.000.000 
Comptes de préts...... cesses 556.614.000 512.581.000 
Comptes d'avances ve 2.833.000 Mémoire 
Comptes de dépenses sur dota- 

HONS... eeeeeeecee|  2.691.000.000| — 2.691.000.000 

TOTAL des comptes spéciaux, 
du Trésor..c eee! 118.032.851.000] 17.972.942.000 

TOTAUX oe 125.609.011.000! 141.521.602.000 

Excédent des charges sur les 

TESSOUTCES cee | 155.912.591.000  



ey 

Autorisation d’emprunter 

Article 45 

Le gouvernement est autorisé 4 emprunter 4 |’ étranger, 

pendant l'année budgétaire 1999 - 2000, dans la limite du 

montant de la prévision de recettes inscrite au chapitre 1-1-13 

article 62, paragraphe 22 du budget général : « Recettes 

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

Article 46 

Pour couvrir, pendant l’année budgétaire 1999 - 2000 

ensemble des charges du Trésor, est autorisée |’émission 

d’emprunts intérieurs. 

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

DEPENSES DU BUDGET GENERAL, DES BUDGETS ANNEXES 

ET DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

1. — BUDGET GENERAL. 

Habilitation 

Article 47 

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi 

organique n° 7-98 relative 4 la loi de finances, le gouvernement 

est autorisé, en cas de nécessité impérieuse d’intérét national, A 

ouvir, par décrets, des crédits supplémentaires, pour assurer la 

couverture des besoins urgents et lors de 

Vétablissement du budget. 

non prévus 

Les décrets visés ci-dessus doivent étre soumis a la 

-ratification du parlement 4 la prochaine loi de finances. 

Création d’emplois 

Article 48 

Test créé 11.480 emplois au titre de la loi de finances pour 

l'année budgétaire 1999-2000. 

La répartition de*ces emplois est indiquée dans le tableau 

suivant : 

| NOMBRE | 
DE POSTES 

  

DESIGNATION 

I. - Budget général : 

  Ministére de |’éducation nationale... 6.140 

Ministére de limtéricur........ eee ceceee esses reerneeenereies 2.750 

Mimistére de la justice....ccusceesseseenceeccecseeerreeeestereee 570 

Mimnistére de la santé... ec ee eecee nner crnnneeceneeeeee cence . 500 
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DESIGNATION De eet 

Ministére délégué auprés du ministre de ]’éducation 

nationale chargé de l’enseignement secondaire et 

technique........ vaesceesessaseaneacene/ccreecarerctaesnesescasseentitttcts 400 

Ministére de l'économie et des fimances.......... ee 332 

Ministére de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique. 160 

Ministére délégué auprés du ministre de J’agriculture, 

du développement tural et des péches maritimes 

chargé des péches maritimes... ccc 65 

Ministére des affaires étrangéres et de la coopération... 64 

Cour des COMpUES cee eet eter cere ceneneseerseeeeetins 60) 

Ministére chargé de I’aménagement do territoire, de 

Venvironnement, de l’urbanisme et de |"habitat — 

aménagement du territoire et urbanisme.........0...4 60 

Ministére délégué auprés du ministre de l’agriculture, 

du développement rural et des péches maritimes 

chargé des eaux et foréts...... eee eeeee 40 

Ministére délégué auprés du Premier ministre chargé 

de la prévision économique et du plan... 40 

Chambre des représentants........e+.--2cce cece reeeesnenes 30 

Chambre des comseillers......0..0::cccscscesseecesecsecstieeee 30 

Ministére du secteur public et de la priyatisation.......... 30° 

Ministére de l’énergie et des MINES... eccccesscssssseeeeeeee 30 

Mimistére du tourism... cesses cece cececenseesceseeesees 20 

Ministére des Habous et des affaires islamiques.......... 20 

Ministére des affaires culturelles.......00.0002. 20 

Ministére de la jeunesse et des Sports... eee 13 

Ministére de J’industric, du commerce et de la 

l’artisanat — Industrie et commerce..,......0..- ieee 15 

Secrétariat général du gouvernement...........0.. ee 13 

Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé 

de la paste ct des technologies de Vinformation...... 10 

Ministére de l'agriculture, du développement rural et 

des péches maritimes... eee nner 10 

Ministére chargé de l’aménagement du territoire, de 

Venvironnement, de l’urbanisme et de Ihabitat - 

Habitat... eee vee ceaeesssnestersenaeenesestateneaesieeeaeietins 10 

Ministére chargé de l’'aménagement du territoire, de’ 

environnement, de lV’urbanisme et de habitat - 

EM VirOnmermemt...0... cece cece eeeeeetnneseenennneeeeaneeesenes . 10 

Ministére chargé des relations avec Je Parlement... 10) 

Ministére chargé des droits de /Homme.................. 6 

Ministére du commerce, de Vindustrie et de 

Vartiganat — Artisanat caevaneceneseeereatenenventenenes deseeseeses 5 

Tova. du budget général........... 11,465 

' TI. — Budgets annexes : 

Budget annexe de 1a RTM... cece teceeeteeereeneeettntes 15 

TOTAL S6N€ral.. tec ceceeecees 11.480    
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Article 49 

Le montant des crédits ouverts pour l’année budgétaire 

1999-2000 au titre des dépenses de fonctionnement du budget 

général est fixé A la somme de soixante-trois milliards quatre 

cent trente-huit millions quatre cent vingt-cing mille dirhams 

(63.438.425.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par chapitre conformément au 
tableau « B » annexé 4 la présente loi de finances. 

Article 50 

Le montant des dépenses que le ministre de Ja santé est 

autotisé 4 engager pour l’année budgétaire 1999-2000 au titre 

des dépenses de fonctionnement du budget général par 

anticipation sur les erédits qui lui seront alloués pour l’année 

budgétaire 2000-2001 est fixé 4 la somme de quinze miilions de 

dirhams (15.000.600 DH). 

Article 51 

Le montant des dépenses que le ministre de la jeunesse et 

des sports est autorisé 4 engager pour l'année budgétaire 1999- 

2000 au titre des dépenses de fonctionnement du budget général 

par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour |’ année 

budgétatre 2000-200) est fixé 4 la somme de six millions de 
dirhams (6.600.000 DH). 

Article 52 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 

d’engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement du 

budget général est fixé 4 la somme de trente-quatre milliards 

cent soixante-huit millions quatre-vingt-cing mille dirhams 
(34.168.085.000 DH), dont dix-huit milliards trois cent vingt- 

sept millions six cent quinze mille dirhams (18.327.615.000 DH) 
en crédits de paiement. 

Ces crédits de paiement et ces crédits d’engagement sont 

répartis, par chapitre, conformément au tableau « C » annexé a la 

présente loi de finances. 

Article 53 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de 

finances 1998-1999 an titre des dépenses d'investissement du 

budget général qui, 4 la date du 30 juin 1999, n’ont pas fait 

Vobjet d’engagements de dépenses visés par le contréle des 

engagements de dépenses de |’ Btat. 

Article 54 

Le montant des crédits ouverts, pour l'année budgétaire 

1999-2000, au titre des dépenses de la dette publique du budget 

général est fixé 4 la somme de quarante milliards quatre cent 

soixante-huit millions neuf cent trente-quatre mille dirhams 
(40.468.934.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 

tableau « D » annexé 4 la présente loi de finances.   

II. — BUDGETS ANNEXES 

Article 55 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 

1999-2000, au titre des dépenses d’exploitation des budgets 
annexes est fixé 4 la somme de un milhard cent trente-quatre 

millions sept cent quatre-vingt-six mille dirhams (1.134,786.000 DH} ; 

— Budget annexe de la R.T.M....00. 534.786.000 DH 

— Budget annexe de la conservation fonciére, 
du cadasire et de la cartographie.......... 600.000.000 DH 

TOTAL vescseesereeeteeetees 1.134.786.000 DH 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « E » annexé 4 Ja présente loi de finances. 

Article 56 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 

d’engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement des 
budgets annexes est fixé 4 la somme de deux cent vingt-huit 
millions neuf cent mille dirhams (228.900.0000 DH) dont cent 

soixante-dix-huit millions neuf cent mille dirhams (178.900,000 DH) 

en crédits de paiement. 

Ces crédits de paiement et d’engagement sont répartis 
conformément au tableau «F» annexé 4 la présente loi de 

finances. 

Article 57 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de 

finances 1998-1999 au titre des dépenses d’investissement des 
budgets annexes qui, 4 la date du 30 juin 1999, n’ont pas fait 
l'objet d’engagements de dépenses visés par le contréle des 

engagements de dépenses de I’ Etat. 

IIL. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Habilitation 

Article 58 

Conformément aux dispositions de l'article 18 de ja loi 
organique n° 7-98 reJative A la loi de finances, le gouvernement 

est autorisé, en cas d’urgence et de nécessité impérieuse, A créer, 

par décrets, des comptes spéciaux du Trésor pendant l'année 

budgétaire 1999-2000. 

Les décrets visés ci-dessus doivent &tre soumis a la 

ratification du parlement a la prochaine loi de finances. 

Article 59 

Le montant des crédits ouverts pour Pannée budgétaire 
1999-2000 au titre des opérations des comptes spéciaux du 

Trésor est fixé & la somme de dix-sept milliards neuf cent 

soixante-douze millions neuf cent quarante-deux mille dirhams 

(117.972.942.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par catégorie et par compte, 

conformément au tableau «G» annexé 4 la présente loi de 
finances.
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Engagement par anticipation 

sur le compte d'affectation spéciale intitulé : 
« Fonds spécial routier » 

Article 60 

Le montant des dépenses que le ministre de 1’équipement 
est autorisé 4 engager pendant l’année budgétaire 1999-2000 au 
titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial 

routier » par anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts 
pour l'année budgétaire 2000-2001, est fixé 4 un milliard trois 
cent quarante millions de dirhams (1.340.000.000 DH). 

Engagement par anticipation 
sur le compte d' affectation spéciale intitulé : 

« Fonds pour U’amélioration de Uapprovisionnement 
en eau potable des populations rurales » 

Article 61 

Le montant des dépenses que le ministre de 1’équipement 

est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 1999-2000 au 

titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds pour 
l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable des 
populations rurales » par anticipation sur les crédits qui lui seront 
ouverts pour l’année budgétaire 2000-2001 est fixé 4 cent 

millions de dirhams (100.000.000 DH).   

    

Engagement par anticipation 

sur le compte d'affectation spéciale intitulé : 

« Fonds national pour Paction culturelle » 

Article 62 

Le montant des dépenses que le ministre des affaires 

culturelles est autorisé 4 engager pendant |’ahnée budgétaire 

1999-2000 au titre du compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds national pour l’action culturelle » par anticipation sur les 

crédits qui lui seront ouverts pour |’ année budgétaire 2000-2001 

est fixé 4 dix millions de dirhams (10.000.000 DH). 

Article 63 

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, dernier 

alinéa de Ja loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances, 

lexécution des opérations des comptes spéciaux du Trésor. 

ouverts 4 la date du 30 juin 1999 ainsi que imputation directe 
sur certains de. ces comptes de dépenses résultanit du paiement de 

traitements ou indemnités continueront d*étre effectuées, pendant 

Vannée budgétaire 1999-2000, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur 4 cette date.
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TABLEAU <<A>> 
(Article 44) 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999/2000 

( En dirhams ) . 

L. Budget général 

  

  

  

  
  

  
    

  

          

CHAPITRE ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR 1999/2000 

1.1.02 COUR ROYALE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

| _10 _| Droits de chancellerie sur les armoiries et les blasons Mémoire 

20 —_—_—+ Recettes au titre des ardres du Royaume ee __ 35 000 

30. [Recettesdiverses Memoir 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE . ; 35 000 

TOTAL DU CHAPITRE COUR ROYALE 35 000 

1.1.06 MINISTERE DE LA JUSTICE 

30 DOMAINE JUDICIAIRE 
_ 10 ___|Amendes et condamnations pécuniaires prononcees parlesjuridictions = ss | 40 000 000 

20 Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées par les 60 000 000 

__.._\Jeridietions 4 

-30__ [Recetesdiverses fe Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE JUDICIAIRE , 100 000 000 

40 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

_ 10 | Produits divers du service pénitentiaite 120. G00 

20 Recettesdiverses wo _ 30.000. 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 150 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JUSTICE 100 156 0008 

1.1.07 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 

COOPERATION 

60 MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

10 |Droitsdechancellepe | 180.000 000 

20 Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes relatifs 100 000 

a la navigation, au commerce et aux divers certificats d'origine, de débarquement, 

_ _.. {de provenance etdedouanes pn 

_ 30  [Recettesdiverses ee of 2000 000. 

TOTAL DE L'ARTICLE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET 182 100 060 
CONSULAIRES 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 182 100 000 
ET DE LA COOPERATION  
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CHAPITRE ARTICLE ARAGRAPHE] © DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR 1999/2000 

.1.08 MINISTERE DE L'INTERIEUR 

00 ADMINISTRATION GENERALE ; 

id Produits des confiscations, transactions et condamnations pour contravention 4 la 8 000 000 

__.jteglementation des pnx 

    20 Recettes diverses ee _ 200 ) 000 | 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE § 200 000 

31 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés-verbaux des accidents de la 200 G00 

| deirevdation eee 

20 __| Vacations pour services payés de police Cn _ Mémoire 

_.. 30. [Recettesdiveses ef Me meire | 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION GENERALE DE LA SURETE ; _ 200000 

NATIONALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INTERIEUR 8 400 000 

1.1.09 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

60 RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE 

10 Participation du budget annexe de la R.T.M aux charges d'emprunt supportées par Mémoire 

Jle budget général de Etat 

20 | Excédent de recettes du budget annexe de la R.T.M a Mémoire 

30, _ | Recettes diverses coe ee a Memotre 

TOTAL DE L'ARTICLE RADIODIFFUSION TELEVISION : Mémoire 

MAROCAINE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA COMMUNICA TION Mémoire 

1.1.10 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE 
LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

{0 | Droits d'inscnption oo re _ Mémoire 

20 Recettesdiverses ee a, Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT Mémoire 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE            
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CHAPITRE| ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR 1999/2000 

[.C.01 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

00 ; ADMINISTRATION GENERALE 

_ 10 Receites diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EDUCATION Mémoire 

NATIONALE 

1.1.12 MINISTERE DE LA SANTE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 
_ D- Droits de police sanitaire et de visite sanitaire 4 000 000, 

20 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de 4000 000 

traitement et d'hospitalisation dans jes formations sanitaires 

_ . 30- Droits d'analyse des laboratoires 800 000 

_ 40 Recetles diverses 730 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 6 550 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA SANTE 6 550 000 

1.1.13 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

_ 10 | Pénalités et amendes autres que fiscales ; 650000. 

