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Dahir n° 1-99-321 du 29 rabii If 1421 (1° aofit 2000) 
portant publication de la convention faite 4 Rabat le 
29 septembre 1997 entre le Royaume du Maroc et la 

République du Portugal tendant 4 éviter les doubles 
impositions en matiére d’impéts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention faite 4 Rabat le 29 septembre 1997 entre 
le Royaume du Maroc et la République du Portugal tendant a 

éviter les doubles impositions en matiére d’impéts sur Je revenu ; 

Vu la loi n° 18-99 promulguée par le dahir n° 1-99-320 du 
21 ramadan 1420 (30 décembre 1999) ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 
de la convention précitée fait 4 Lisbonne le 27 juin 2000, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Budlezin officiel, 4 la suite du présent dahir, 
la convention faite 4 Rabat le 29 septembre 1997 entre le 
Royaume du Maroc et ia République du Portugal tendant a éviter 

les doubles impositions en matiére d’impéts sur le revenu. 

Fait a Rabat, le 29 rabii If 1421 (1° aot 2000). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSQUEI. 

HK 

Hs 1B 

Convention entre le Royaume du Maroc 
et la République portugaise 

en vue d’éyiter la double imposition eu matiére d’impéts 
sur le revenu 

Le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 
la République Portugaise, désireux de conclure une Convention, en 
vue d’éviter la double imposition en matiére d’impéts sur le revenu, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER 

Champ d’application de la Convention 

Article premier 

Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont 

des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.   

Article 2 

impdéts visés 

].La présente Convention s’applique aux impéts sur le 
revenu percus pour le compte d’un Etat contractant, de ses 
subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités 
locales, quel que soit le systéme de perception. 

2. Sont considérés comme impéts sur le revenu les impéts 
percus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris 
les impGts sur les gains, provenant de V’aliénation de biens mobiliers 
ou immobiliers, les impéts sur le montant global des salaires payés 
par les entreprises, ains! que les impdéts sur les plus-values. 

3, Les impéts actuels auxquels s’applique la Convention 
sont, notamment ‘ 

a) en ce qui concerte le Portugal : 

1) Pimpét sur le revenu des personnes physiques (Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ~ IRS) ; 

2)V'impét sur le revenu des personnes morales (Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas — IRC) ; 

3) Pimpét local sur l’'impét sur le revenu des personnes 
morales (Derrama) ; 

(cl-aprés dénommés « impét portugais ») ; 

5) en ce qui concerne le Royaume du Maroc : 

1) Pimpét général sur le revenu des personnes physiques ; 

2) l'impét sur les saciétés ; 

3) 1a taxe sur les produits des actions ou parts sociales et 
revenus assimilés ; 

4) Ja taxe sur les profits immobiliers ; 

5) la participation 4 la solidarité nationale ; 

6) Ja taxe sur Jes produits de placements 4 revenu fixe ; 

7) la taxe sur les profits de cession d’actions et parts sociales : 
(ci-aprés dénommés « impét marocain ». 

4.La Convention s’applique aussi aux impéts de nature 
identique ou analogue qui seraient établis aprés la date de 
signature de ia Convention et qui s’ajouteraient aux impéts actuels 
ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats 
contractants s¢ communiquent péricdiquement les modifications 
importantes apportées a leurs législations fiscales respectives. 

CHAPITRE IT 

Définitions 

Article 3 

Définitions générales 

1. Au sens de la présente Convention, & moins que le 
contexte n’exige une interprétation différente : 

a} les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat 
contractant » désignent, suivant le contexte, le Portugal ou le Maroc ; 

b)le terme  « Portugal» désigne le territoire de la 
République Portugaise situé sur le continent européen et les 
archipels des Azores et Madre, la mer territoriale, ainsi que les 
autres Zones sur lesquelles, en. conformité avec la législation 

portugaise et le droit international, la République Portugaise a de 
la juridiction et des droits de souveraineté relatifs 4 |’ exploration
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et 4 l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du 

sous-sol marin et des eaux surjacentes ; 

c)le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, 
employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du 

Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales 
du Maroc, y compris ta mer territoriale et au-dela de celle-ci, la 

zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en 
conformité avec la législation nationale et le droit international, 
le Royaume du Maroc exerce sa juridiction ou ses droits 
souverains aux fins de l’expioration et de l’exploitation des 
ressources naturelles des fonds marms, de leur sous-sot et des 

eaux surjacentes (plateau! continental) ; 

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, 

les sociétés et tous autres groupements de personnes ; 

e)le terme « société » désigne toute personne morale ou 
toute entité qui est considérée comme une personne morale aux 
fins d’imposition ; 

files expressions «centreprise d'un Etat  contractant » 
et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement 
une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une 
entreprise exploitée par un résident de |’ autre Etat contractant ; 

g) Vexpression « trafic international » désigne tout transport 

effectué par un navire ou un aéronef expioité par une entreprise 

dont le siége de direction effective est situé dans un Etat 

contractant; sauf lorsque le navire ou l'aéronef n’est exploité 
qu’entre des points situés dans ]’autre Etat contractant ; 

#) expression « autorité compétente » désigne : 

G@) en ce qui concerne le Portugal, le ministre des finances, 

le directeur général des impéts ou leurs représentants 

autorisés ; 

(ii) en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des 
finances ou son teprésentant diment autorisé ou 
délégué, 

i) expression « national » désigne : 

(i) toute personne physique qui posséde la nationalité d’un 

Etat contractant ; 

(ii) toute personne morale, société de personnes ou 
association constituée conformément 4 la législation en 

vigueur dans un Etat contractant. 

2. En ce qui concerne l’application de la Convention 4 un 

moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n’y 
est pas définie devra, 4 moins que le contexte n’exige une 
interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué a ce 

moment par la législation de cet Etat régissant les impdts 

auxquels s’applique la Convention. 

Article 4 

Résident 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression 
« résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en 

vertu de la légistation de cet Etat, est assujettie 4 \’impét dans cet 
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siége de 

direction ou de tout autre cntére de nature analogue, et 
s’applique aussi & cet Etat ainsi qu’ toutes ses subdivisions 
politiques ou administratives ou 4 ses collectivités locales. 
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personfies qui né 
sont assujetties a l’impét dans cet Etat que pour les revenus de 
sources situées dans cet Etat. 
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2. Lorsque, selon jes dispositions du paragraphe 1, une 

personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa 
situation est réglée de la maniére suivante : 

aj cette personne est considérée comme un _ résident 

seulement de VEtat ot elle dispose d'un foyer d’habitation 
permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent 

dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de 
VEtat avee lequel ses liens personnels et économiques sont les 
plus étroits (centre des intéréts yitaux) ; 

b) si ’ Etat of cette personne a le centre de ses intéréts 
vitaux ne peut pas étre déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer 
d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée 

comme un résident seulement de 1’Etat od elle séjourne de fagon 
habituelie ; 

c} si cette personne séjourne de fagon habituelle dans les 

deux Etats on si elle ne séjourne de facon habituelle dans aucun 
d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle 
posséde la nationalité ; 

a) si cette personne posséde la nationalité des deux Etats ou 
si elle ne posséde la nationalité d’aucun d’eux, les autorités 
compétentes des Etats contractants tranchent la question d’ur 
commun accord, 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une 
personne autre qu'une personne physique est un résident des 
deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 

lEtat of son siége de direction effective est situé. 