20 Reversement par |'Office national des transports des crédits non utilisés au titt. des Mémoire 

achats de véhicules automobiles 

_ 30 _ | Créances sur le Trésor prescrites a 25.000 000 

_ 40 Prélevement sur les produits des jeux de hasard Mémoire 

| 30 | Prélévement sur les enjeux de courses de chevaux et de lévriers 195 000 000 

60 Contnbution des collectivités locales aux depenses supportées par le budget Mémoire 

general - a 

70 _| Recettes de la division de l'ordonnancement et du traitement informatique Mémoire 

80 —s | Recettes diverses . 5 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 225 650 000 

20 DIRECTION DES AFF..IRES ADMINISTRATIVES ET 
GENERALES 

..10_ | Recettes diverses - _ Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES Mémoire             ADMINISTRATIVES ET GENERALES
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30 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

26. 

a 

30 

52 

60 

__[édulcorantes artificielles 

Taxe sur les produits énergétiques 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades 

Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances 

Droits d'essai et de garantie sur les matiéres d'argent, d'or et de platine 

Taxes sur Jes chapes en caoutchouc, bandages, chambres a air et pneumatiques 

Taxe sur la valeur ajoutée a l'importation 

  

10 Droits de dowane: © a 

1] Droits d'importation _ a |. 6 728 000 000 | 

12 Prelévement fiscal a l'importation __, 6 520 000 000. 

13 Droits de sortie sur les minerais ao | + ___ Mémoire 

14 __— | Redevance sur I'exploitation des phosphates / __ |. 711 000 000 | 

t3 Taxe campensatoire — ee oe 7000000 

16 Droits de timbre recouvrés par l'administration des douanes a 8 000 000 | 

can _ [Droits de chanceilerie _ - ee __ 9000-000 

18 Taxes sur les transports privés a 4000 000 | 

20 __—i| Faxes intérieures de consommation: 

21 | Taxes sur les vins et alcools a — ae ___ 160 060 000 | 

  Taxe sur la valeur ajoutée a linterieur | L681 000 000- 

Produits des confiscations _ - 25,000 000 

| Taxe dinspection : _ fe 

Taxe d'inspection sanitaire des piantes, parties de plantes et des produits végétaux 7 000 000 

al'importation etalexportation - 

Taxe d'inspection sanitaire 4 ‘importation et a l'exportation d'animaux et de 2 000 000 

[produits animaux ee ee 

Majorations sur les obligations cautionnées et intéréts de retard . 117 000 000 

_ 83,000 000. 

Memoire 

58 000 000 

32 000 000, 

9419-000 000 

7 827 000 000.  
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”|CHAPITRE| ARTICLEPARAGRAPHE) DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

70 Produits des services rendus au titre de l'utilisation par les usagers des systémes 30 000 000 

informatiques de |‘Administration des Douanes et Impéts indirects 

80 Redevance gazoduc 232 000 600 

90 Recettes diverses 2 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION DES DQUANES ET 33 133 600 000 

IMPOTS INDIRECTS 

50 DIRECTION DES IMPOTS 

10 | Aenpéts directs : 

II Impét des patentes _ _ 371 000 000 | 

12 Impét sur les bénéfices professionnels Mémoire 

13 Impét sur les sociétés 8 162 000 000 

14 _{ Impdt général sur le revenu 10 696 000 000 

15 Prélévement sur les traitements et salaites Mémoire | 

_- 16 _} Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques + ___ Mémoire 

i _| Participation a la solidarité nationale . 200 000 000 | 

18 Contribution sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés de l'impét général 37 000 000 

sur le revenu 
- --- = ee —— rn i oe 

_...20____ | Faxes assimilées : a 

21 i Taxe urbaine | - | __69: 000 000 

22. ___| Taxe de licence sur les débits de boissons _ _ 30 000 000 | 

23 _| Taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimiles _ ; | _—-20- 000 000 

__ #4 (| Taxesurlesprofitsimmobiliers —_f ___ 562 000 000 | 

_25 —__{Taxe sur le produit des placements a revenu fixe . | 2810000 000 

26 Taxe sur les profits de cession d'actions et parts sociales 91 000 000 

27 Contribution libératoire - - a Mémoire 

30 —_| Impdts sur les tabacs ; - 5 466 000 000_ 

= 40 Taxe sur la valeur ajoutée 4 J'intérieur __ | 6 800.000 000 

50 Droits d‘enregistrement : _ 

51 _| Droits sur les mutations 1 260 000 000                
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. [CHAPITRE] ARTICLERARAGRAPHE] DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS | 
POUR 1999/2000 

52 Droits sur les autres conventions 145 000 000 | 

53 Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires Mémoire 

= 54 Taxes judiciaires - 107 000 006 

55 Taxes notariales 95 000 000 | 

56 Assistance judiciaire _ Mémoire | 

57 Taxe sur les assurances — 310 000 006 | 

58 Droits divers et receties accessoires oe Mémoire 

_ 60 Droits de timbre : _ | 

| 61 Timbre unique et papierde dimension ; _ 400 000 000 | 

62: Timbre sur ordonnancement ; _ _ — 180 000 000 

63 Carte d'identité _ 80 600 000 | 

| 64 Passeports _ - 125 000-000, 

65 Immatriculation des étrangers _ es 

| _—«66 |Permis de chasse etdeportd’armes— — f  _12.000 000 

67 Timbre surdocuments automobiles _ 260 000 000 | 

__ 68 __| Droit de timbre spécial sur les titres dimportation oo 14.000 000 | 

69 _| Produits de la vente du code de l'enregistrement _ oo Mémoire | 

70 _| Taxe spéciale annwelle sur les véhicules automobiles : ee oe 

__71___] Taxe principale et duplicata 4 980.000 000 

80 | Majorations de retard et pénalités: es _ 

$1 Majorations de retard sur impéts directs, taxes assimili¢es et taxe sur la valeur 212 000 006 

—_ | ajoutée a J _ 

82 —_s| Pénalités sur droits d'enregistrement 7 ee ___ 64 500 000° 

83] Pénalites sur droits de timbre | 800,000 
84 Droit supplémentaire et pénalité sur taxe spéciale annuelle sur les véhicules 27 000 600 

pe automobiles a -_ oo ee 

| 85. Produits des transactions sutles contraventionsen matiére fiscale | Mémoire 

90 | Recettes diverses et exceptionnelles : _ —_ oof      
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CHAPITRE| ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES en tosaenta 

| 9 Recettes fiscales exceptionnelles Mémoire 

92 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES IMPOTS 40 091 000 000 

62 DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

10 Recettes ordinaires : 

1] Produits 4 provenir de Bank Al Maghrib _ 1 260 000 000 

12 Produits a provenir de ia Caisse de dépot et de gestion _ 400 000 000 

13 Produits a provenir de !'Office des changes _ Mémoire 

14 Produits 4 provenir de la Caisse nationale du crédit agncole _ Mémoire | 

| si Intéréts sur placements et avances - _ ; 363 112 000 | 

_ 20 Recettes d‘emprunt : ee oo fe 

__ al Emprunts intérteurs 4 long terme ee 12 000 000 000 

| 22 Contre-valeur desempruntsextérieurs se 6: 100 000 000° 

23 Produit des bons d'équipement sur réserve d'investissement | ___ Mémoire 

24 _|Recettes provenant de l'emprunt obligatoire : Memoire 

30) |Donsethegss _ | 

— 3b fBoms 500-000 000 

32 Prélévement sur le fonds de contre-valeur des biens foumis par Jes gouvernements Memoire 

ae des pays amis et des organismes intemmationaux . jo 

_ 40 _| Recettes en attenuation des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante | 220.000 000 

50___|Commissions sur préts retrocédés _.. 6,000 000 

60 —_ | Commission de garantie sur emprunts extérieurs 7 — {50 000 000° 

70} Recetes diverses . _____ Mémoire 
TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DU TRESOR ET DES 20 899 112 000 
FINANCES EXTERIEURES 

66 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES 
PARTICIPATIONS 

id Produits des monopoles, exploitations et participations financiéres de t'Etat 

provenant d'Etablissements a caractére industriel et commercial + 

1 _| Produits a provenir de |'Office chérifien des phosphates 750 000 000. 

12 Produits 4 provenir de iOffice national des transports "255 600 000
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CHAPITRE ARTICLHPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR 1999/2000 

13 Produits 4 provenir de I'Office national du thé et du sucre 6 000 000 

14 Produits 4 provenir d'opérateurs de t¢lécommunications (contrepartie financiére) 4 554 000 000 

15 Produits a provenir de I'Office d'exploitation des ports 113 000 000 

16 Produits 4 provenir de I'Office National d‘Electricité 500 600 000 

17 Produits A provenir de Ja Royal Air Maroc 90 000 000 

18 Produits 4 provenir des autres établissements publics, industrels et commerciaux Mémoire | 

20 Produits des monopates, exploitations et participations financiéres des autres 

entreprises publiques : oe 

21 Part des bénéfices de la Régie des tabacs affectée a |'Etat _ 380.000 000 

22 Produits 4 provenir des sucreries _ ee 42 000 000 | 

23 Produits 4 provenir de divers organismes TD aaa 

| 30 | Dividendes provenant des participations financiéres de f ‘Etat: _ | 

_ 3 Dividendes provenant des participations financiéres de l'EtatalaSNPP | 20.000 00 | 

320 Dividendes provenant des participations financiéres de I'Etat a ITISSALAT AL 600 000 000 

C[MAGBRIB Se 

_ 33 _ | Dividendes provenant des participations financiéres de 'Etat a diverses societés =| 50.000 000 

40 Participation des établissements publics ayant le caractere d'entreprise aux charges Mémoire 

_ | d'emprunt supportées par le budget général nk 

50 Participation des établissements publics ayant le caractgre de service public aux Mémoire 

_____.___| charges d'emprunt supportées par le budget général ef 

60. | Redevances pour l'occupation du domaine public? Ne 

61 Redevances pour l'occupation du domaine public 4 provenir de ]'Office National 40 000 000 

—_.., [des Atroports _ ee 

62 Redevances pour I'occupatton du domaine public a provenir dITISSALAT AL 100 000 000 

oon | MAGHRIB a __ 

63 Redevances pour loccupation du domaine public 4 provenir de l'Office 42 000 000 

___|4'Exploitation des Ports ne 

64 __| Redevances pour l'occupation du domaine public 4 provenir d'autres organismes Mémoire 

__ 70 _| Recettes diverses re Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS 7 544 000 000             PUBLICS ET DES PARTICIPATIONS
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CHAPITRE ARTICLHPARAGRAPHH DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR [9599/2000 

67 DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés- verbaux des accidents de la Mémoire 

circulation 

20 Recettes diverses 650 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA 650 000 

PREVOYANCE SOCIALE 

70 DIRECTION DES DOMAINES 

10 Vente d'immeubles domaniaux ruraux 30 000 000 

20 Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges locatives, etc...) 118 000 000 

30 Successions vacantes et en déshérence Mémoire 

40 Pourcentage 4 l'occasion des ventes et locations publiques 800 000 

50 Recettes diverses — 200 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES DOMAINES 149 000 900 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 102 042 412 000 
FINANCES 

1.1.17 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

23 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

JURIDIQUES 

10 Redevances pour l'extraction de matériaux 8 500 000 

20 Redevance pour l'emploi des eaux terrestres du domaine public Mémoire 

| _-30 Redevance pour l'occupation du domaine public 2 500 000 

40 Produits 4 provenir de la concession des eaux d'Qulmés, de Moulay Yacoub et de 600 000 

_|SidiHarazeem 

50 Recettesdiverses __ 8 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES 19 600 000 

ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

41 DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

10 Droits de port : 

11 Droits de port sur les navires 1 320 000 | 

12 Pilotage et remorquage 300 000 

13 Droits de port sur les passagers et touristes en croisiére 200 000 

14 Droits de port sur les marchandises 2 650 000              
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(CHAPITRE ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

20 Taxes de débarquement : a 

21 " [ Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac 500 000 

22 Taxes de péage sur le poisson débarqué _ 3 500 000 

30 Part de I'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes i sCidT ss Mme | 

40 ‘| Vente de matériel de port réformé __ _ Mémoire 

50 Droit d'usage du réseau des voies ferrées portuaires Mémoire 

60 Recettes provenant du fonctionnement de l'outillage ee 150 000 

70. Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE 8 620 000 
PUBLIC MARITIME 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 28 220 000 

1.1.18 MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE 

MARCHANDE 

52 DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 

10 Taxes percues sur les aéroports _ . _ _ 3.000 000 | 

20 Recettes diverses a _ _ a _ Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 3 000 600 

60 DOMAINE DES TRANSPORTS ROUTIERS 

10 Taxes sur les transports privés a oe _ _ 10.000 000 | 

20 Recettes diverses ee ____ Mémoire | 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE DES TRANSPORTS ROUTIERS 10 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA 13 000 000 

MARINE MARCHANDE ° 

1.1.19 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER 

MINISTRE CHARGE DE LA POSTE ET DES 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

00 ADMINISTRATION GENERALE ; 

10 Recettes diverses - Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU Mémolre     

    

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

    PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA POSTE ET DES 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION      



N° 4704 — 17 rabii 1 1420 (1-77-99) ‘BULLETIN OFFICIEL 437 
a rp 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

    

          

~ [CHAPITRE] ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

1.1.20 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU 
DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES 

MARITIMES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des fermes expérimentales et des jardins d'essais 1 500 000 | 

20 Versements effectués par les propri¢taires ou les exploitants agricoles dans le cadre Mémoire 

du code des investissements agricoles _ 

30 Recettes diverses 1 300 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 2 800 000 

43 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DES 

CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA REPRESSION DES 

FRAUDES 

10 Droits d'analyse des laboratoires _{ 9 700.000 | 

20 Droit d'inscription au catalogue officiel des espéces et variétés de plantes Mémoire 

cultivables au Maroc - 

| 30 Recettes diverses ae _ 400 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA PROTECTION DES 16 100 000 

VEGETAUX DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA 
REPRESSION DES FRAUDES 

46 DIRECTION DE L'ELEVAGE 

10 Recettes des haras _ _ _ 100 000 

20 Recettes diverses iSO. 000° 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE L'ELEVAGE 250 G00 

90 ADMINISTRATION DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU 

CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 

10 Excédent de recettes du budget annexe de la Conservation fonciére, du cadastre et 218 407 000 

____....__]d¢ la cartographie _ ee 

20 Participation du budget annexe de la Conservation fonciére, du cadastre et de la Mémoire 

cartographie aux charges d’emprunt supportées par le budget général 

| 30 _ | Recettes diverses _ Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION DE LA CONSERVATION 218 407 000 

FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 

TOTAL DU CHAPTTRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU 231 557 000 

DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES    
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CHAPITRE ARTICLEPARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS , : POUR 1999/2000 

L115 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET 

DES PECHES MARITIMES CHARGE DES PECHES 

MARITIMES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances pour la concession d'ermmplacement de madragues sur le domaine public 600 000 

maritime | 

20 Redevances pour licence de péche en haute mer 35 650 000 

30 | Contribution au titre de la péche en haute mer 2 500 000 

40 Transactions avant jugement sur deélits de péche 2 000 600 

50 Recettes diverses __ 54 300 000 

' TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 95 050 000 

TOTAL DU CHAP TRE MINISTERE DELEGUE AUPRES DU 95 050 000 
MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 

ET DES PECHES MARITIMES CHARGE DES PECHES 

MARITIMES oo 

1.1.45 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

E'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET 

DES PECHES MARITIMES CHARGE DES EAUX ET 

FORETS 

00 ADMINISFRATION GENERALE 

__ 10 _| Produits des foréts ee ee J 8 900 000 

| 20 _| Recettes diverses 150 000° 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 5 150 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DELEGUE AUPRES DU 5 150 000 

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES PECHES MARITIMES CHARGE DES EAUX ET FORETS 

1.1.21 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

30 DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE 

10 - Participation des stagiaires intemes et des jeunes aux frais d’alimentation et Mémoire 

____ | d*hébergement dans les centres et dans les camps __ ee _ 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE Mémoire 
L'ENFANCE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Mémoire 
SPORTS        
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CHAPITRE| ARTICLEPARAGRAPHE i DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 

POUR 1999/2000 - 

1.1.22 MINISTERE DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA 

PRIVATISATION 

-00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produit des cessions de participations de I'Etat 3 300 000 000 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 3 500 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DU SECTEUR PUBLIC ET DE 3 500 000 000 

LA PRIVATISATION 

1.1.27 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 
| «10 Taxe sur les permis de recherches minicres, permis d'exploitation, taxe de mutation 3 000 000 

20 Droits d'analyse des laboratoires 550 000 

30 Recettes diverses 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 4050 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 4050 000 
MINES 

1.1.28 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT- INDUSTRIE ET COMMERCE- 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe de verification des poids et mesures 3 200.000 

20 Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépéts de dessins et modéles, marques 1 800 000 

; ; de fabriques etc... 

30 Recettes afférentes aux prestations rendues par les services du registre central du 900 000 

oe commerce _. _. 

40 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE $900 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU § 900 000 

COMMERCE ET DE L'ARTISANAT- INDUSTRIE ET COMMERCE- 

1.1.26 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT- ARTISANAT- 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe d'estampillage 1 000 000 

20 Taxe d'inspection Mémoire              
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30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 1000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU 1 000 000 

COMMERCE ET DE L'ARTISANAT- ARTISANAT- 

1.1.34 ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

60 ADMINISTRATION GENERALE . 

10 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de 3 800 000 

traitement et d'hospitalisation dans les formations hospitaliéres des Forces Armées 

Royales 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 3 $00 000 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 3 800 000 

NATIONALE 

1.1.00 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

00. ADMINISTRATION GENERALE 

10 Cartes et documents divers édités par les ministéres 2 500 000 

| 20 . Reversements sur traitements et salaires _ 30 600 000 

30 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires oo . __ 900.000 

40 _| Fonds de concours : _ fe 

4 Fonds de concours (coopération internationale) _ Mémoire | 

42 Fonds de concours a rattacher a divers services fe Mémoi re 

50 Produits des legs et donations attnbués 4 |'Etat et 4 diverses administrations Mémoire 

_ Publiques ee ee 

60 Recettes exceptionnelles d'ordre ; _ Mémoire 

70 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente — ___Mémorre | 

80 Recettes diverses en atténuation de dépenses _ 700 000° 

me! Recettes diverses | _ 1.000 000. 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 35 100 000 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATIONS DIVERSES 35 100 000 

TOTAL GENERAL DU BUDGET GENERAL. 106 262 474 000     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         



  

WNW? 4704 — 17 rabii I 1420 (1°-7-99) 
a 

BULLETIN OFFICIEL 

IL. Budgets annexes 

4A] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

CHAPITRE| ARTICLE | PARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA 

. TELEVISION MAROCAINE 

2.1.1.09 PREMIERE PARTIE : - Recettes d'exploitation 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances et contributions : / _ - 

11 Redevances radiophoniques ee ee ae _ Mémoire _ 

12 Redevances pour droits d'usages des postes de television 7 - Mémoire — 

13 Contribution au profit de la radiodiffusion et de la télévision marocaine - - 1 00 000 000 

14 Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national 7 . 196 000 000 

20 Recettes afférentes aux émissions publiques de  varietés et de theatre oo __ Mémoire — 

30 | Praduits de la publicité : ee 

31 Produits de Ja vente de la revue et de la publicite y afférente Memoire 

32 Recettes afférentes a la publicité sur les antennes de Radio-Tanger | [. Memoire 

33 Excédents de recettes du service autonome de publicite ee _ 95 000 900 

40 Produits de ta vente des objets. mobiliers réformés _ oo —_ Mémoire 

50 Recettes diverses et accidentelles - _ 20 600 000 

60 Loyers des agents logés ee - Mémoire 

70 Fonds de concours : 7 a 7 

71 Subvention du budget général pour la couverture du déficit d'exploitation— a 3 23 786 000 

72 Fonds de concours divers - oo Mémoire 

80 Reversements : _ - . 

81 Reversements sur traitements et salaires - Mémoire 

82 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires         TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION   Mémoire 

"534 786 000  
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CHAPITRE| ARTICLE | PARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES. EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

2.2.1.09 DEUXIEME PARTIE : - Recettes d‘investissement 

00 ADMINISTRATION GENERALE 
10 Fonds de concours : 

in Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux Mémoire 

investissements , 

12 Fonds de concours du titre II du budget général 71 900 000 

13 Fonds de concours divers Mémoire 

20 Reversements aprés cléture de l'exercice Memoire 

30 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 71-900 000 

TOTAL DU CHAPITRE BUDGET ANNEXE DE. LA RADIODIFFUSION 606 686 000 

ET DE LA TELEVISION MAROCAINE 

BUDGET ANNEXE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU 

CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 

2.1.1.20 PREMIERE PARTIE : - Recettes d'exploitation 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de conservation fonciére 594 000 000 

20 Produits de la vente des documents topographiques 4 000 000 

30 Recettes afférentes aux travaux topographiques effectués pour le compte des 60 000 

tiers , 

40 ‘| Recettes afférentes aux travaux topographiques effectués pour le compte des 60 000 

administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics 

et semi-publics et de services concédés 

50 Produits des locations de matériel 80 000 

60 Produits du fonds de garantie Mémoite 

70 Recettes diverses et accidentelles 1 800 000 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 600 000 000 | 

2.2.1.20 DEUXIEME PARTIE : - Recettes d'investissement 

00 ADMINISTRATION GENERALE     
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CHAPITRE| ARTICLE | PARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES EVALUATIONS 
POUR 1999/2000 

10 Fonds de concours: 

11 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux 107 000 000 

investissements 

12 Fonds de concours du titre II du budget général Mémoire 

13 Fonds de concours divers Mémoire 7 

20 Reversements : 

21 | Reversements aprés cldture de l'exercice Mémoire 

22 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT — 107 000 000 | 

TOTAL DU CHAPITRE BUDGET ANNEXE DE LA CONSERVATION | _ 707.000 000) 
FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 

TOTAL GENERAL DES BUDGETS ANNEXES 1313 686 000



444 BULLETIN OFFICIEL N° 4704 — 17 ‘rabii I 1420 (1*"-7-99) 
rr rrr rr rrr rrr 

IL. Comptes spéciaux du trésor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  
  

    

      

    

  

  

  
  

      

CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 

POUR 1999/2000 

3.1 - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

3.1 .60.01.1 | Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel 110000000 | 

3.1 .00,02.1 | Fonds de développement du crin végétal Mémoire 

3.1 .00.03.1 | Fonds de soutien aux services de la réglementation et du contréle des prix et des stocks de 20 000 000 
sécurité _ | 

3.1 .00.04.1 | Fonds de ta lutte contre les effets de la sécheresse Mémoire | 

3.1..00.05.1 | Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes _ 150.000 000 | 

3.1 .04.02.1 | Fonds pour le développement rural _ _ i _ _ Mémoire | 

3.1 .04.03.1 | Fonds de promotion des investissements _ Mémoire _ 

3.1 .06.03.1 | Fonds spécial pour lextension et la rénevation des juridictions et des établissements 240 000 000 
pémitentiaires I 

3.1 .08.03.1 | Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fes | _ Mémoire - 

3.1 .08.04.1 | Part des collectivites locales dans le produit de la T.V_A 6 560.571 000 | 

3.1 .08.05.1_| Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile __ _ | 132 000000 | 

3.] .08.06.i_ | Fonds spécial relatif au produit des parts d'impats affectées aux régions — _ | __ 188 580 000 — 

_ 3.1..08.07.t | Fonds de péréquation et de développement régional Mémoire 

3.1 .08.08.1_ | Financement des dépenses d'équipement et de la lutte contre le chomage _ _ ___ 503 000 000 

3.1 ..09.02.1 | Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national _ oo __ 242 500 000 | 

__3.1.12.01.1 | Fonds spécial de la pharmacie centrale ee ee _ | _ 170.000 600 © 

_ 3.1..13.02.1 | Fonds spécial pour la promotion hételi¢re Oo eee _. 7 Mémoire _ 

3.1 13.03.14 | Fonds de rempioi domania! — _ 990 900 G00 | 

——-3.b.13.04.1 | Fonds spécial du produit des loteries _ __ ee 39 900 000 | 

3.1..13.05.1_ | Fonds commun des débits de tabacs _ a 27 000 000 © 

_ 3.1..13.06.1 | Fonds spécial de surveillance et de contrdle des assureurs et des sociétés d'assurances _ 23.000 000 © 

3,1 .13.07.1 | Fonds de majoration des rentes yiagéres servies pat les compagnies d'assurances 000 | 

3.1 .13,08.1_ | Masse des services financiers _ a . _ _ 209 006 G00 

3.1 .13.09.1 | Fonds de la réforme agraire - ee 10 000 000 

3.1 .13,12.1 | Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres 10.000 000 | 

3.1.13.17.1 | Fonds spécial de la zakat Mémoire _ 

3.1.13.18.1 | Fonds de solidanté des assurances _ a ee 3510 000.000 ;    
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CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 
POUR 1999/2000 

3.1 13.191 | Fonds de soutien a certains promoteurs Mémoire 

| 3.1 .13.20.1_ | Fonds spécial pour te financement des programmes socio-économiques | 100 000 000 

3.1 .13.21.1 | Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires | 2 303 000 000 

3.1 .13.22.1 Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétauan 30 000 

| 3.1 .17.01.1 | Fonds spécial routier 1 270 000 000 

3.1 .17.02.1 | Fonds pour !‘amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales 250 000 000 

3.1 .17.03.1_ | Fonds de delimitation du domaine public maritime et portuaire i8 500 G00 

3.1 .20.01.1 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers 2 200 G00 

3.1 .20.02.1 | Fonds national forestier 120 000 000 

3.1 .20.03.1 | Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel _ 80 000 000 

| 3.1 .20.04.1_ | Fonds de la chasse et de la péche continentale 12 000 000 

3.1 .20.05.1_ | Fonds de développement agricole 525 500 000 

3.1.21.01.1 | Fonds national du développement du sport 20 000 000 

3.1 .29.01.1 | Fonds national pour I'action culturelle 23 600 000 

___3.) .30.01,1 | Fonds national pourlachatetl'équipementde terrains ___ 120000000 | 

3.130.021 | Fondssocialde habitat | __ 110 600 000 | 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AF FECTATION SPECIALE ~—14782.404 000° 
3.4 - COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

__3.4.13.01.1 | Opérations avec l'Agence intemationale pour le développement _____ Mémoire 

} 3.4..13.02.1 | Opérations avec le Fonds monétaire international Mémoire 

__ 34 43.03.1 | Opérations avec la Banque intemationale pour la reconstruction et le développement Mémoire _ 

_3.4..13.04.1 | Opérations avec la Société financiére intemmationale Mémoire © 

34 13.051 [| Operations avec la Banque africaine de développement _ _ | Mémoire © 

3.4 .13.06.1 | Opérations avec le Fonds arabe pour le développement économique et social _ 4 Mémoire | 

3.4 .13.07.1 | Opérations avec le Fonds de garantie des investisserments ee __Mémoire _ 

3.4 13,08.1 | Fonds Arabo-africain pour la coopération technique Mémoire | 

3.4 .13.09.1 | Banque islamique de développement _ Jf Mémoire _ 

___3.4.13.10.1 } Banque arabe de développement économique en Afnque fs Mémoire 

| 3.4 -13,.11.1 | Operations avec la Société arabe d'investissement _ Mémoire _| 

3.4 .13.12.1 | Fonds monetaire arabe Mémoire _ 

3.4 .13.13.1 | Organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole Mémoire        
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CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 
POUR 1999/2000 