Article 5 

Etablissement stable 

1.Au sens de la présente Convention, l’expression 
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires 
par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout’ ou 

partie de son activité. 

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 

a) un siége de direction ; 

>) une succursale ; 

c) un bureau ; 

d)} une usine ; 

e) un atelier ; et 

fj une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carriére ou 
tout autre lieu d’ extraction de ressources naturelles. 

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue 
un établissement stable que si sa durée dépasse huit mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent 
article, on considére qu’il n’y a pas « établissement stable » si : 

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, 
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant a 

l’entreprise ; 

b) des marchandises appartenant 4 Ventreprise sont 

entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de 
livraison ; 

c) des marchandises appartenant a |’entreprise sont entreposées 
aux seules fins de transformation par une autre entreptise ;



N° 4836 — 7 rejeb 1421 (5-10-2000) 
  

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins 

d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour 

Ventreprise ; 

g) une installation fixe d’ affaires est utilisée aux seules fins 

d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractére 

préparatoire ou auxiliaire , 

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins 

de lexercice cumulé d’ activités mentionnées aux alinéas a) a e), 

& condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe 

d’affaires résultant de ce cumul garde un caractére préparatoire 

ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, 

lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut 

indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le 

compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de 

pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de 

conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est 

considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat 

pour toutes les activités que cette personne exerce pour 

l’entreprise, A moins que les activités de cette personne ne soient 

limitées A celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si 

elles étaient exercées par |’imtermédiaire d’une installation fixe 

d affaires, ne permetiraient pas de considérer cette installation 
comme un établissement stable selon les dispositions de ce 
paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un 

établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle 
y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d'un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un 

statut indépendant, 4 condition que ces personnes agissent dans 

le cadre ordinaire de leur activité. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat 
contractant contréle ou est contrélée par une société qui est un 

résident de |’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité 
(que se soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) 

ne suffit pas, en lui méme, 4 faire de l'une quelconque de ces 

sociétés un établissement stable de l'autre. 

CHAPITRE Lf 

imposition des revenus 

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de 

biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations 
agricoles ou forestiéres) situés dans |’ autre Etat contractant, sont 

imposables dans cet autre Etat. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que Jui 
attribue Je droit de I’Etat contractant od les biens considérés sont 

situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le 
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestiéres, les 
droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé 
concernant la propriété fonciére, |'usufruit des biens immobiliers 
et Jes droits a des paiements variables ou fixes pour 
Vexploitation ou la concession de |’exploitation de gisements 
minéraux, sources ét aittres' ressources naturelles ; les ‘navires, 
bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens 

immobiliers. 
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3, Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux 
revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de 

l'affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de 

biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes, 1 et 3 s'appliquent 
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une 
entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant 4 

lexercice d’une profession indépendante. 

5. Les dispositions précédentes s’appliquent également aux 
revenus provenant des biens mobiliers ou aux revenus provenant 

des services liés A Vusage ou au droit d'usage de biens 

immobiliers qui, conformément 4 la législation fiscale de l’Etat 
contractant dans-leque! les biens en question sont situés, sont 

assimilés aux revenus des biens immobiliers. Article 7 

Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d'un Etat contractant ne 

sont imposables que dans cet Etat, 4 moins que |’entreprise 

nexerce son activité dans {l'autre Etat contractant par 
l'intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si 

l’entreprise exerce son activité d'une telle fagon, les bénéfices de 

l'entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement 
dans la mesure od ils sont imputables 4 cet établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une 

entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l'autre 

Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui 
y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, a cet 
établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser 5711 avait 
constitué une entreprise distincte exercant des activités identiques 
ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et 
traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue 
un établissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement. stable, 

sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins 

poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses 
de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, 
soit dans I"Etat ot est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 

4, S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer 

les bénéfices imputables 4 un établissement stable sur la base 
d'une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses 
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empéche 
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon 
la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit 
cependant étre telle que le résultat obtenu soit conforme aux 

principes contenus dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice n'est imputé 4 un établissement stable du 
fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices & 

imputer 4 l’établissement stable sont déterminés chaque année 
selon la méme méthode, 4 moins qu’il n’existe des motifs 

valables et suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de 
revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente 
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées 
par les dispositions du présent article.
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Article 8 

Navigation maritime et aérienne 

1. Les bénéfices provenant de I’exploitation, en trafic 
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que 

dans l’Etat contractant ott le siége de direction effective de 
l’entreprise est situé, 

2. Si le siége de direction effective d’une entreprise de 
navigation maritime est 4 bord d’un navire, ce siége est considéré 

comme situé dans l’Etat contractant of se trouve le port 

d’attache de ce navire ou, 4 défaut de port d’ attache, dans |’Etat 
contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux 

bénéfices provenant de la participation 4 un pool, une exploitation 

en commun ou un organisme international d’ exploitation. 

4. Lorsque des sociétés de pays différents se mettent 
d’accord en vue de l’exercice d’une activité de transport aérien 
sous la forme d’un consortium, la disposition du paragraphe 1 

sera applicable a la fraction des bénéfices dudit consortium qui 

‘correspond 4 la participation qui y est détenue par une société 

résidente d’un Etat contractant. 

Article 9 

Entreprises associées 

1. Lorsque : 

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement 

ou indirectement 4 Ja direction, au contréle ou au capital d'une 

entreprise de |’ autre Etat contractant, ou que 

b) les mémes personnes participent, directement ou 
indirectement, 4 la direction, au contréle ou au capital d’une 
entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l'autre Etat 
contractant, 

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, 

dans leurs relations commerciales ou financiéres, li€ées par des 
conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui 

seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les 

bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par I’une 
des entreprises mais n’ont pu l’@tre en fait & cause de ces 

conditions, peuvent étre inclus dans les bénéfices de cette 
entreprise et imposés en conséquence. 

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une 
entreprise de cet Etat — et impose en conséquence ~ des bénéfices 
sur lesquels une entreprise de J’autre Etat contractant a été 
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont 

des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier 
Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient 
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises 
indépendantes, l'autre Etat procéde 4 un ajustement approprié du 
montant de l’impét qui y a été pergu sur ces bénéfices. Pour 

déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres 
dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les 
autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 

Article 10 

Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident 
d’un Etat contractant 4 un résident de autre Etat contractant 
sont imposables dans 1’ autre Etat.   
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans’ 

l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un 
résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire 

effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, 
V'impét ainsi établi ne peut excéder : 

a) 10 pour cent du montant brut des dividendes versés aprés 

le 31 décembre 1996, si le bénéficiaire effectif est une société 
qui, pour une période consécutive de deux années antérieures au 
paiement des dividendes, détient directement 25 pour cent au 

moins du capital social de la société qui pate les dividendes ; 

6) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous 
les autres cas, 

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la 
société au titre des bénéfices qui servent au paiement des 

dividendes. 

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article 
désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de 

jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts — 
bénéficiaires 4 l'exception des créances, ainsi que les revenus 

soumis au méme régime fiscal que les revenus d’actions par la 
législation de |’ Etat dont la société distributrice est un résident. 