I 3.4 .13.14.1 | Société africaine de réassurance Mémoire 

| 3.4.13,15.1 Opérations avec ie Fonds international de développement agricole Mémoire 

3.4 ..13.16.1 | Opérations avec la Société Schelter Afrique Mémoire _| 

3.4.13.17.1 | Opérations avec le Fonds commun pour les produits de base (F.CPB) Mémoire 

3.4 .13,18.1 | Opérations avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (B.E.R.D) Mémoire 

3.413.191 Opérations avec la Société islamique d'assurance des crédits 4 l'exportation et de garantie des Mémoire 
investissements 

3.4 .13.20.1_ | Opérations avec 'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA)_ Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES Mémoire | 
INTERNATIONAUX 

3.5 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.5 .13.01.1 | Différence de change sur ventes et achats de devises _. Mémoite 

3.5 .13.02.1 | Retrait de la circulation de l'Ouguiya mauritanienne de la province de Qued-Ed-Dahab Mémoire 

3.5 .13.03.1 | Compte des operations d'échange des taux d'intérét des emprunts extérieurs Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES Mémoire 
3.7 -COMPTES DE PRETS , 

| _3.7.13-01.1 | Souscription a l'emprunt de Organisation des Nations Unies __ oe Mémoire | 

3.7 .13.02.1 | Préts au Créditimmobilier et hételier __ __. _ 2 000.000 | 

__3.7..13.03.1 | Préts a fa Banque nationale pour le développement économique _ __ _ | Mémoire © 

3.7 .13.04.1 | Préts aux coopératives agricoles _ _ - __ __ Mémoire | 

} _ 3.7,13.05.1 | Préts 4 l'Office national de I'électricite _ 60000000 | 

3.7 .13.06,1 | Préts a la Sucrerie nationale de la canne a sucre _ Mémoire 

07. 13.07.1 | Préts aia societé Maroc-phosphore a ee ___. Mémoire _ 

3.7 ..13.08.1 | Préts a des Etats étrangers _ . | __ Mémoire 

3.7 .13.09.1 | Préts 4 la Société nationale d'aménagement de la baie de Tanger _ a Mémoire __ 

3.7 1210.0 | Préts ala Cimenterte de oriental es ee _ Mémoire 

3.7 1311.1 | Préts ala SONABA _ Mémoire 

_3.7.13.12.1 | Préts a laCOMAGRI Se _. Mémoire 

3.7.1 3.131 Préts aux offices régionaux de mise en valeur agricole et aux centres de travaux __ Mémoire 

— 3.7.13.14.1 | Préts ala CTM-LN — ___ Mémoire | 

37 13154 Préts ala R.A.M - Mémoire 
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CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 
POUR 1999/2000 

3.7 .13.16.1 ] Préts a la Banque centrale populaire pour le financement de divers programmes a caractére Mémoire 

socio-économique 

3.7.13.17.1 | Préts aux collectivités locales et a la communauté urbaine de Casablanca 34 398 000 

3.7 .13.18.1 | Préts 4 la Caisse nationale de crédit agricole 4 864 000 

3.7 .13.19.1 | Préts a la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires * 431 000 

3.7 .13.20.1 | Préts a l'Office national de l'eau potable 225 036 000 

3.7 .13.21.1 | Préts 4 la Régie autonome iniercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Casablanca Mémoire 

| _3.7..13.22.1 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Rabat-Saleé Mémoire 

3.7 13.23. Préts a Ja Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Kénitra 5 792 G00 
_ (R.A.K) 

3.7 .13.24.1 | Préts aux établissements régionaux d’aménagement et de construction (E.R.A.C) 44 764 000 

3.7 ..13.25.1 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricite de Marrakech 9 373 000 

3.7 .13.26.1 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tétouan Mémoire 

3.7 .13.27.1 | Préts 4 la Régie autonome de distribution d'eau et d’électricité de Fes 9 713 000 

3.7 13.28.14 | Préts 4 la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Taza Mémoire 

3.7 .13.29.1 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Safi Mémoire 

- (RADEES} 

_3.7..13.30.1 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tanger 10 561 006 

3.7 .13.31.1_ | Préts 4 la Régie autonome intercommunaile de distribution d'eau et d'électricité de Tadla —__ 878000 | 

7 3.7 .13,32.1 | Préts a la Régie autonome de distnbution d'eau et diélectricité d'Oujda _. 2380 000 

__ 3.7 13.331 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d'électricité d'El Jadida $54 000 

__3.7.13.34.1 | Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Meknés 8 214 000 

__ 3.7 .13.35.1 | Préts a la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) 6 939 000 

3.7 .13.36.1 | Préts a la Centrale d'achat et de développement de la région miniére du Tafilalet et de Figuig Mémoire 

_ _..| (CADETAF) - 

__3.7..13.37.1_| Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia 378 000 

3.7 .13.38.1, | Préts 4 la Sucrerie-raffinenie de cannes du Loukkos (SUCRAL) Mémoire 

_ 3.7..43.39.1 | Préts au Fonds d’équipement communal (F.E.C) 10 983 000 

__ 3.7.13.40.1_ | Préts 4 la Régie autonome multi-services d'Apadir (RAMSA) 1.351 000, 

3.7 .13.41.1 ¢ Préts a l'Office national des postes et telécommunications Mémoire 

__4,7 .13.42.1_ | Préts pour le développement des industries mécaniques, métalliques et électriques Mémoire 

_ 3.713.431 | Préts 4 [Office d'exploitation des ports 11 369 000 

3.7 .13.44.1 | Préts aux Charbonnages du Maroc Mémoire    
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CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 

POUR 1999/2000 

3,7 .13.45.1 | Préts au Laboratoire public d'essais et d'études Mémoire 

3.7.1 3.46.1 | Préts 4 la Banque marocaine du commerce extérieur Mémoire 

3.7 .13.47.1 | Préts a la Société métallurgique d'Imiter (8.M.1) | Mémoire 

3.7 1 3.49.1 | Préts a la Société de développement agricole Mémoire 

3.1 .13.50.1 | Préts 4 ‘Agence maghreb arabe presse __1021 000 

3.7 13.511 Prats 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d'électricité de 397 000 
Nador(R.A.D,E.E.N) 

3.7 .13,.52.1 Préts a I'hépita! Avicenne 1 985 000 

3.7 .13,53.1_| Préts 4 'ONICL Mémoire 

3.7 .13.54.1 | Préts a l'ONCF 16 414 000 

37 .13.56.1 | Préts 4 la Société chérifienne des pétroles Mémoire 

3.7 .13.57.1 | Préts 4 l'Office des aéroports de Casablanca 32 300 000 

3.7 . 13.58.1 ] Rétrocession 4 des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts accordés au 5 649 000 
gouvemement marocain par des gouvemements étrangers ou des organismes internationnaux _ 

3.7 .13.59.1 | Préts a la Société marocaine dassurance a l'exportation _ J 1 531 000 © 

3.7 ..13.60.1 | Préts aux établissements bancaires et 4 'Office pour le développement industriel, destinés au Mémoire 
financement des projets productifs | 

_ 3.7..13.61.1 | Préts a 'Agence nationale de lutte contre "habitat msalubre (A.N.H.J) ee _ Mémoire _ 

3.7.13.62.1 | Préts ala S.N.E.C 7 _ 43.339 000 

3.7 .13.63.1 Prats a l'Office chérifien des phosphates Mémoire 

_ 3.7 .13.64.1 Restructuration de la dette du secteur hételicr | Mem oire | 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE PRETS | 556 614. 000° 
3.8 - COMPTES D'AVANCES 

3.8 .13.01.1 | Avances aux municipalités _ ae __ Mémoire | 

3.8.1 3.02.1 _] Avances aux collectivités locales et 4 la communauté urbaine de Casablanca _ 4 __ Mémoire | 

3.8 .13.03.1 | Avances au Crédit immobilier et hételier | ___. Mémoire _| 

3.8 .13.04.1 | Avances 4 la Banque centrale populaire _ Memo ire | 

3.8 .13.05.1 | Avances ai la Bangue nationale pour le développement économique ee ___2 833.000 | 

- 3.8 .13.06,1_| Avances a I'Office national marocain du tourisme - J _ _ Mémotre_ | 

| 3.8 .13.07,1 Avances a l'Office de développement industriel Mémoire 

3.8 .13.08.1 | Avances a I’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et aux Mémoire 
coopératives agncoles : _ |  
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CODE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 
POUR 1999/2000 

3.8 .13.09.1_ | Avances a l'Office national de I'électricité Mémoire 

3.8 .13.10.1 | Avances aux sociétés “comité interprofessionnel du logement” Mémoire 

3.8 .13.11.1 | Avances 4 l'ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre Mémoire 

3.8 .13.12.1 | Avances a !'Office des logements militaires Mémoire 

3.8 .13.13.1_ | Avances 4 la Société des mines d'Aouli Mémoire 

3.8 .13.14.1 ] Avances 4 la Société d'exploitation des mines du Rif Mémoire 

3.8 .13.15.1 | Avances 4 la Cimentene de l'oriental Mémoire 

3.8 .13.16.1 | Avances a |'Office des aéroports de Casablanca Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES C OMPTES D'AVANCES 2 833 000 

3.9 - COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

3.9 .04.01.{ { Fonds spécial de développement régional fe 000 00 | 

3.9 .04.02.1 | Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes _ Memoire 

3.9 .08.01.1 | Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

3.9.13.01.L | Fonds de l'operation engrais _| Mémoire 

3.9 .13.02.1 | Fonds de ristoumnes d'interét au profit des travailleurs marocains 4 I'étranger 7 Mémoire — 

3.9 .13.03.1 | Participation de [Etat dans diverses sociétés _ _ ______ Mémoire _ 

3.9 .20.02.]_ | Défense et restauration des sols a, ae _ __ Mémoire 

3.9 .34.01.1 | Acquisition et reparation des matériels des Forces ArméesRoyales _ 2 600 000 600 

3.9 .34.02.1_ | Fonds de la Direction générale des études et de la documentation _ _ ___ Mémoire | 

_ 3.9 42.01.1 | Fonds de relations publiques . | si 000 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 2.691 000 000 

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DES COMPTES SPECIAUX DU 18.032 851 000. 
TRESOR 
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POUR 1999/2000 
( En Dirhams) 

Numéros Départements Ministériels ou lustitutions Crédits pour 
‘| des Chapitres 1999/2000 

SA MAJESTE LE ROI 

12.1.L01 ~ Listes CIViES os ccecescesteteeeeneseees tesseese esteeees 26 820 000 
1.2.1.2.01 - Dotations de Souverainte, ,.......---.ccescecceereeerevesseaesesesesesceneneeesersersns 393 663 000 

_ | COUR ROYALE 
1.2,1.1.02 ~ Personnel ooo... sssccscsssessessesececesecnscessasetesss susaeaenenersessesseetsasenoeoesesseateeeees 509 380 000 
1.2.1.2.02 - Matériel et Dépenses Diverses............-.eeescsccsssecserserreesreresertnenteneecen 959 996 000 

CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

1.2.1.1.03 - Personnel .. deveeeesseseaeensccueleyerssadcansanenesseataes 171 561 000 

1.2.1.2.03 - Matériel et Dépenses Diverses... 33 767 000 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

1.2.1.1.43 - Personnel .. veseeneetsee weceenesecaeeetaceneneeesecaeessseesanaesseseeseaeeeenseaeees 145 157 000 
1.2.1.2.43 - Matériel et Dépenses Diverses. ccccececoeeeeeetststecsasoeesanens it deeaeneneanneeeeeeeeeeee 20 345 000 

PREMIER MINISTRE 

1.2.1.1.04 : ~ Personne ooo... seseseeesesnsensneceersresseseeeenseeceasces ry tasegagsoneneneneneneteseravanages es 25 B45 000 

1.2.1.2.04 - Matériel et Dépenses Diverses....-. ccc tseerenseseeeesseenennasas 15 276 000 

COUR DES COMPTES 

1.2.1.1.05 - Personnel .. etecceeeoaseaeseneenvarapanansecesenenssecisetittssseneness 20 880 000 

1.2.1.2.05 - Matériel et Dépenses Diverses... 7 774000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

1.2.1.1.06 - Persommel o...... ccs 1 304 780 000 
1.2.1.2.06 - Matériel et Dépenses Diverses. ...........isseceeesaensesssseeeessesssesnsesersecene sees 306 925 000 

_ | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

1,2.1.1.07 - Personnel .. westees dee resenaeneresnntatcaesessceeasttteecresssseneennaetantnaas 857 441 000 

1.2,.1.2.07 - Matériel et Dépenses Diverses.. be veentstiteeeteees ceeceeevireenssutasnutssvesaavensey 458 567 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

1,2.1.1.08 - Personnel .. sees bene 5-038 695 000 

1:2.1.2.08 - Matériel et Dépenses Diverses. 905 272 000 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

1.2.1,1.09 ~ Personmie] oo... eseescecceqeeneceneceseseseeeeeeeeeitseneneeeesees enssssesnesececeseseaseeeeceeeee 44 590 000 
1.2.1.2.09 - Matériel et Dépenses Diverses 262 426 600 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, GE LA FORMATION DES CADRES ET DE 

‘ LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

1.2.1.1.10 - Personnel .. seseeeeee coe eeeeseceasaneeeeasenastasiaateasscegceaeeseeenceneeeeee 2 141 053 000 

1.2.1.2.10 - Matériel et Dépenses Diverses... poeeeeenececeneenesesasanarseaeas ot oieeedesneasaceeega tenes: 1 043 000 000 

MIN ISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

1.2.1.1.11 ~ Persone oo... ccceccseseesensceseeeeeaeessnesansaceessessseascpecessaeeesceveesasassesevaegaeys 11 196 800 000 

12.1.2.11 - Matériel et Dépenses DiverseS.....ccccci cise reser neem 693 110 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE 

DE L'ENSEIGNEMENT SECGNDAIRE ET TECHNIQUE 

1.2.1.1.44 - Personnel .. ceeeeaeenees pusantadcsesecsenseseseeenenssseetieeaeeaerasetsatsaeencaes 3 732 876 000 
1.2.1.2.44 - Matériel et Dépenses Diverses. eveeseeee te spots eeasaeanenennennnntseneeataeseennensetieties 239 639 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

1.2.1.1.12 ~ Personnel .. we peeeneee Ceasstasescseseaciyateerseseegnaegageneeee sates 3 270 000 000 

1.2.1.2.12 - Matériel et Dépenses DIV GTS cece eesserssetuitseeseeseeseasess - 778443 000  
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Numéros Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 

des Chapitres | 1999/2000 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

1.2.1.1.13 = Personnel .............-.--c-cccecccscsscsseceeeeseseseseresnsnnepssaeaenenenssartetene vsaseeseneeteee 1 094 562 000 
1.2.1.2.13 ; ~ Matériel et Dépenses Diverses.......ssssssscieereeereese 236 708 000 
1.2.1.3.13 - Charges COMMUNES.........cccccscsccssesseesssssesecsseeneeensenaetsneenepemeeeneneeeretes 8 200 000 000 

MINISTERE DU TOURISME 

1.2.1.1.14 ~ Personnel .. a eserseeees ae 74 462 000 
1.2.1.2.14 - Matériel et Dépenses Diverses... ceeeseeseeenennrneneaeinee traenenaaceaaenssnees 50 554 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
1.2.1.1.16 - Personnel devensennansaneneseene 35 256 000 
1.2.1.2.16 . - Matériel et Dépenses Diverses... sesatseneseeseseduecsseseneretteasannepeeneeneos: 4222 000 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

1.2.1.1.17 = Persone! oo... ees eseeeeceenesnenennnnenseseecesseesese sess nesseesuiserenenesasneageeeesneeanes 570 790 000 
1.2.1,.2.17 - Matériel et Dépenses Diverses vee eseaee: 68 020 000 

MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

1.2.1.1.18 - Personnel ............ seseanesuessseeaeeneeaveneeaeeasesrenecoenassesesnteneensens 124077000 ° 
1.2.1.2.18 ~ Matériel et Dépenses Diverses. vee teseeeeegeeeeeeeteeateeeee: 37 600 000° 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA POSTE ET DES 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

1.2.1.1.19 + Personnel] ........-.2secceccseessessescesecsceceaenaseaneneereecenseerenres - 14 636 000 
1.2.1.2.19 - Matériel et Dépenses Diverees... vesensneeeneeeeeeeensesessssseepapesusessessesees 3 450 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES 

MARITIMES . 

1.2.1.1.20 - Personnel ............ sacaceeeseaeaesertssenrevercecenenaatietregeceaeeseaseasaes 520 141 000 
| 1.2.1.2.20 - Matériel et Dépenses Diverses... cuseesbesseesenereneceseassosetedsaastasaniegeacassssereeeees 761 341 000 

| MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU 
i DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES CHARGE DES PECHES 

MARITIMES 
i 1.2.1.1.95 - Personmel -.0.0........00000 cece eeeseeteesvevstsessnearacisiesonapaeneaaastetsneneavans : 39 168 000 
| 1.2.1.2.15 - Matériel et Dépenses DiVerseS.ccsecse ervesseressetstntestivvttncerperncnee 33 125 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU 

: DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES CHARGE DES EAUX ET FORETS 

> 12.11.45 ~ Personnel .. lyueeteeeeeeen ce cesesseesecsceseeesceenecneuatersenenseequaasesesteseanensa 249 039 000 
© 12.1.2.45 - Matériel et Dépenses Diverses... 6 574 000 

| MENISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

© 1210.21 - Personnel .............. eveeevreneenenseseattetetitaninateaeans — 261 915 000 
£  V.2.0.2.21 5 - Matériel et Dépenses Diverses... 79 988 000 

i MINISTERE DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA PRIVATISATION , 

; L222 | - Personnel ............ vevsesececeenececceenuutissersenssnauatecesssoaneeenteess 11 826 000 
i 1.2.1.2.22 - Matériel et Dépenses Diverses... bess csasedeeeeenessheneene eestesnesansassneaeas i 11 500 000 

| : 
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES . 

1201.23 | - Personnel ............- seoveecceseecennnssnnnnnsnennnnnnenssceeceeeeeecenceee 27 312 000 | 
/ 0242.23, - Matériel et Dépenses Diverses... vsneasesseeansseateeseneeatenngeneneeneatereer 78 679000 | 
; 

| MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES 

| GENERALES DU GOUVERNEMENT 

| D201.24 | = Personnel) ooo. co.scccsccccssscsesesssenspsnsesescecsecessessessuesennscaaaaussetecessesensceasnceees 16 603 000 
| 12.02.24 | - Matériel et Dépenses Diverses.c.icccccccssccsscssssssscsscsesssssezeececssassseessasuesase 27.296 000 
| | 

| 
| MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

| 1.2.1.1.27 - Personnel .. sees seeneceevesenveseaeseeneateneseteqeeaeanianasatavesessesee 84 435 000 
| 1.2.1.2.27 | - Matériel et Dépenses Diverses... ss saneceneceansenecacaean anererenenscasanstieasauenesaensteae 68 599 000 
‘ i  
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Numéros Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 
des Chapitres 1999/2000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT- INDUSTRIE ET 

COMMERCE- 
1.2.1.1.28 + Personnel ...........secsssessesssteeestersscestsessteesesneasneaes we 83 235 000 
1.2,1.2.28 - Matériel et Dépenses Diverses.n.......ceectscssecccccsccnssecsessesneseateststiesecticee §7 520 000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT- ARTISANAT- 

1.2.1.1.26 - Personnel .. ene seeaeseceseseseneeccsesieasersseaensastscesessreesunseee® 73 254 000 
1.2.1.2.26 - Matériel et Dépenses Diverses... sesaesesssssescceecaeaesetesesteanenneaeaantascss 23 273 000 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 

1.2.1.1.29 - Personnel ............ Seceeeanneseasteseeeneesecsacarseasenseuaesdeatausetedees 93 081 000 
1.2,1,.2.29 - Matériel et Dépenses Diverses... fa veseancecneneeseseyssoneasaaetsteessnsvanseresey 49 555 000 

MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, 

DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME- 

1.2.1,1.46 - Personnel .............. sveseseseseneenseeogarateseseerantanseteresesesesnenesne 51 316 000 
1.2.1.2.46 - Matériel et Dépenses Diverses... peeeteeessueneseensseaestiesccereearsnnensesesece: 226 122 000 

MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, 

DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT- HABITAT , 
1,2.1.1.30 - Personnel .. seeeeeatens sees veaeaeaeseseevasecesceeesesssseeeneeneneneeeietentinenes 92 072 006 
1,2.1.2.30 ~ Matériel et Dépenses Diverses... (2 500 000 

MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, 

DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT- ENVIRONNEMENT 
1,2.1.1.38 - Personnel ............. seeesueaeeacenseaniisieeseoeenessesoneeaasnasssaantctee 11 911 000 
1.2.1,2.38 - Matériel et Dépenses Diverses.... eeceseveesnscecoeavasanrananeceetecacaratsenans 12 688 000 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA soLDantre DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE \ 

1.2.1.1.31 - Personnel ............2:.0000 sssesaeaeseneaenenesesectsteueasouavansicsteseneseentenee 123 480 000 
1.2.1.2.31 - Maténel et Dépenses Diverses... seeraneenetesiesasaeenitassaceennrenancenesenani 276 448 000 

| MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT | 

1.2.1.1.32 | = Personnel .....csecesssssssessssaetssecesstiseceeasstsesnseinsansonasestneeeietineie 9 476 000 
1,2.1,2.32 - Materiel et Dépenses Diverses ieee cesaavicecdeeneeseeeesentesteseeseaestetnsesunateaecess 3 000 000 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

1.2.1.1.33 ~ PEPSONMEL woes ccccceessscses te teetseeeses cseceteeesesiesesienaseneaasdsieesstsusereesnedenaee 33 840 000 
1.2.1.2.33 - Matériel et Dépenses Diverses... 12 149 600 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE i 

1.2.1.1.34 - Personnel oe setae 9 735 589 000 

1.2.1.2.34 - Matériel et Dépenses Diverses... eeseeenvarsoneneneesdinissenauanenseseaseaseesegye 2 548 706 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE 

DE LIBERATION 
1.2.1.1.35 - Personnel .. seceneeatens ses cecenesaasesescneeesceseeeeeneaenenscatiesssurntagenares 26 266 000 
t.2.1,.2.35 - Matériel et Dépenses Diverses... beds eeaactctceaetesseeeeceerteeetade/eaneccenesseeeee & 574 000 

1.2.1.4,36 : DEPENSES IMPREVUES ET DOTATIONS PROVISIONNELLES 2 270 130 000 

. MINISTERE CHARGE DES DROITS DE L'HOMME 

1.2.1.1.40 - Personnel .............-.-..-0+ sedacceateevaecscsdecaeeeeeseesaeacatsaneeseeseeeeeneeetiees 9 509 000 

1.2.1.2.46 - Matériel et Dépenses Diverses... 6 897 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA PREYISION 

ECONOMIQUE ET DU PLAN ‘ 

1.2.1.1.42 = Persorime] oo... seeceeccssscecsseesteseverrercesseesensassnsseneeseenseasasesaeatenseessneeeeestes 138 381 000 

1.2.1.2.42 - Materiel et Dépenses Diverses... dene ce teasedenssteecitianeeeceneseseetitinienassenae! . 33 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 63 438 425 000      
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CHARGE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE 

L'TINFORMATION 

POUR 1999/2000 
( En Dirhams) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
Chapitres paiement pour | d'engagement 

1999/2000 | pour 2000/2003 
et suivants 

1,2.2.0.02 COUR ROYALE 221 560 000 + 221 560 000 

1,2.2.0.43 | CHAMBRE DES CONSEILLERS 100 000 600 - 100 000 000 

1.2.2.0.04 | PREMJER MINISTRE - - + 

1.2.2,0.05 |COUR DES COMPTES 6 200 000 = 6 200 000 

1.2.2.0.06 MINISTERE DE LA JUSTICE 261 000 000 186 700 000 447 700 000 

1.2.2.0.07 |MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 65 369 G00 - 65 369 000 

COOPERATION 

1.2.2.0.08 MINISTERE DE L'INTERIEUR 868 500 000 370 000 G00 | 1238 500 000 | 

1.2.2.0.09 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION 84 050 000 - 84 050 000 

1.2.2.0.10 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 412 000 000 200 000 000 612 000 000 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

1.2.2.0.11 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 1217841 000 | 1 706000000 | 2923 841 000 

1.2.2.044 |MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 304 630 000 450 000 000 754 630 000 

L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT 

| Ss SECONDAIRE ET TECHNIQUE fo 

1.2.2.0.12 | | MINISTERE DE LA SANTE 925 000 000 | 1502000 000 | 2 427 000 000 | 

1.2.2.0.13 | | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 335 593 000 400 000 000 735 593 000 

1.2.2.3.13 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES- Charges 4305 000 000 | 1055 500000 | 5 360 500 000 

communes 

1.2.2.0.14 | MINISTERE DU TOURISME 153 340 000 3000 000 156 340 000 

—_1.2.2.0.16 | |SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 2 500 000 - 2 500 000 

1.2.2.0.17 | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 2 380 000 000 | 4300000 000 | 6 680000 000 

1.2.2.0.18 MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE 715 500 000 2 000 000 717 500 000 

MARCHANDE 

1.2.2.0.19 |SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE § 250 G00 - 5 250-000 
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| ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 

  

          

i. 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
Chapitres paiement pour | d’engagement 

1999/2000 =| pour 2000/2001 
et suivants 

1.2.2.0.20 |MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 2016 135.000 | 1 265.000 000'| 3 281 135 000 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES 

1.2.2.0.15 |MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 188 900 000 226 000 000 414 900 000 

L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

PECHES MARITIMES CHARGE DES PECHES MARITIMES 

1.22.0.45 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 217 392 000 80 000 000 297 392 000 

L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

PECHES MARITIMES CHARGE DES EAUX ET FORETS 

t.2.2.0,21 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 131 200 000 158 000 000 289 200 000 

1.2.2.0.22 |MINISTERE DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA 37 750 000 26 750 000 64 500 000 

PRIVATISATION 

1,2.2.0.23 MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 6 000 000 6 000 000 12 000 900 

1,2.2.0.27 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 309 166 000 76 000 000 385 166 000 

1.2.2.0.28 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 96 029 000 196 570 000 292 599 000 

L'ARTISANAT- INDUSTRIEETCOMMERCE- ss 

1.2.2.0.26 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 15 000 000 5 000 000 20 000 000 

___ | LVARTISANAT- ARTISANAT- , 

1.2.2.0.29 _|MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 78.000000 | 115000000 | 193.000 000 

1.2.2.0.46 MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU $5,000 000 30 0090 000 85 000 000 

TERRITOIRE; DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME ET 

DE L'HABITAT- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

| ss 6 URBANISME- a ft to 

1.2.2.0.30 MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU 250 000 000 - 250 000 000 

TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME ET 

DE L'HABITAT- HABITAT |. 

1.2.2.0.38 MINISTERE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU 34 925 000 30 000 000 64 925 000 

TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME ET 

— _._|DEL'HABITAT- ENVIRONNEMENT 7 

1.2.2.0.31 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA 437.450 000 260 950 000 698 400 000 

SOLIDARITE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION ‘ 

_ PROFESSIONNELLE _ _ — _— oo 

1.2.2.0.33 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA 4.931 000 - 4931 000 

_ _|REFORME ADMINISTRATIVE . 

| 1.2.2.0.34 _ | ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 1.939 750.000 | 3 130000000 | 5.069 750.000. 