Le terme « dividendes » désigne également Jes bénéfices 

payés en vertu d’un contrat de participation aux bénéfices. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 

pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un 

Etat -contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité 

industrielle ou commerciale par  Jl’intermédiaire 
établissement stable qui y est situé, soit une profession 

indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la. 
pafticipation génératrice des dividendes s’y  rattache | 

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de 
l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 

5, Lorsqu’une société qui est un résident d'un Etat 
comtractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat 

contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impét sur les 
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure oti ces 

dividendes sont payés 4 un résident de cet autre Etat ou dans la 
mesure ob la participation génératrice des dividendes se ratiache 
effectivement 4 un établissemnent stable ou 4 une base fixe situés 
dans cet autre Etat, ni prélever aucun impdt, au titre de 

l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non 

distribués de la société, méme si les dividendes payés ou les _ 
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en 
bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 

Article 11 

Intéréts 

___ 1. Les intéréts provenant d’un Etat contractant et payés 4 un 
résident de }' autre Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

2. Toutefois, ces intéréts sont aussi imposables dans |’ Etat 

contractant d’ot ils proviennent et selon la législation de cet Etat, 

mais si le bénéficiaire effectif des intéréts est résident de 1’ autre 

Etat contractant, Pimpét ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent 
du montant brut des intéréts. 

3. Le terme « intéréts » employé dans le présent article 

désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non 

dun .
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de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation. aux 
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics 

et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots 
attachés 4 ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne 

sont pas considérées comme des intéréts au sens du présent 
article. 

4, Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 

pas lorsque le bénéficiaire effectif des intéréts, résident d’un Etat 
contraciant, exerce dans un autre Etat contractant d’ob 

proviennent les intéréts, soit une activité industrielle ou 

commerciale par |’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base 
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intéréts s'y 

rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 
ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 

5. Les intéréts sont considérés comme provenant d’un Etat 

contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat, 
Toutefois, lorsque le débiteur des intéréts, qu’il soit ou non un 

résident. d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un 
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette 
donnant lieu au paiement des intéréts a été contractée et qui 
supporte la charge de ces intéréts, ceux-ci sont considérés 
comme provenant de l’Etat of l’établissement stable, ou la base 
fixe, est situé. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le 
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et I’autre 
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intéréts, 
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excéde 
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif 
en absence de pareilles relations, les dispositions du présent 
article ne s’appliquent qu’a ce dernier montant. Dans ce cas, la 

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la 
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres 

dispositions de la présente Convention. 

Article 12 
Redevances 

1, Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées 
4 un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet 
autre Etat. ; 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 

lEtat contractant d’ot elles proviennent et selon la législation de 

cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des tedevances ést un 
résident de J’autre Etat contractant, l'impét ainsi établi ne peut 

excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les 

autorités compétentes des Etats contractants réglent d’un 
commun accord les modalités d’application de cette limitation. 

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article 
désigne les rémunérations de toute nature payées pour i’usage ou 

la concession de Pusage d’un droit d’auteur sur une ceuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films — 
cipématographiques ainsi que les films et entegistrements pour 

transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une 
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un 
modéle, d’un plan, d'une formule ou d’un procédé secrets, ainsi 

que. pour l’usage d’un équipement industriel, commercial, 
agricole ou scientifique et pour des infonmations ayant trait a-une. | 
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou 
scientifique.   

4, Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, 

lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat 
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d’ot proviennent 

les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par 
l'intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une 

profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est 

située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y 
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 
ou de )’article 14, suivant les cas, sont applicables. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un 

Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. 

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non 
un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un 
établissemeni stable, au une base fixe, pour lequel le contrat 
donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui 
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées 
provenir de |’Etat contractant ot I’établissement stable, ou la 
base fixe, est situé. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le 
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que Tun et J’antre 
entretiennent avec des tierces personnes, le montant des 

redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont 
payées, excéde celui dont seraient convenus Je débiteur et le 
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les 

dispositions du présent article ne s’appliquent qu’A ce dernier 
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste 
imposable selon Ja législation de chaque Etat contractant et 
compte tenu des autres dispositions de Ja présente Convention. 

Agsticle 13 

Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de 
laliénation de biens immobiliers visés 4 |’ article 6, et situés dans 
J’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Les gains provenant de 'aliénation de biens mobiliers qui 
font partie de !’actif d’un établissement stable qu’une entreprise 
d’un Etat contractant a dans |’autre Etat contractant, ov de biens 

mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un résident d’un 
Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour 
l’exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains 
provenant de |’aliénation de cet établissement stable (seul ou 
avec l'ensemble de ]'entreprise) ou de cette base fixe, sont 

imposables dans cet autre Etat. 

3. Les gains provenant de |’aliénation de navires ou aéronefs 
exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés 4 
exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que 
dans |’Etat contractant of le siége de direction effective de 
l’entreprise est situé. 

4, Les gains provenant de [’aliénation de tous biens autres 
' que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que 
dans |*Etat contractant dont le cédant est un résident. 

Articlel4 

Professions indépendantes 

1. Les revenus qu'un résident d’un Etat contractant tire 
dune profession libérale ou d’autres activités de caractére 
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, 4 moins que ce 
résident ne dispose de facon habituelle dans l'autre Etat 
contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. $’il 
dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans 
Vautre Etat mais uniquement dans la mesure od ils sont 
imputables 4 cette base fixe.
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2. L’expression « profession libérale » comprend notamment 
les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, 

artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités 

indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, 
dentistes et comptables. 

Article 15 

Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, 

les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un 
résident d’un Etat coniractant regoit au titre d’un emploi salarié 
ne sont imposables que dans cet Etat, 8 moins que l’emploi ne 

soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est 
exercé, les rémunérations recues 4 ce titre sont imposables dans 
cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe i, jes 

rémunérations qu'un résident d’un Etat contractant recoit au titre 
d’un empioi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont 
imposables que dans le premier Etat si : 

. a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une 
période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant 
toute période de douze mois commengant ou se terminant durant 
Pannée fiscale considérée ; et 

4) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour 
le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de 1’autre 
Etat ; et 

c} la charge des rémunérations n’est pas supportée par un 
établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans 
Vautre Etat. 

* . 3, Nonabstant les dispositions précédentes du présent 
article, les rémunérations regues au titre d’un ‘emploi salarié 

exercé 4 bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic 
intemational sont imposables dans 1’Etat contractant of le siége 

de direction effective de l’entreprise est situé. 

Article 16 

Tantiémes 

Les tantiémes, jetons de présence et autres rétributions 

similaires qu’un résident d’un Etat contractant recoit en sa 
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance 
dune société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont 
imposables dans cet autre Etat. — 

Article 17 

Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les 
Tevenus qu'un résident d’un Etat contractant tire de ses activités 
personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant 
qu’ artiste de spectacle, tel qu’un artiste de théatre, de cinéma, de 
la radio ou de la télévision, ou tel qu’un musicien, ou en tant que 

sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste de spectacle 

ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont 
attribués non pas 4 l’artiste ou au sportif lui-méme mais 4 une 

autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les 

dispositions des articles 7, 14 et 15, dans |’Etat contractant ot les 
activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.   
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les 
revenus d’activités d’un artiste de spectacle ou d’un sportif qui 
est un résident de |’Etat contractant ne sont imposables gue dans 
cet Etat, lorsque ces activités sont réalisées dans l'autre Etat 
contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs 
approuvés par les deux Etats contractants. 

Article 18 

Pensions . 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de I’ article 19, 
les pensions et autres rémunérations similaires, payées a un 
résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne 
sont imposabies que dans cet Etat. 

Article 19 

Fonctions publiques 

l.a) Les salaires, traitements et autres rémunérations 

similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant 
ou Pune de ses subdivisions politiques ou administratives ou 

collectivités locales 4 une personne physique, au titre de services 
- rendus 4 cet Etat ou 4 cette subdivision ou collectivité, ne sont 

imposables que dans cet Etat. 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres 
rémuneérations similaires ne sont imposables que dans |’ autre Etat 
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la 
personne physique est un résident de cet Etat qui : 

(i) posséde la nationalité de cet Etat, ou 

(ti) West pas devenu un résident de cet Etat A seule fin de 
rendre les services. 

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou |’une 
de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités 

locales, soit directement soit par prélévement sur des fonds 
qu’ils ont constitués,.& une personne physique, au titre de 
services. rendus 4 cet Etat ou A cette subdivision ou collectivité, 
ne sont imposables que dans cet Etat, 

5) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans 
Vautre Etat contractant si la personne physique est un résident 
de cet Etat et en posséde Ja nationalité. 

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent 
aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi 

qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre 
dune activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat 

contractant. ou Tune de ses subdivisions politiques ou 
administratives ou collectivités locales. 

Article 20 

Professeurs et chercheurs 

1. Une personne qui visite un Etat contractant sur invitation 
de cet Etat, d’une université ou d’une institution d’éducation ou 

culturelle sans but lucratif de cet Etat ou dans le cadre d’un 
programme d’échange culturel pour une période n’excédant pas 

12 mois dans le but d’enseigner, de donner des conférences ou de 
mener des travaux de recherches pour cette institution ct qui est, 

ou qui était, immeédiatement avant cette visite, résident de I’ autre 
Etat contractant sera exempté de |’impét dans ledit premier Etat 

contractant sur sa rémunération pour telle activité 4 condition que 
cetie rémunération lui provienne en dehors de cet Etat.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s‘appliquent pas aux 

rémunérations regues au titre de travaux de recherche entrepris 
non pas dans l’intérét public mais principalement en vue de la 
réalisation d’un avantage particulier bénéficiant & une ou a des 
personnes déterminées, 

Article 21 

Etudiants 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui 
était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, 
un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le 
premier Etat 4 seule fin d’y poursuivre ses études ov sa 
formation, regoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou 

de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, 4 condition 
qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 

Article 22 

Autres revenus 

1.Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat 

contractant, d’ot qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans 
les articles précédents de la présente Convention ne sont 
imposables que dans cet Etat. , 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux 

Tevenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers 

tels qu’ils sont définis aw paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le 

bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, 
exerce dans |’autre Etat contractant, soit une activité industrielle 

ou commerciale par l’intermédiaire d'un établissement stable 

qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une 
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur 

des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les 

dispositions de I’ article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont 
applicables. 

Chapitre IV 

ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION 

Article 23 

Méthode 

1, Lorsqu’un résident d’un Etat contractant regoit des 
revenus qui, conformément aux dispositions de la présente 

Convention, ‘sont imposables dans l'autre Etat contractant, le 

premier Etat accorde sur l’impdt qu’il pergoit sur les revenus de 

ce résident, une déduction d’un montant égal 4 J’impét sur le 
revenu payé dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut toutefois 

excéder la fraction de l'impét sur le revenu, calculé avant 
déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre 

Etat, 

2. Lorsque, conformément A une disposition quelconque de 
la Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant 

regoit sont exempts d’impét dans cet Etat, celui-ci peut 
néanmoins, pour calculer le montant de l’impét sur Je reste des -. 
revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.   

Chapitre V . 

DISPOSITIONS SPECIALES 

Article 24 

Non-discrimination 

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans 

l’autre Etat contractant 4 aucune imposition ou obligation y 
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont 
ou pourront @tre assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se 

trouvent dans la méme situation, notamment au regard de la 
résidence. La. présente disposition s’applique aussi, nonobstant 
les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont 
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats 

contractants, 

2. L’imposition d'un établissement stable qu’une entreprise 

d’un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n’est pas 
établie dans cet autre Etat d’une fagon moins favorable que 
l’imposition des entreprisés de cet autre Etat qui exercent la 
méme activité. La présente disposition ne peut étre interprétée’ 

comme obligeant un Etat contractant 4 accorder aux résidents de 
Vautre Etat contractant ies déductions personnelies, abattements 
et réductions d’impét en fonction de la situation ou des charges 
de famille qu’il accorde 4 ses propres résidents. 

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de I’article 9, 
du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 
ne soient applicables, les intéréts, redevances et autres dépenses 

payés par une entreprise d’un Etat contractant 4 un résident de 
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination 
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les m@mes 

conditions que s*ils avaient été payés 4 un résident du premier 
Etat. 

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est 
en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou 

contrélé par un ou plusieurs résidents de |’ autre Etat contractant, 
Ne sont soumises dans le premier Etat & aucune imposition ou 
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles 
auxquelles sont ou pourront étre assujetties les autres entrepeiges 
similaires du premier Etat. 

5. Les dispositions du présent article : 

~he portent pas alteinte 4 l’application d’une quelconque 
disposition de la législation fiscale d’un Etat contractant 

en ce qui conceme les questions de sous-capitalisation ; - 

-ne font pas obstacle 4 J’application de la procédure 
respective dans chacun des Etats contractants 4 |’égard de 
la charge de la preuve en ce qui concere la déductibilité 
des charges. 

6. Les dispositions du présent article s’ appliquent, nonobstant 

les dispositions de l’article 2, aux impéts de toute nature ou 
dénomination. 

Article 25 

Procédure amiabie 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par 
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent 

ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de a présente Convention, elle peut, 
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces 
Etats, soumetire son cas 4 l’autorité ‘compétente de l’Etat 
contractant dont elle est un résident ou, si son cag reléve du
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paragraphe 1 de l'article 24, a celle de I’Etat contractant dont elle. 

posséde la nationalité. Le cas doit étre soumis dans les trois ans 
qui suivent la premiére notification de la mesure qui entraine une 

imposition non conforme aux dispositions de la Convention. — 

2. L’antorité compétente s’efforce, si la réclamation lui 
parait fondée et si elle n'est pas elle-méme en mesure d’y. 
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie 

d’accord amiable avec V’autorité compétente de l’autre Etat 
contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme & la 
Convention. L’accord est appliqué quels que soient tes délais 
prévus par le droit interne des Etats contractants. 

3. Les autorités compétentes des Etats  contractants 

s'efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les 

difficuliés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner leu 
Pinterprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent 

aussi se concerter en vue d’éliminer 1a double imposition dans 
les cas non prévus par la Convention. 

4, Les autorités compétentes des Etats coniractants peuvent 
comimuniquer directement entre elles, y compris au sein d’une 
commission mixte composé de ces autorités ou de leurs 

représentants, en vue de parvenir 4 un accord comme il est 

indiqué aux paragraphes précédents. 