1.2.2.0.35 HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET 6 500 000 - 6 500 000  
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Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
Chapitres palement pour | d'engagement 

1999/2000 =| pour 2000/2001 
et suivants 

1.2.2.0.42 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 140 154 000 60 000 000 200 154 000 

CHARGE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 18 327 615 000 | 15 840 470.000 | 34 168 085 000 
GENERAL 

Tableau <<D>> 
( Article 54) 

Titre Hl 
REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE DU BUDGET GENERAL 
POUR 1999/2000 

( En Dirhams) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 
Chapitres 1999/2000 

1.2.3.1.13 MINISTERE DE L'ECONOMEIE ET DES FINANCES- Intéréts et 18 687 709 000 

Commissions de la Dette Publique 
— -42.3.2.13 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES- 21 781 225 000 

Amortissments de la Dette Publique 4 moyen et long termes 

TOTAL DES DEPENSES DES INTERETS, DES COMMISSIONS ET DES 40 468 934 000 

AMORTISSEMENTS DE LA DETTE PUBLIQUE A MOYEN ET LONG TERMES ,       
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( En Dirhams) 

Numéros des Désignation des dépenses Crédits pour 
Chapltres 1999/2000 

BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION 

MAROCAINE 

2.1.2.1,09 Personnel 127 268 000 

2.1.2.2.09 Maténel et dépenses diverses 305 518 COO 

2.1.2.3.09 Charges financiéres Mémoire 

2.1.2.4.09 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 102 000 000 

2.1.2.5,09 Fonds de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'investissement Mémoire 
et versement de I'excédent de recettes au budget général st 

Total du BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION 534 786 000 

MAROCAINE 

BUDGET ANNEXE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU 
CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE | 

2.1.2.1.20 ‘Personnel 212 053 000 

2.1.2.2.20 Matériel et dépenses diverses 60 540 000 

2,1,2,3.20 Charges financiéres Mémoire 

2.1.2.4.20 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 2 000 000 

2.1,2.5.20 Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'investissement 325 407 000 
et versement de I'excédent de recettes au budget general 

Total du BUDGET ANNEXE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE 600 000 000 
ET DE LA CARTOGRAPHIE 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'EXPLOTTATION DES BUDGETS ANNEXES 1 134 786 000 

Tableau <<F>> 

( Article 56) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES BUDGETS ANNEXES POUR 1999/2000 

( En Dirhams) 

Numéros des DESIGNATION Crédits de Crédits TOTAL 
Chapitres paiement pour | d'engagement 

1999/2000 =| pour 2000/2001 
et suivants 

2.2.2.0.09 |BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA 71 900 000 - 71 900 000 

TELEVISION MAROCAINE 

2,2.2.0.20 |BUDGET ANNEXE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU 107 000 000 50000 000 | 157 600 G00 

CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES BUDGETS 178 900 000 50 000 000 228 900 000 
ANNEXES .   
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Tableau <<G>> 

( Article 59) 

REPARTITION, PAR CATEGORIE ET PAR COMPTE DES PLAFONDS DE CHARGES DES COMPTES SPECIAUX DU 

TRESOR POUR 1999/2000 

  

  

  

  

  

  

      

    

  

      

( En Dirhams) 

CODE DESIGNATION DES COMPTES CHARGES POUR 
1999/2000 

3.1 - COMPTES D'APFFECTATION SPECIALE 

| 3,1,00.01.2 | Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel 110 000 000 

3.1 .00.02.2 | Fonds de développement du cnn végétal Mémoire 

3.1 .00.03.2 | Fonds de soutien aux services de la réglementation et du contréle des prix et des stocks de 20 000 000 
sécurité - 

| 3.1. .00.04.2 | Fonds de la lutte contre les effets de la sécheresse __ Mémoire 

| 3.1 .00.05.2_| Fonds pour la promotion de lemploides jeunes _ __ _ 150000 000_ 

3.1 ..04.02.2 | Fonds pour le développement rural __ _.. Mémoire 

3.1 .04.03.2 | Fonds de promotion des investissements . — Mémoire 

3.1 .06.03.2 | Fonds spécial pour l'extension et la rénovation des juridictions et des établissements 240 000 000 
pénitentiaires - 

__3.1..08.03.2 | Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fes 7 Mémoire | 
    

3.1] .08.04.2 | Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A | 6560 57t 000     

  

  

  

    

  

    

  

      

    

    

  

    

    

  

__3.1..08.05,2_| Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile _ J _ 132 000 000 | 

__3.1 .08.06.2_ | Fonds spécial relatif au produit des parts d'impots affectées aux régions _ ee ___, - 188 580-000 | 

| 3.1 .08.07.2 | Fonds de péréquation et de développement régional | ___ Mémoire 

__ 3.1 .08.08.2 | Financement des dépenses d'équipement et de la Jutte contre le chomage _ | —_- 503 000.000 | 

_ 3.1..09.02.2 | Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national pe 242 500.000 | 

ene 12.012 | _Fonds spécialdelapharmacie centrale a ____ 170.000 000_ 

}__3.1.13.02.2 | Fonds spécial pour fa promotion hételiére Mémoire 

_. 3.1 .13.03.2 | Fonds de remploi domanial ee oe _ 900 000 000 

_ 3.1.13.04.2 | Fonds spécial du produit des loteries ee  e 30 900 000_ 

| 3..13.05.2 [ Fonds commun des débits de tabacs . — 27.000 000 

3.1 .13.06.2 | Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des saciétés d'assurances . 23 000 000 

3,1 .13.07.2 | Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d'assurances - 7 3.000 

___3,1..13.08,2_| Masse des services financiers / _ ee 200 000 000 | 

__3,1.13.09.2_ | Fonds delaréforme agraire _ _ 10 000 000 | 

__3,1.13.12.2 | Beénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres | 10 000 000 | 
          3.1 .13.17.2 | Fonds spécial de la zakat - Mémoire
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CODE DESIGNATION DES COMPTES CHARGES POUR 
1999/2000 

3.1..13.18.2 | Fonds de solidarité des assurances 310 000 000 

3.1.13.19.2 | Fonds de soutien 4 certains promoteurs Mémoire 

3.1 .13.20.2 | Fonds spécial pour le financement des programmes socio-écanomiques 30.060 000 

3.1.13.21.2 | Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 2 303 600 000 

3.1 .13.22.2 Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan 50 000 

3.1 .17.01.2 | Fonds spécial routier 1 270 000 000 

3.1 .17.02.2 | Fonds pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales 250 000 000 

3.1 .17.03.2_| Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 18 500 000 

___3.1 .20.01.2 | Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers 2 200 000 

3.1 20.022 Fonds national forestier - 120 000 000 

3.1 .20.03.2 | Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel &0 000 000 

| _3.1.20.04.2 | Fonds de la chasse et de la péche continentale 12 000 000 

3.1 .20,05.2 | Fonds de développement agricole §25 500 000 

3.1 .21.01.2 | Fonds national du développement du sport 20 000 000 

3.1 .29.01.2 | Fonds national pour l'action culturelle a 23 600 000 

| 3.1 .30.01.2 | Fonds national pour I'achat et l'équipement de terrains 120 000 000 

3.1 .30.02.2 | Fonds social de I'habitat _ 110 000 600. 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 14712404 000 — 
3.4 - COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNA TIONAUX 

_ 3.4.13.01.2 Opérations avec l'Agence internationale pour le développement Mémoire 

___3,4.13.02.2_|_Opérations avec le Fonds monétaire international Mémoire 

3.4 .13.03.2 | Opérations avec la Banque internationale pout la reconstruction et le développement 3 000 000 

_3.4.13.04.2 | Operations avec la Société financiére intemationale __ ______ Mémoire 

3.4 .13.05.2 | Opérations avec la Banque africaine de développement __ 19 162 000 

3.4 13.06.2 Opérations avec le Fonds arabe pour le développement économigue et social Mémoire 

_ 3.4.13.07.2_ | Opérations avec le Fonds de parantie des investissements Mémoire 

_ 3.4.13.08.2 ] Fonds Arabo-africain pour la coopération technique Mémoire 

_ 3.4 13.09.2 | Banque islamique de développement 5 332 000 

3.4 .13.10.2 | Banque arabe de développement économique en Afrique Mémoire 

3.4 .13.)1.2 | Opérations avec Ja Société arabe d'investissement Mémoire 
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CODE DESIGNATION DES COMPTES CHARGES POUR 
1999/2000 

3.4 .13.12.2__ |. Fonds monétaire arabe 150 000 

3.4 .13.13.2 | Organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole Mémoire 

3.4.13.14.2 | Société africaine de réassurance Mémoire 

3.4 .13.15.2 | Opérations avec le Fonds international de développement agricole 6 300 600 

3.4.13.16.2_ | Opérations avec la Société Schelter Afrique Mémoire 

3.4 ..13.17.2 | Opérations avec le Fonds commun pour les produits de base (F.C.P.B) Mémoire 

3.4 .13.18.2_ | Opérations avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (B.E.R.D) Mémoire 

3.4 .13.19.2 | Opérations avec la Société islamique d'assurance des crédits 4 I'exportation et de garantie des 18 013 000 
investissements 

3.4 .13.20.2_ | Opérations avec l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) Mémoire 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES 51 957 000 

INTERNATIONAUX , 

3.5 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.5 .13.01.2 Différence de change sur ventes et achats de devises Mémoire 

3.5 .13.02.2 | Retrait de la circulation de l'Quguiya mauritanienne de la province de Qued-Ed-Dahab Mémoire 

3.5 .13.03.2_ | Compte des opérations d'échange des taux d'intérét des emprunts extérieurs | 5.000 000 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES $000 000 

3.7 - COMPTES DE PRETS 

3.7 .13.01.2_ | Souscription a l'emprunt de ‘Organisation des Nations Unies Mémoire 

3.7 ..13.02.2_ | Préts au Crédit immobilier et hdtelier Mémoire 

3.7 .13.03.2 | Préts 4 la Banque nationale pour le développement économique Mémoire 

3.7.13.04.2_ | Préts aux coopératives agricales Mémoire 

3.7 .13.05.2 Préts a l'Office national de l'électricité 60 000 000 

3.7 .13.06.2 | Préts a la Sucrerie nationale de la canne a sucre Mémoire 

3.7 .13.07.2_ | Préts 4 la société Maroc-phosphore Mémoire 

3.7 .13.08.2_ | Préts 4 des Etats étrangers Mémoire 

3.7 .13.09.2 | _Préts a la Société nationale d‘'aménagement de la baie de Tanger Mémoire 

3.7.13.10.2 | Préts 4 Ja Cimenterie de l'oriental Mémoire 

3.7 .13.11.2 | Préts 4la SONABA Mémoire 

3.7 .13.12.2_ | Préts a la COMAGRI Mémoire 

3.7 .13.13.2_| Préts aux offices régionaux de mise en valeur agricole et aux centres dé travaux Mémoire 
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1999/2000 

3.7 .13.14,2 | Préts a la CTM-LN : Mémoire 

3.7 .13.45.2 | Préts ala R.A.M . Mémoire 

3.7 .13.16.2 | Préts 4 la Banque centrale populaire pour le financement de divers programmes a caractére Mémoire 
socio-économique , 

3.7 .13.17.2_| Préts aux collectivités locales et 4 la communauté urbaine de Casablanca Mémoire 

3,7 .13.18.2 | Préts a la Caisse nationale de crédit agricole Mémoire : 

3.7 .13.19.2 | Préts a la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires Mémoire 

3.7 .13.20.2 | Préts a l'Office national de l'eau potable 8 702 000 

3.7 13.212 Prats a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Casablanca Mémoire 

3.7 .13.22.2 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Rabat-Salé Mémoire 

3.7 .13.23.2 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Kénitra . 26 699 000 
(R.A.K) 

3.7 .13.24.2 | Préts aux établissements régionaux d'aménagement et de construction (E.R.A.C) 40 000 000 

3.7 .13.25.2 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech 49 185 000 

3.7 .13.26.2 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tétouan Mémoire 

3.7 .13.27.2 | Préts 4 la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Fés 36 309 000 

3.7 .13.28.2 | Préts A la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Taza Mémoire 

3.7 .13.29.2 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Safi Mémoire 

(RADEES) _. 

3.7 .13.30.2 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tanger Mémoire 

3.7 .13.31.2 | Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tadla Mémoire 

3.7.13.32.2 | Préts 4 la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité d’'Oujda Mémoire 

3.7 .13.33.2 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité d'El Jadida Mémoire 

| __ 3.7 .13.34.2_ | Préts ala Régie autonome de distribution d'eau et d’électricité de Meknés 29919 000 | | 

3.7 .13.35,2 | Préts a la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) Mémoire 

3.7 .13.36.2 | Préts.A la Centrale d'achat et de développement de la région miniére du Tafilalet et de Figuig Mémoire 
(CADETAF) 

3.7.13.37.2 | Préts 4 la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia Mémoire 

3.7 .13.38.2 | Préts ala Sucferie-raffinerie de cannes du Loukkos (SUCRAL) Mémoire 

3.7 .13.39.2 | Préts au Fonds d'équipement communal (F.E.C) Mémoire 

3.7 .13.40.2 | Préts 4 la Régie autonome multi-services d'Agadir (RAMSA) . Memoire 

3.7 .13.41.2 | Préts a l'Office national des postes et télécommunications Mémoire 

3.7 .13.42.2 | Préts pour le développement des industries mécaniques, meétalliques et électriques Mémoire
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CODE DESIGNATION DES COMPTES CHARGES POUR 
1999/2000 

3.7 .13.43.2 | Préts a Office d'exploitation des ports Mémoire 

3.7 .13.44.2 | Préts aux Charbonnages du Maroc Mémoire 

3.7 .13.45.2 | Préts au Laboratoire public d'essais et d'études Mémoire 

3.7 .13.46.2 | Préts 4 la Banque marocaine du commerce extérieur Mémoire 

3.7 13.472 ; Préts A ta Société métallurgique d'Imiter (S.M.1) Mémoire 

3.7 .13.49.2 Préts a la Société de développement agricole Mémoire 

3.7 .13.50.2 | Préts a 'Agence maghreb arabe presse Mémoire 

3.7 .13.51.2 ] Préts 4 la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Mémoire 
Nador(R.A.D.E.E.N) 

3.7 .13.52.2_ | Préts a 'hdpital Avicenné - Mémoire 

3.7 .13.53.2_ | Préts a TONICL Mémoire 

3.7 .13.54.2 | Préts a 'ONCF Mémoire 

3.7 .13.56.2 | Préts 4 la Société chérifienne des pétroles Mémoire 

3.7 .13.57.2 | Préts 4 I'Office des aéroports de Casablanca 5 473 000 

3.7 .13.58.2 | Rétrocession A des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts accordés au Mémoire 
_ _Zouvernement marocain par des gouvemnements étrangers ou des organisms intemationnaux 

3.7 .13.59.2 | Préts a la Société marocaine d'assurance 4 l'exportation Mémoire 

3.7 .13.60.2 | Préts aux établissements bancaires et 4 I'Office ‘Pour le développement industriel, destinés au 62 000 000 
____| financement des projets productifs 

3.7 .13.61.2 | Préts 4 l'Agence nationale de lutte contre I'habitat insalubre (A.N.H.D Mémoire 

___ 3.7 .13.62.2 | Préts 4 la S.N.E.C 194 294 000 

3.7 .13.63.2 | Préts 4 l'Office chérifien des phosphates Mémoire 

| _ 3.7..13.64.2 | Restructuration de la dette du secteur hételier Mémoire 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES DE PRETS | 542581 000 
3.8 - COMPTES D'AVANCES 

3.8 .13.01.2 | Avances aux municipalités Mémoire 

3.8 .13.02.2 | Avances aux collecnvités locales et 4 la communauté urbaine de Casablanca Mémoire 

3.8 .13,03.2 | Avances au Crédit immobilier et hotelier Mémoire 

3.8 .13.04.2 | Avances 4 la Banque centrale populaire Mémoire 

3.8 .13,05.2 | Avances a la Banque nationale pour le développement économique Mémoire 

3.8 .13.06.2 | Avances 4 l’Office national marocain du tourisme _ Mémoire 

3.8 .13.07.2 | Avances a l'Office de développement industriel Mémoire         
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1999/2000 

3.8 .13.08.2 | Avances a I’Office national interprofessionnel des céréales et des Jégumineuses et aux Mémoire. 
coopératives agricoles | a 

3.8 .13,09.2 | Avances a l'Office national de 'électricité Mémoire 

3.8 .13. 10.2 Avances aux sociétés "comité interprofessionnel du logement" Mémoire 

“38 31 1.2 | Avances a l'ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre Mémoire 

3.8 .13.12.2 | Avancesa l'Office des logements militaires Mémoire 

3.8 .13.13.2 | Avances A la Société des mines d'Aouli Mémoire 

3.8 .13.14.2 | Avances 4 la Société d'exploitation des mines du Rif Mémoire 

3.8 .13.15.2 | Avances ala Cimenterie de l'oriental Mémoire 

3.8 .13.16.2: | Avances 4 l'Office des aéroports de Casablanca --- Mémoire | 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES D'AVANCES Mémoire 

3.9 - COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

| ___3.9 04.012 Fonds spécial de développement régional 10 060 000 

3.9 04.02.2 | Dépenses particulicres au développement dés provinces sahariennes Mémoire 

"3.9 .08.01.2 | Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

| 3.9 ..13.01.2 | Fonds de l'opération engrais __Mémoire __ 

3.9 .13.02.2 | Fonds de ristournes d'intérét au profit des travailleurs marocains a l'étranger Mémoire | 

| 3,9 .13.03.2 | Participation de |'Etat dans diverses sociétés Mémoire 

__3.9 .20.02.2 | Défense et restauration des sols Mémoire 

__ 3.9 .34.01.2 | Acquisition et reparation des matériels des Forces Armées Royales 2 600 000 000 | 

39 3402.2 Fonds de la Direction générale des études et de la documentation Mémoire __| 

3.9 .42.01.2 | Fonds de relations publiques 1 000 000 

TOTAL DES CHARGES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS "2691000000 

TOTAL GENERAL DES CHARGES DES COMPTES SPECTAUX DU TRESOR | 17972942. 000°        
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Décret n° 2-99-238 du 16 rabii 1 1420 (30 juin 1999) portant 
délégation de pouvoir, au ministre de |’économie et des 
finances, en matiére d’emprunts extérieurs. 

      

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 64 de la Constitution ; 

Vu [article 45 de la loi de finances n° 26-99 pour l’année 

budgétaire 1999-2000, promulguée par le dahir n° 1-99-184 du 

16 rabii I 1420 (30 juin 1999) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre de l’économie et des finances ou 4 ia personne 
spécialement habilitée par lui 4 cet effet aux fins de contracter, 
pendant la période courant du 1* juillet 1999 au 30 juin 2000, au 
nom du gouvernement du Royaume du Maroc. des emprunts 
extérieurs. 

ART. 2.— Délégation de pouvoir est également donnée au 
ministre de l'économie et des finances ou a la personne 

spécialement habilitée par lui 4 cet effet aux fins de signer, 
pendant la période courant du 1” juiliet [999 au 30 juin 2000, au 
nom du gouvernement du Royaume du Maroc les accords, 
conventions ou contrats de garantie 4 conclure avec des 
gouvernements étrangers ou des organismes étrangers ou 
internationaux. 

ART. 3.~Le ministre de |‘économie et des finances est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : _ 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALGU. 

Décret n° 2-99-239 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) portant 
délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des 
finances, en matiére d’emprunts intérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 64 de la Constitution ; 

Vu Varticle 46 de la loi de finances n° 26-99 pour l’année 

budgétaire 1999-2000, promulguée par le dahir n° 1-99-184 du 
L6 rabii T1420 (30 juin £9995 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre de l'économie et des finances pour déterminer les 
modalités des emprunts intérieurs émis pour couvrir, pendant la 
période courant du i* juillet 1999 au 30 juin 2000, l'ensemble 
des charges du Trésor, 
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ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, te 16 rabit I £420 (30 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Uéconomie 

et des finances, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-99-242 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) 
complétant le décret n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 
(30 juin 1998) pris en application de Particle 4 de la loi 
n° 24-86 instituant V’impét sur les sociétés et de 

Varticle 11 Bis de la loi n° 17-89 relative 4 l’impét 

général sur le revenu. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-520 du 5 rabii 1 1419 (30 juin 1998) 
pris en application de l'article 4 de la Joi n° 24-86 instituant 
l'impét sur les sociétés et de Varticle 11 bis de ta loi n° 17-89 
relative 4 l'impot général sur le reyenu ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’ article premier du décret n° 2-98-520 
du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998) susvisé est complété comme 

sult : 

« Article premier, — Les réductions de l’impét sur les sociétés 
«et de Pimpdét général sur le revenu prévues respectivement a 

« article 4-IH-B de Ja loi susvisée n° 24-86 et & Varticle 11 bis-B 
«de la loi susvisée n° 17-89, sont accordées aux sociétés et 

«entreprises qui exercent Jeurs activités dans les préfectures et 
« provinces suivantes : 

«— Al Hoceima ; 

« —Guelmim ; 

« — Jerada ; 

« — Laayoune ; 

{La suite sans modification.) 

ART. 2.—Le ministre de économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU.
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Décret n° 2-99-243 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) 
modifiant le décret n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aoit 

1987) relatif 4 lautorisation de vente a certains 

fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat des 

immeubies domaniaux qu’ils oceupent. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aofit 1987) 
relatif 4 |’ autorisation de vente 4 certains fonctionnaires et agents 
contractuels de |’ Etat des immeubles domaniaux qu’ils occupent ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-92-1023 du 
9 rejeb 1413 (29 décembre 1992), notamment son article $2 ; 

Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour 

supréme n° 14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lés articles premier et 2 du décret 

susvisé n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aofit 1987) sont abrogés: 

et remplacés comme sutt : 

«Article premier.— Par dérogation aux dispositions de 

« l'article 82 du décret royal précité n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

« (21 avril 1967), est autorisée la vente, de gré a gré, par ’Etat 

«(domaine privé) aux fonctionnaires de |’Etat et agents des 
« collectivités locales et des établissements publics ainsi qu’ aux 

« agents contractuels justifiant de trois années de service dans les 
« administrations de |'Etat, des logements domaniaux qu ils 

« occupent. 

«Sont également admis au bénéfice des dispositions du 
« présent décret, les fonctionnaires et agents visés a l'article premier 

«susvisé admis’ 4 la retraite, les veuves et enfants des 

«fonctionnaires et agents décédés pendant Vexercice de leur 

« fonction ou aprés leur admission A la retraite et occupant des 
« logements domaniaux. 

«Les demandes d’acquisition sont formulées sur un 

« imprimé fourni par |’administration. 

« Le réglement de copropriété et les plans prévus a l'article 14 
« du dahir du 21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant le statut 
« de la copropriété des immeubles divisés par appartements, sont 

« établis par un géométre agréé, aux frais de |’ administration. » 

«Article 2.-Sont exclus du champ d’application du 
« présent décret et ne peuvent étre vendus a leurs occupants : 

« 1) les logements attribués aux membres du gouvernement ; 

« 2) les logements situés dans l’enceinte d’un batiment ou 

« dun ensemble administratif ; 

«3) les logements de fonction ne relevant pas de la 

«catéporie citée a. Valinéa 2 susvisé et attribués 4 des 

«fonctionnaires en raison de leur fonction. La liste de ces 
« logements sera fixée, dans un délai de trois mois 4 partir de la 

« date de publication du présent décret au Bulletin officiel, par 

« arrété conjoint du ministre de l'économie et des finances et du 

« ministre concemné ; - 
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«4) les logements occupés par des fonctionnaires ayant 

«déja bénéficié des dispositions du dahir n° 1-61-301 du 

« 24 moharrem 1383 (17 juin 1963) et des dispositions du décret 

« n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aofit 1987). » 

ART. 2.— Les articles 3 et 4 du décret n° 2-83-659 susvisé 

sont abrogés. 

ArT. 3.—Le dernier alinéa de Varticle 6 est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 6 (dernier alinda).—L’acquéreur est admis au 

« paiement au comptant du prix de vente ou, par anticipation, des 

« termes différés. » 

ART. 4.—Le premier alinéa de l'article 9 est modifié 
comme suit: 

«Article 9 (premier alinéa).-L’acquéreur s*engage 4 

« maintenir l’immeuble en bon état d'’entretien et, 4 cette fin, a 

«faire, & ses frais, toutes les réparations qui s’avérent 
« nécessaires, » . 

(Le reste sans modification. } 

ART. 5.—Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 16 rabti f 1420 (30 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIL 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-99-244 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) modifiant 

le cahier des charges annexé au décret n° 2-90-196 du 

13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant la vente, 

de gré A gré, par I’Etat (Domaine privé) des 

appartements sis dans les immeubles domaniaux de 
Vhabitat, 4 leurs occupants. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) 

autorisant la vente, de gré 4 gré, par 1’Etat (Domaine privé) des 

appartements sis dans les immeubles domaniaux de I’habitat, a 
leurs occupants ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article premier du 
cahier des charges annexé au décret susvisé n° 2-90-196 du 

13 joumada I 1414. (29 octobre 1993) sont modifiees et 

Templacées comme suit : 

« Article premier.— La vente prévue par le décret précité 

«n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) a pour 

« objet Jes appartements sis dans les immeubles domaniaux de 

« habitat,



N* 4704 ~— 17 rabii I 1420 (1*-7-99) 
a ee — —_ = -_ = 

«Le réglement de copropriété et les dossiers 

« topographiques prévus a l'article 14 du dahir du 21 hija 1365 
«(16 novembre 1946) réglant le statut de la copropnété des 

«immeubles divisés par appartements, sont établis par un 
« géomeétre agréé, aux frais de I’ administration. 

« Les logements bifamiliaux composés dun rez-de-chaussée 
«et d'un étage et attribués 4 deux locataires, seront cédés 4 ces 

« derniers, dans l’indivision. 

«Les demandes d’acquisition sont formulées sur un 
« imprimé fourni par |’ administration. » 

ART. 2.-—Le premier alinéa de Varticle 5 dudit cahier est 
modifié comme sutt : 

« Article 5 (7° alinéa). —L’ acquéreur s’engage 4 maintenir 

« Pimmeuble en bon état d’entretien et, a cette fin, 4 faire A ses 

« frais, toutes les réparations gui s’avérent nécessaires. » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 3. — Le ministre de l'économie et des finances et le 
ministre chargé de !’aménagement du _ territoire, de 
Venvironnement, de l’urbanisme et de |’habitat sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999}. 

ABDERRAHMAN YOUSSOQUFI. 

Pour contreseing ; 

Le ministre de P économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre chargé de l’aménagement 

du territotre, de l'environnement, 

de l’urbanisme et de l’ habitat, 

MOHAMED EL YAZGHI. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 984-99 du 

16 rabii I 1420 (30 juin 1999) abrogeant l’arrété du 

ministre des finances n° 994-87 du 22 hija 1407 
(18 aot 1987) pris pour Ll’application du décret 

n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aoiit 1987) relatif a 
Vautorisation de vente 4 certains fonctionnaires et 

agents contractuels de |’Etat des immeubles domaniaux 
qu’ils occupent. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aoit 1987) 
relatif 4 autorisation de vente 4 certains fonctionnaires et agents 

contractuels de PEtat des immeubles domaniaux gu’ils occupent, tel 

que modifié notamment par le décret n° 2-99-243 du 16 rabii I 1420 
(30 juin 1999), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l’arrété du ministre des 
fimances n° 994-87 du 22 hija 1407 (18 aoft 1987) pris pour 

application du décret n° 2-83-659 du 22 hija [407 (18 aotit 1987) 
relatif 4 l’autorisation de vente, a certains fonctionnaires et 

agents contractuels de ]’Etat, des immeubles domaniaux qu’ils 
occupent. 
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ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Décret n° 2-99-626 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) 
modifiant et complétant le décret n° 2-85-892 du 18 rabii 
H 1406 (31 décembre 1985) fixant les conditions et 

modalités d’exécution des dépenses du compte 

d’affectation spéciale n° 3.1.20.02 intitulé « Fonds 
national forestier ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 34 de la Joi de finances pour Vannée 1986 

n° 33-85 promulguée par le dahir n° 1-85-353 du 18 rabii IT 1406 
(31 décembre 1985), tel que modifié par l'article 34 de Ja loi de 

finances n° 26-99 pour Il’ année budgétaire 1999-2000 ; 

Vu le décret n° 2-85-892 du 18 rabii Hf 1406 (31 décembre 
1985) fixant les conditions et modalités d’exécution des dépenses 
du compte d’affectation spéciale n° 35-16 intitulé « Fonds 
national forestier » , » 

Apres examen par le conseil des miunistres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 

du décret n° 2-85-892 du 18 rabii IT 1406 (31 décembre 1985) 
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 

«Article premier.— Les recettes du compte d’affectation 
« spéciale n° 3,1.20.02 intitulé « Fonds national forestier » sont 
« affectées : 

«d}Aux dépenses relatives aux opérations et aux 

«programmes de recherche et d’expérimentations forestiéres 
« énumeérées a l'article 2 ci-aprés. 