Article 26 

Echange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent 
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la 

présente Convention ou celles de la légistation interne des Etats 
contractants relative aux impéts visés par la Convention dans la 
mesure ot. T'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire a la 

Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par 

larticle premier. Les renseignements recus par un Etat contractant 

sont tenus secrets de la méme maniére que les renseignements 

obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne 

sont Communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les 

tribunaux et. organes administratifs) concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impdéts visés par la 
Convention, par les procédures ou poursuites concemant ces 

impots, ou par les décisions sur les recours relatifs 4 ces impéts, 

Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’d 

ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au. cours. 

d’andiences publiques de tribunaux ou dans les jugements. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun 

cas &tre interprétées comme imposant a. un Etat contractant 
l’obligation : 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant 4 sa 

législation et 4 sa pratique administrative ou 4 celles de l'autre 

Etat contractant ; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient étre 
obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa 

pratique administrative normale ou. de celles de l'autre Etat 
contractant ; , 

ce) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret 

commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial 
ou des renseignements dont la communication serait. contraire 2 
l’ordre public. 

ee 

  
  

Article 27 

Membres des missions diplomatiques 
ét postes consulaires 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas 

atteinte aux priviléges fiscaux dont bénéficient les membres des 
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des 

régles générales du droit des gens, soit des dispositions d’ accords 
patticuliers. 

CHAPITRE YI 

Dispositions finales 

Article 28 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de 

ratification seront échangés 4 ............... aussitét que possible. | 

2. La Convention entrera en vigueur aprés |’échange des 
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables 
pour la premiére fots : 

aj aux impéts dis 4 la source dont le fait générateur se 
produira aprés le 31 décembre de V’année de l’échange des 
instruments de ratification ; 

b}aux autres impéts afférents aux périodes imposables 
commengant aprés le 31 décembre de l’année-de 1’ échange des 
instruments de ratification. 

Article 29 

Dénonciation 

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle 
Maura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat 

contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique, 
. Moyennant un avis spécifiant l’année de cessation, le plus tard le 

30 juin de l'année spécifiée dans ledit avis. Cet avis n’aura lieu 
qu’aprés i’expiration d’une période de 5 ans 4 compter de la date 
de Ventrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la 
Convention cessera d’étre applicable : 

a) aux impéts dis & la source dont le fait générateur se 
produira 4 partir du 1® janvier de l’année qui suit celle spécifiée 
dans l’avis de dénonciation ; 

b) aux autres impéts afférents au revenu de l’année fiscale 

commengant 4 partir du 1° janvier de année qui suit celle 
spécifiée dans l’avis de dénonciation. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, diiment autorisés a cet effet, 

par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente 
Convention. 

Fait en double exemplaire originaux, 4 Rabat, le 
29 septembre 1997, en langues arabe, portugaise et francaise, les 

‘trois. textes faisant également foi. En cas de divergence dans 
linterprétation des dispositions de cette Convention, le texte en 
langue frangaise prévaudra., 

Pour le gouvernement 
de la République Portugaise, 

Pour le gouvernement 
du Royaume du Maroc. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 4834 du 29 joumada II 1421 (28 septembre 2000},
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relatif aux attributions du ministre de Péconomie sociale, 
des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, 

chargé des affaires générales du gouvernement. 

LE PREMIER MINISTRE, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; 

Vu te dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 

portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été 

modifié notamment par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada IT 1421 

(6 septembre 2000) ; 

Vu ta loi de finances pour l'année 1985, n° 4-84, promulguée 

par le dahir n° 1-84-192 du 5 rabii Il 1405 (28 décembre 1984), 
notamment son article 46 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-74-403 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) réorganisant la catsse de compensation ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-654 du 11 rabii TI 1395 
(23 avril 1975) relatif a Office du développement de la 

coopération, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-92-733 du 
7 kaada 1413 (29 avril 1993) ; . 

Vu le décret n° 2-99-921 du 29 chaabane 1420 (8 décembre 1999} 

fixant les attributions et Vorganisation du secrétarial d’Htat 

auprés du ministre de l'industrie, du commerce et de l’artisanat, 

chargé de l’artisanat ; 

Vu le décret n° 2-87-608 du 10 rabii I] 1408 (2 décembre 1987) 
portant délégation de pouvoirs en matiére d’ordonnancement des 

dépenses du compte spécial n° 3.1.00.03.2 intitulé « Fonds de 
soutien aux services de la réglementation et du contréle des prix 

et des stocks de sécurité » ; 

Vu le décret n° 2-72-089 du 18 hija 1391 (4 février 1972) 

portant création de la direction des prix, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, - M, Ahmed Lahlimi Alami, ministre de 
l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de 

V'artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement, est en 
charge de la promotion et du développement de l'économie 

sociale et des petites et moyennes entreprises. En cette qualité, il 

concourt a la préparation et 4 la mise en ceuvre de la politique du 

gouvernement en matiére économique et sociale et en suit 

Vexécution. 

A cet effet, il labore et met en oeuvre notamment les 

mesures favorisant le développement des coopératives ainsi que 
Ja. promotion des associations et du mutualisme 4 vocation 

économique intervenant dans le secteur de l'économie sociale et 
qui ne sont pas régis par un texte législatif ou réglementaire 

particulier ; de maniére générale, il propose et coordonne les 

Mesures susceptibles de promouvoir, ¢n ces domaines, les 

initiatives et les innovations ainsi que de nouvelles formes 

d activité et de partenariat entre les secteurs public et privé. 

En liaison avec les départements concerés, il définit et 
- veille a l’exécution des orientations du gouvernement en vue de 

favoriser la restructuration, la modernisation et l’essor des petites 

el moyennes entreprises et propose, A. cet effet, notamment tous 

mécanismes de soutien et d’accompagnement aux jeunes 
entrepreneurs ainsi que toutes mesures tendant 4 améliorer   

Venvironnement juridique et institutionnel des petites et 

moyennes entreprises et concourant au développement .de leur 

compétitivité et 41a diversification de leurs activités. 

En sa qualité d’autorité gouvernementale chargée de 
lartisanat, il. élabore et met en ceuvre la politique du 
gouvernement dans le domaine de l’artisanat. A ce titre, il exerce 
les attributions dévolues par le décret n° 2-99-921 susvisé A 

Vautorité gouvernementale chargée de |’ artisanat. 

ART, 2.-—_M. Ahmed Lahlimi Alami, ministre de l’économie 

sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, 
chargé des affaires générales du gouvernement assure ia tutefle 

des chambres d’artisanat, conformément au dahir n° 1-63-194 du 

5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres 

d'artisanat, tel qu’il.a été modifié ; ainsi que Ja tutelle de la maison 

de l’artisan instituée par le dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 
(27 juin 1957) relatif a la dissolution do comptoir artisanal 

marocain, 4 linstitution du-conseil national de l’artisanat et 4 la 

création de la Maison de l’artisan, tel quit a été modifié par la loi 

n° 52-99 promulguée par le dahir n° 1-99-190 du 13 joumada I 1420 
(25 aoiit 1999), 

Tl assure également la tutelle de I’Office de développement de la 

coopération en application du dahir portant loi n° 1-73-6354 susyisé. 

ART.3.—M. Ahmed Lahlimi Alami, ministre de 
léconomie sociale, des petites et moyennes entreprises et de 

l’artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement exerce 

les attributions et pouvoirs dévolus par les lois et réglements en 

vigueur & Vautorité gouvernementale chargée des affaires 

économiques ainsi que les attributions et pouvoirs précédemment 

délégués au ministre délégué auprés du Premier ministre chargé 
des affaires générales et au ministre délégué auprés du Premier 
ministre chargé du développement des provinces sahariennes. 

Art. 4. — Outre les attributions et pouvoirs visés aux 

articles premier, 2 et 3, délégation est donnée 4 M. Ahmed 

Lahlimi Alami, ministre de l'économie sociale, des petites et 

moyennes entreprises et de l’artisanat, chargé des. affaires 

générales du gouvernement al’effetde: cee 

-instruire les affaires 4 caractére général, social ou 

économique, notamment en matiére d’investissement 

soumises 4 l’examen ou 4 l’arbitrage du Premier ministre ; 

—élaborer et mettre en oeuvre, en coordination avec les 

départements concernés, la politique de la concurrence ; 

— exercer les attributions dévolues au Premier ministre en ce 

qui conceme la caisse de compensation en vertu du dahir 

portant loi n° 1-74-403 susvisé ; 

—coordonner et suivre l’exécution de la politique 
gouvernementale en matiére de relations avec les 
institutions relevant du groupe « Banque mondiale » : 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), Société financiére internationale 
(SFI), Agence . multilatérale pour la garantie des 

investissements (AMGI)j, International development 
Agency (IDA) ;. : 

~ participer a |’élaboration et aux négociations des accords 
de coopération. économique ‘et financiére bilatéraux et 
multilatéraux ; 

~ appliquer. la législation et la réglementation relatives aux 
prix et aux stocks'de:sécurité sous réserve de délégdtions 
de pouvoirs accordées 4 d’ autres ministres ;



    

~ordonnancer les dépenses afférentes aux primes et les 
dépenses de matériel prévues au débit du compte spécial 

' du Trésor n° 3.1.00.03.2, intitulé « Fonds de soutien aux 
services de la réglementation et du contréle des prix et des 
stocks de sécurité » et institué par l'article 46 de la loi de 
finances pour l'année 1985 n° 4-84 susvisé, et ce, 
conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-84-608 
du 10 rabii IT 1408 (2 décembre 1987). 

ART. 5, — Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de 
l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de 
l’artisanat, chargé des affaires générales du gouvemement dispose 
de la direction des prix créée par le décret n° 2-72-089 susvisé, 
ainsi que de l'ensemble des structures centrales et extéricures 
relatives a l’artisanat instituées par le décret n° 2-99-92] susvisé, 

ART.6,—En cas d’absence ou dempéchement de 
M. Ahmed Lahlimi Alami les attributions et pouvoirs a lui 
confiés par délégation, sont exclusivement exercés par ie Premier 
ministre. 

ART. 7.—Le ministre de l’économie sociale, des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat, chargé des affaires 
générales du gouvernement, est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Builetin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 joumada HI 1421 (15 septembre 2000). 

_ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de V économie sociale, 
des petites et moyennes entreprises 

ef de l’artisanat, 

chargé des affaires générales 
du gouvernement, 

AHMED LAHLIMI ALAMI, 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4834 du 29 joumada II 1421 (28 septembre 2000). 

  
  

Décret n° 2-00-842 du 1° rejeb 1421 (29 septembre 2000) 
relatif aux attributions du ministre de l'industrie, du 
commerce, de l’énergie et des mines. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Ja Constitution, notamment son article 65 : 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kafda 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination des membres du gouvernement, tel qu'il a été 
modifié par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada II 1421 
(6 septembre 2000) ; 

Vu le décret n° 2-85-645 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 
1987) fixant les attributions et V organisation du ministére du 
commerce et de l’industrie ; 

Vu le décret n° 2-93-603 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 
1993) fixant les attributions et l’organisation du ministére du 
commerce extérieur et des investissements extérieurs ; 

Vu le décret n° 2-94-831 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 
1995) fixant les attributions et l’organisation du ministére de 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les attributions Telatives au 
commerce, 4 |’industrie, au commerce extérieur, 4 lénergie ‘et 

aux mines, dévolues par les textes réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets susvisés n° 2-85-645 du & joumada I 1407 
{9 janvier 1987), n° 2-93-603 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 
1993) et n° 2-94-831 du 18 chadbane 1415 (20 janvier 1995) 
respectivement au ministre du commerce et de l'industrie, au 
Ministre du commerce éxtérieur et au ministre de énergie et des 
mines, sont désormais exercées par M. Mustapha Mansouri, 

z ministre de l’industrie, du commerce, de l’ énergie et des mines. 

ART. 2. — Le ministre de l'industrie, du commerce, de 
lénergie et des mines a autorité sur les structures instituées par les 
décrets susvisés tant A l’échelon central qu’ extérieur des ministéres 
précités, 4 l’exception de la direction des investissements extérieurs 
instituée par le décret susvisé n° 2-93-603 du 13 joumada I 1414 
(29 octobre 1993), 

ART. 3. — Le ministre de Vindustrie, du commerce, de 
l’Energie et des mines est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 1* rejeb 1421 (29 septembre 2000), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Vindustrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI, 

  

  

Décret n° 2-00-859 du ler rejeb 1421 (29 septembre 2000) 
relatif aux attributions du ministre de Pemploi, de la 
formation professionnelle, du développement social et de 
la solidarité, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 65 : 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été 
modifié par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada JI 1421 
(6 septembre 2000) ; 

Vu le décret n° 2-95-321 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) 
fixant les attributions et |’ organisation du ministre de Pemploi et 
des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 2-95-427 du 4 chasabane 1416 
(26 décembre 1995) fixant les attributions et Porganisation du 
ministére de la formation professionnelle ; 

Vu te décret n° 2-71-625 du 12 moharrem 1392 
(28 février 1972) portant statut de l’entraide nationale, tel qu’il a 
été modifié : . 

Vu le décret n° 2-94-201 du 13 hija 1414 (24 mai 1994) 
portant institution du Haut commissariat aux handicapés,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.-Les attributions dévolues par la 
réglementation en vigueur, notamment par les décrets susvisés 

n° 2-95-321 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996), n° 2-95-427 

du 4 chaabane 1416 (26 décembre 1995), n° 2-71-625 du 

12 moharrem 1392 (28 février 1972) et m° 2-94-201 du 

13 hija 1414 (24 mai 1994) respectivement au ministre de 

l'emploi et des affaires sociales, au ministre de la formation 

professionnelle, & l’autorité gouvernementale chargée des 
affaires sociales et au Haut commissaire aux handicapés, sont 

désormais exercées par M. Abbas El Fassi, ministre de l’emploi, 

de la formation professionnelle, du développement social et de la 

solidanté. 

ART.2.—Le ministre de l'emploi, de la. formation 
professionnelle, du développement social et de la solidarité a 
autorité sur l’ensemble des structures créées tant 4 l’écheleon 

central qu’extérieur par les décrets précités n° 2-95-32] du 

10 rejeb 1417 (22 novembre 1996), n° 2-95-427 du 4 chaabane 

1416 (26 décembre 1995), n° 2-71-625 do 12 moharrem 1392 
(28 février 1972) et n° 2-94-201 du 13 hija 1414 (24 mai 1994). 

ART.3.-Le ministre de Vemploi, de la formation 
professionnelle, du développement social et de la solidarité est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1 rejeb 1421 (29 septembre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pemploi, 

de la formation professionnelle, 

du développement social 
et de la solidarité, 

ABBAS EL FASSI. 