« b) Aux dépenses lies aux opérations et aux programmes 
«de boisement, repeuplement et reboisement des terrains 

«domaniaux, collectifs ou privés, soumis ou non au régime 

« forestier ainsi qu’aux travaux d’exploitation, de protection et 
« de mise en valeur du patrimoine forestier énumérés a [’article 3 
« Cl-aprés. » 

« Article 2. — Les dépenses fixées au a) de l'article premier 
« Ci-dessus, portent sur : 

1) da Valorisation.... cee ecsesecescucersnssenarasseessreeseceseseees 

oS 

ee seeseceseee ene teceeereteseeeeeaees du programme précité. » 

« Article 3.—Les dépenses fixées au b) de l'article premier 
« cl-dessus, portent sur : 

« 1) la récolte, achat, le stockage et l'utilisation de praines 
« et plants forestiers et fruitiers ;
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« 5) la gestion et l’équipement du domaine forestier ; 

« 6) l’octroi dé compensation pour mises en défens des 

« foréts domaniales 4 exploiter ou 4 regénérer. » 

« Article 4. —L’ autorité gouvernementale chargée des eaux 

« et foréts fixe par arrété visé par le ministre chargé des finances, 

«les limites, conditions et modalités dans lesquelles sont 

«demandés et octroyés les subventions et Jes préts 

« remboursables accordés pour le financement d’opérations de 

« boisement, repeuplement et reboisement ainsi que l’octroi de 

« compensations pour mises en défens des foréts domaniales. Cet 

« arréié détermine également les conditions dans lesquelles sont 

« demandées et remboursées les dépenses engagées au titre des 

« travaux de boisement, de reboisement et de repeuplement. » 

ART.2.—Le ministre délégué auprés du ministre de 

_Pagriculture, du développement rural et des péches maritimes,   

chargé des eaux et foréts et le ministre de l’économie et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concere, de 

Vexécution du présent décret qui prend effet, A compter de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 rabii f 1420 (30 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOQUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre délégué 

auprés du ministre de Pagricuiture, 

du développement rural 
et des péches maritimes, 
chargé des eaux et foréts, 

SAID CHBAATOU, 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 291-99 du 
26 Kaada 1419 (15 mars 1999) fixant la rémunération 

des dossiers d’appel d’offres, de présélection. et de 
concours, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE BT DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 
1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés 
de |’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contrdle 
et a leur gestion et notamment ses articles 23, 48 et 62, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La rémunération des dossiers d’ appel 
d’offres, de présélection et de concours prévue par les articles 23, 
48 et 62 du décret n° 2-98-482 susvisé, est fixée ainsi qu’il suit : 

— Cing (5) dirhams par feuillet de dossier , 

— Cinquante (50) dirhams par plan joint au dossier. 

Toutefois, les dossiers ne comportant pas de plans et dont le 
nombre de feuillets est inférieur ou égal 4 cing sont remis 

gratuitement. 

ArT. 2. — Le montant de la rémunération visée a V’article 
premier ci-dessus est versé 4 Ja caisse du régisseur de recettes 
désigné auprés de l’administration intéressée ou 4 défaut, auprés   

du percepteur, au moyen d’un bulletin de versement établi selon 

le modéle ci-joint en annexe et fourni par le maitre d’ ouvrage. 

Dans les mémes conditions prévues par l’alinéa ci-dessus, les 

candidats non installés au Maroc peuvent verser le montant de la 

rémunération susvisée auprés des agents comptables des missions 

diplomatiques ov consulaires du Royaume du Maroc 4 l’étranger. 

ART. 3. — Le bulletin de versement est établi en double 

exemplaire dont un est conservé par le régisseur ou le 

percepteur pour justifier la recette réalisée. Le second exemplaire 

est remis au candidat aprés paiement. 

Tout paiement donne lieu a délivrance d’une quittance dont 

les références sont indiquées 4 la case réservée 4 cet effet au 

bulletin de versement. 

ArT. 4. — La remise par le maitre d’ouvrage des dossiers 

‘d’appel d’offres, de. présélection ou de concours aux candidats, 

est effectuée sur production du second exemplaire du bulletin de 

versement mentionné 4 |’alinéa 1° de l'article 3 ci-dessus. 

ART. 5. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 

officiel, entrera en yigueur le 7 juillet 1999. 

Rabat, le 26 kaada 1419 (15 mars 1999). 

FATHALLAH QUALALOU.
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(*) Fixée par arrété du ministre de l'économie et des finances n° 291-99 du 26 kaada 1419 (15 mars 1999) pris en application des articles 23, 48 et 

62 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de |’Etat ainsi 

que certaines dispositions relatives 4 leur contréle et 4 leur gestion.
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Arrété conjoint du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes, du ministre d’Etat, ministre 
de Vintérieur et du ministre de l’économie et des 

finances n° 685-99 du 12 moharrem 1420 (29 avril 1999) 
modifiant l’arrété interministériel n° 354-69 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) fixant les modalités 
de l’aide de |’Etat en vue de la création de vergers. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 
RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

LE MINISTRE LD ETAT, MINISTRE DE L' INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu larrété interministériel n° 354-69 du 10 joumada I 
"1389 (25 juillet 1969) fixant les modalités de l’aide de l’Etat en 

vue de la création de vergers, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de I’arrété interrministériel 

susvisé n° 354-69 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) est 
abrogé et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le taux de la subvention pour J’achat 
«de plants, prévue a Varticle 5 du décret n° 2-69-3135 du 
« 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), est fixé 4 80% du pnx de 
«vente, par les pépimiéristes agréés par |’Etat, des plants 
« communs ou certifiés d’amandier, de pistachier et de noyer. » 

ART. 2.—Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
officiel, prend effet 8 compter du 1* juillet 1999. 

_ Rabat, le 12 moharrem 1420 (29 avril 1999). 

Le ministre de l'agriculture, 
du développement rural 

et des péches maritimes, 

HABIB EL MALEI. 

Le ministre d'Etat, 
ministre de l’intérieur, 

Driss BASRL 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 818-99 

du 9 safar 1420 (25 mai 1999) modifiant l’arrété 

du ministre des finances n° 1130-94 du 23 chaoual 1414 

(5 avril 1994) réglementant les intéréts créditeurs servis 

par les banques. 

LE MINISTRE DE L'BCONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances n° 1130-94 du 

23 chaoual 1414 (5 avril 1994} réglementant les intéréts 

créditeurs servis par les banques, tel qu'il a été modifié par 

- Parrété n° 3-98 du 1° ramadan 1418 (1 décembre 1997) ; 

Aprés avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne 

émis en date du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999), 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— A compter du 1% juillet 1999, les 
dispositions du deuxiéme alinéa de l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 1130-94 du 23 chaoual 1414 (5 avril 1994) sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 2 (2° alinéa). — Le taux de rémunération annuel 

« desdits comptes est égal au minimum au taux moyen pondéré 
« des bons du Trésor 4 52 semaines émis par voie d’adjudication 

« au cours du semestre précédent diminué d’un point. » 

ART. 2, -— Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 9 safar 1420 (25 mai 1999). 

FATHALLAH OQUALALOU. 
    

Arrété du ministre de l'économie et des finances'n° 1021-99 du 

16 rabii I 1420 (30 juin 1999) relatif 4 la fixation des prix de 
vente au public des tabacs bruts ou manufacturés. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 18 hija 1391 
(4 février 1972) fixant la liste des produits et services dont les prix 

peuvent étre réglementés, tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 1** joumada [ 1392 (13 juin 1972) classant en listes « A», 

«B » et « C» les marchandises, produits et services dont les prix 
peuvent étre réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-76-335 du 20 joumada H 1396 (19 juin 1976) 

portant délégation de pouvoir au ministre des finances pour la 

fixation des prix de vente au public des tabacs bmts ou 

manutacturés ; 

Vu le décret n° 2-98-374 du 4 hija 1418 (2 avril 1998) 
portant délégation d’attributions et de pouvoirs 4 M. Ahmed 

Lahlimi Alami, ministre délégué auprés du Premier ministre 

chargé des affaires générales du gouvernement ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—A compter du 17 rabii I 1420 
(1& juillet 1999) les prix de vente au public des tabacs bruts ou 

manufacturés sont fixés conformément au tableau annexé au 

présent arrété. 

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

Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 

FATHALLAH OQUALALOU. 
Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 
. chargé des affaires générales 

du gouvernement, 

AHMED LAHLIMI ALAMI.
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Cigarettes : 

Favoriles ............ 

Olympic Bleue RS ....... 
Olympic Rouge KS ...... 

Olympic Bleue KS ....... 

Marquise Lights .... 

Koutoubia KS ........ 

The Best Menth ..... 
The Best KS Box ... 

Five Stars KS .... 
Five Stars Sup ... 

Gitanes Caporal ..... 

Gitanes Filtre 2.0.0.2... 

Royale Ultra Légére ..... 
Benson & Hedges ........- 
Craven 20 Fo... 

Peter Stuyvesant .... 

St Moritz ....000000... 

Kool ........ eee 
Marlboro KS 

Pall-Mall KS 

Kent KS oo... ccsesesssererneetenes   

Casa Sports 0... cc ececreeeneerenseneneseensenseaeeseteceenees 

  

Troupe FLA.R. oes ae eeeeeeteeeeetseteernataeee 
Olympic Rouge RS oo... ener      

  

   

  

   

Almassira F oe cccscscetsssstetecseenseeserseeecneseecnees 
Ma ginte «2... ccccsseceeesnntsececsretceasseseeeesereenans 
Deak a... ese ecceeseeetetsneenetsnrececteacesanneneeteeeasetie 
Marquise oo... cc seeeseisseee nn iaeesnnnecerree er neceeae 

Koutoubia Sup oo... ceetesseccesceetetrenertereeneneetes 

Luka ooo cece ctenereeeeeee rer ecnsesennsenescsseseecseates 

   

  

    

  

    

The Best 84 mim ooo... ceeeeeseeeseeseseeeeeeseeeeeeeees ae 

The Best Sup oo... ccccccsesseesssseeececceeeeesteeeeaeees 

Marvel ooo... eee cc cscecnsceseeueaseneenecesseceeusesentangeees 

Gauloises Filtre ......00...0 ccc cececececseeeceetseereeneeeee 

Rothmans 20 F oo. ccccecscccsseseecesrseeecereeenenens 

    

LUTON oe. eccscsceeseseceteestnauseeceescceeeuuteeusaseeecs 

SADC oo. ecevecescaesssereessseseneersceecssnesserssnnsessatneeaeeses 

  

  

(EN BE 
  

      

Marlboro Supet 2.0.0. eee ete tniecereere eset 

More 1200000. 

Philip Morris One 
Kent Super oo... 
Kent KS Super Light ..0 00. ccc ccceeseseeceneeeeseeeeens 

Camel KS Light 2. eee eects 
Martboro KS Light .......... 
Winston KS Light Box .... 

Kent Super Light 2.0.00... cc sceceseneteneesenseencenees 

Tabacs : 

Amsterdamer 

St Claude ....... 

CVAD oe eects 
Nefha Supérieure... ie ieeee nee eeee centers 
Tabac Rta o20.0 cep cesses ceesscseceesecsscneerennees 

Zlag ChOuUKa oo... eee ce ete eeeee eee eeeeneaceeceeeaeneraes 

Cigarifios : 

MOM oo ee eee eneeeneereece ne reee nee enetnneetite 

Panter Mignon .. 
ATLOTOUG occ eeeeeseensersseneessseeeerssteeeeeseseeesevseene 

Robert Burns o.0..0ccecescscseceseesnesceescsetceesseeees 

Tippart le occ cceceeteteeeeceseecceaeeecesavessoesssenenensrcas 

Café Crérme once ce cccscececassnseceeccesecncecesaverevass 

Havana Stompen oo... ccc ceeeeett cr ceeeceseeneneenees 

Demt Corona Va ccccccccensteccttetesetessssssstecssens 

Cigares : 

Monte Cristo Esp Loo... cceceeeeeerneeceeceeeeeteeeceees 

Monte Cristo Esp 2 oo. cccccssecereesesesecccateessenes 

Monte Cristo N4 occ ccesssccrseceeeeteecsectsereenins 

Qwinteros Pamatelas 2... ceccseeececee seen ssseeceeennees 
Quinteros Nacionales .........ccccc eee ceessseseesestsens 

Romeo N1 de luxe ........... dines 
Monte Cristo 3 oo. cceccessssssecccesseeeseessseesansnenerseeees 

Bolivar dooce cececcscccseseceeserseceeessesenecsseneeseseenes 

Bolivar 3 oo ecccecesssseseessceccessseececesseetgepeeaneaeseenes 

Monte Cristo Tubos .... vases 

Amering Especiales 0.0... eccceeeeccieneeeeeees 
Amerino N 3...... a 
Belvederes .......c.ecccccecescspecseeteseessetseseeetecesenscseeaeaes 

CHIQUITOS oo ee ce eeeeaeeeeeneseeeteneseeetenentastenesserens 

  

   

      

   

    

   

  

   

  

  

  

28,50 
28,50 
28,00 
28,00 
28,50 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,50 

27,00 
27,00 
32,00 
4,50 
4,50 
7,00 

7,00 
7,50 
5,00 
5,50 
6,00 
6,00 
7,50 

10,00 

140,00 
120,00 
90,00 
35,00 
43,00 
120,00 
110,00 
84,00 
52,00 

130,00 
80,00 
31,00 
34,00 
27,00 

a   

 