  

  

Décret n° 2-00-833 du 20 joumada II 1421 (19 septembre 2000) 
approuvant la convention conclue le 16 rabii I 1421 
(19 juin 2000) entre le Royaume du Maroc et le Fonds 

koweitien pour le développement économique arabe 

pour la garantie d’un prét consenti par ledit fonds a 

l’Office régional de mise en valeur agricole du Loukeus 
en vue de la participation au financement du projet 

irrigation « d’Almarja » dans la région du Loukous, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour 
l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 
5 rabii 1 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuwée, telle qu’elle ~eat 
annexée a 1’original du présent décret, la convention conclue le 
16 rabii 1 1421 (19 juin 2000) entre le Royaume du Maroc et le 

F   

Fonds koweitien pour le développement économique arabe pour 
la garantie du prét de 9 millions de dinars koweitiens, consenti 

par ledit fonds a4 1l’Office régional de mise en valeur agricole du 

Loukous en vue de la participation au financement du projet 

d’ irrigation « d’ Almarja » dans la région du Loukous. 

ART. 2. — Le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 joumada II 1421 (19 septembre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes et du ministre de 
l'économie et des finances n° 1078-00 du 16 joumada I 1421 

(17 aofit. 2000) fixant Jes prix subventionnés de 
rétrocession des semences céréalitres aux agriculteurs 

par les sociétés semenciéres. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 7 1389 
(25 juillet 1969) réghementant la production et la commercialisation 
des semences et des plants, tel qu’il a été complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1379 (19 septembre 1977), 

notamment son article 7 (2° alinéa), 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les semences certifiées de céréales de 

production nationale commercialisées par les sociétés 
semenciéres agréées, au cours de la campagne agricole 2000-01, 

bénéficieront d’une subvention unitaire de 65 DH/ql pour le blé 

tendre, le blé dur et l’orge. 

ART. 2.—La subvention sera versée directement aux 

. sociétés semenciéres agréées qui commercialisent les semences 

certifiées de blé dur, de blé tendre et d’orge aux prix 

subventionnés maxima figurant dans le tableau suivant : 

—_ PRIX MAXIMA SUBVENTIONNES 
DE RETROCESSION DES SEMENCES 

  

  

  

    

FSPECE CEREALIERES CERTIFIEES (DH/QL) 

Ri R2 

Bilé tendre (toutes variétés)........ 360 350 
Blé dur (toutes variétés)............ * 400 "390 
Orge (toutes variétés)................ 285 275  
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ART. 3.—Les semences certifiées de blé dur et d’orge 
importées et commercialisées par les sociétés semenciéres 
agréées, au cours de la campagne agricole 2000-01, aux prix 

maxima indiqués a |’article 2, bénéficieront d’une subvention de 

280 DH/ql pour le blé dur et 240 DH/ql pour I’ orge. 

’ ART. 4. — Les agriculteurs, personnes morales ou physiques, 
peuvent acquérir auprés des sociétés semenciéres agréées les 

semences de blé tendre et de blé dur de générations ultérieures 4 

la deuxiéme reproduction (R2) aux prix subventionnés maxima 

figurant sur le tableau suivant : 
  

PRIX 

  

SUBVENTION SUBVENTIONNES 
ESPECE DE RETROCESSION UNITAIRE 

MAXIMA (DH/ ql) «DH ql) 

Blé tendre (toutes variétés).... 310 65 
Blé dur (toutes variétés)..... 355 65 

Les prix sus-indiqués s’entendent pour des semences 

contrélées au laboratoire, traitées et embaliées dans des sacs 

neufs plombés par la direction de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes, au sein: du 

ministére de l’agriculture, du développement rural et des péches 
maritimes. 

Les quantités de cette catégorie de semences feront l’objet 
d'un état récapitulatif arrété par la direction de la protection des 

végétaux, des contréles techniques et de la répression des fraudes 

au 31 aodt 2000. 

. ArT. 5. ~Les dispositions du présent arrété, qui sera publié au 

Bulletin officiel, entreront en vigueur A partir du 1° septembre 2000. 

Rabat, le 16 joumada I 1421 (1 7 aot 2060). 

Le ministre de l'agriculture, 

du développement rural 
et des péches maritimes, 

HaApiB EL MALKI. 

Le ministre de (’économie 
et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU, 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 
‘officiel » n° 4833 du 26 joumada IE 1421 (25 septembre 2000). 

    

      
    
    

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 957-00 du 
1* joumada [I 1421 (2 aoiit 2000) complétant l’arrété 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme d’architecte de Ecole nationale d’ architecture. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada Il 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
l'Ecole nationale d’architecture, tel qu'il a été complété, 

notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de |’environnement, de l’urbanisme et de I’habitat ;   

      

Aprés avis du conseil national de l’ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus Equivalents 
« au dipléme d’architecte de I’Ecole nationale d’ architecture visé 4 
« l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, est fixée ainsi qu'il suit : 

«EXULRSS.: 

ee ree eee Ree een Rad re eee nee ned pee ee ae ree POE aE e EAA Ree b TEER ETS ETE 

«— Master in architecture — Académie d’Etat et de travaux 

« publics de Kharkov, assorti du baccalauréat de 
« Tenseignement secondaire — série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou architecture ou d’un 

« dipléme reconnu équivalent ; 

«— Master of science en architecture — université d’Etat 
«de lV’aménagement du territoire - Moscou, assorti du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série 

« sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou 
« architecture ‘ou d’un dipléme reconnu équivalent. » 

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

Rabat, le I" joumada I }421 (2 aotit 2000). 

NAHB ZEROUALL 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 1180-00 du 
14 joumada II 1421 (13 septembre 2000) complétant l’arrété 
n° 2797-95 du 20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) 

fixant la liste des dipiémes reconnus équivalents au 
dipléme d’architecte de Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DB L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

‘du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplimes reconnus équivalents au diplAéme d’architecte de 
"Ecole nationale d’architecture, tel quil a été complété, 
notamment son article premier ; . 

Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du 

territoire, de l'environnement, de |’ urbanisme et de I’ habitat ; 

Aprés avis du conseil national de l’ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit,: 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de ]’Ecole nationale d’ architecture visé 4 

«Particle 4 de la loi susvisée n° 016-89, est fixée ainsi qu’il suit : 

« EX URSS, ¢ 
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« Roumanie ; 

« — Titre @architecte, spécialité ; architecture ; 

«—Titul de arhitect — in profilul arhitect — spécialisarea 

« arhitectura — Facultatu de arhitectura — Institutul de 

«athitectura « ION MINCU » Bucuresti, assorti du 
« baccalauréat de l'enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou architecture 
« ou d’un dipléme reconnu équivalent. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 14 jounnada I] 1421 (13 septembre 2000. 

NAIIB ZEROUALL 

  

  

Arrété du ministre de I’économie sociale, des petites et 
moyennes entreprises et de Partisanat, chargé des 
affaires générales du gouvernement n° 1265-00 du 

21 joumada TT 1421 (20 septembre 2000) portant 

délégation de signature au secrétaire d’Etat auprés du 

ministre de l’économie sociale, des petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE SOCIALE, DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES ET DE L'ARTISANAT, CHARGE 

DES AFFAIRES GENERALES DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été 
modifié, par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada Ii 1421 
(6 septembre 2000) ; 

Vu le dahir n° 1-80-275 du 5 safar 1401 (13 décembre 

1980) fixant les attributions des secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’Etat et habilitant les ministres dont ils relévent 4 
leur déléguer leur signature ou certaines de leurs attributions, tel 
qu’il a été modifié, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-00-828 du 16 joumada IT 1421 

(16 septembre 2000) relatif aux attributions du ministre de 
l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de 
Vartisanat, chargé des affaires générales du gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Abdelkrim 
Benatik, secrétaire d’Etat auprés du ministre de 1’économie 
sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, 4 

Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre de l’économie 

sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, 
chargé des affaires générales du gouvernement. tous actes 

concemant Je département de l’économie sociale, des petites et 
moyennes entreprises et de ]’artisanat, A exclusion des décrets’ 

et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, te 21 joumada H 1421 (20 septembre 2000). 

AHMED LAHLIMI ALAML 

Vu: 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

‘Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4834 du 29 joumada IT 1421 (28 septembre 2000). 

  

  

  
Arrété conjoint du Premier ministre et du ministre de |"intérieur 

n° 1205-00 du 5 rejeb 1421 (3 octobre 2000) relatif aux 

réunions des commissions de présélection des assujettis 
au service militaire en l’an 2001. 

LE PREMIER MINISTRE, 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-99-206 du 13 joumada I 1420 (25 aodt 1999) 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 
défense nationale ; - 

Vu le décret n° 2-99-1064 du 13 hija 1420 (20 mars 2000) 
pris pour l’application de Ja loi n° 4-99 relative au service 
militaire, notamment son article 8, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de présélection prévues 

par l’article 8 du décret susvisé n° 2-99-1064 du 13 hija 1420 
(20 mars 2000) se réuniront dans les provinces et préfectures du 
Royaume entre le 1* et le 31 octobre 2000 selon un calendrier 
qui sera notifié aux autorités intéressées. 

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

Rabat, le 5 rejeb 1421 (3 octobre 2000). 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL. 

Le ministre de l'intérieur, 

AHMED EL MIDAOUL 
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Décret n° 2-00-681 du 19 joumada IT 1421 (18 septembre 2000) 
modifiant l’arrété du & hija 1355 (20 février 1937) 
concernant le fonctionnement du service de pilotage du 

_ port de Casablanca. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 8 hija 1355 (20 février 1937} portant 

réorganisation du service de pilotage du port de Casablanca, tel 

qu'il a été modifié ; 

Vu larrété du 8 hija (355 @0 février 1937) concernant le 

fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca, tel 

qu'il a été modifié ; 

Aprés consultation de la commission nautique en date du 
17 février 2000 5 

Sur proposition du ministre de I’ équipement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’article premier de l'arrété susvisé du 
8 hija 1355 (20 février 1937) est modifié comme suit : 

« Article premier. — Les limites de la zone de pilotage du 
« port de Casablanca sont les suivantes : 

«— 4 POuest, le méridien 7° 37’ 10" W : 

« —au Nord, le paralléle 33° 40° 00" N ; 

« —A]’Est, le méridien 7° 32’ 00" W. 

« Le pilotage est obligatoire 4 l’intérieur de cette zone pour 
« tout navire y entrant ou y effectuant un mouvement, exception 

«faite pour les navires affranchis de cette obligation en 
«application de l'article 3 du dahir susvisé du 8 hija 1355 

_ « (20 février 1937}. » 

ART. 2. — Le ministre de \’équipement est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera publié av Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 19 joumada Hf 1421 (18 septembre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. . 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'’équipement, 

BOUAMOR TAGHOUAN. 

  

  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n°-1060-00 
du 16 joumada I 1421 (17 acdt 2000) portant nouvel 
agrément de ka Société générale marocaine de banques. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de l’activité des établissements 
de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu la demande de 1a Société générale marocaine de banques 
du 28 décembre 1999 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis le 12 juillet 2000, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La Société générale marocaine de 
banques dont le siége est sis. au 55, boulevard Abdelmoumen 

21100, Casablanca, est autorisée 4 continuer & exercer son 

activité suite 4 la restructuration de son capital aprés le rachat par 

la Société générale des parts d’Al Wataniya. 

ART. 2, — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1421 (17 aodt 2000). 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition zénérale du « Bulletin 

officiel » n° 4833 du 26 joumada IT 1421 (25 septembre 2000). 

  

  

  
Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 954-00 du 

24 rabii Tl 1421 (27 juiilet 2000) portant nouvel 

agrément de la société « Maghrebail », 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif a Pexercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment son article 24 ; 

Vu ja demande de Ja société « Maghrebail » en date du 

27 juin 2000 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis en date du 12 juillet 2000, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Maghrebail », ayant son 

sige social A Casablanca, n° 45, avenue Moulay Youssef, est 

autorisée a continuer 4 exercer son activité aprés la 

restructuration de son capital suite au rachat par la BMCE-Bank 
et sa filiake INTERFINA de nouvelles parts du capital de 

Maghrebail, portant la quote-part du groupe BMCE dans le 

capital de cette société de 39% A 50,85%. 

ART, 2, — Bank Al-Maghrib est chargée de |’ application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 rabii If 142] (27 juillet 2000). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4834 du 29 joumada II 1421 (28 septembre 2000).
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Arrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre 
de économie et des finances n° 1109-00 du 27 joumada I 1421 
(28 aoit 2000) fixant les prix des publications éditées 
par le ministére des affaires culturelles. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-84-22 du 7 rabii I 1404 (11 janvier 1984) 
portant institution de rémunérations des services rendus par le 
ministére des affaires culturelies, notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des publications éditées par le 
ministére des affaires culturelles sont fixés comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL 839 
      

Arrété conjoint du ministre des affaires culturelies et du ministre 
de l'économie et des finances n° 1110-00 du 27 joumada I 1421 
(28 aoiit 2000) fixant les prix de vente des productions 
sonores éditées par le ministére des affaires culturelles. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,’ 

Vu le décret n° 2-84-22 du 7 rabii If 1404 (11 janvier 1984) 
portant institution de rémunérations des services rendus par le 
ministére des affaires culmurelles, notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Les prix des productions sonores 
éditées par le ministére des affaires culturctles sont fixés comme 

suit : 
  

  

FE ee _— _____]} 

PUBLICATIONS TOMES | PRIX PRODUCTIONS SONORES UNITE - | en oe os 

— Dictionnaire Colin d’arabe dialectal marocam.} 8 tomes | 1000 — Anthologie d’Al Ala ou 73CD 8000 
— Kassas wa Amtal mina Al- “Maghreb . sense Tome i*} 100 — El Borda et Al hamzia .................. 07 CD 600 
— Madkhal Ila Tarikh Al-Maghreb ... 1 tome 60 — El Monfarija et El Fiyachiya ......... 03 CD 400 
— Al Aaraf wa Al adat .. i tome 30 — Antholopie des Rwayes ..............- 04 CD 300 
+ Rawaia Al Bayan fi chir ‘al islami wa — Anthologie des Rwayes ................| 04 cassettes 100 

Al HIKAM oo... eeeeeeeeereereeeeeeseeney Lb tome 25 — Musique El Malhoun .........0.000.. 03 cassettes 100 
— Alard wa Diab 0... eceereee! Lb tome 30 ~ Musique E) Ghamati ....,,...,.......... 01CD 100 

— Musique El Gharnatt .........-..-- _1 cassette 30 
ART. 2, - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I 1421 (28 aciit 2000). 

Le ministre Le ministre de l'économie 

des affaires culturelles, et des finances, 

MOHAMED ACHAARI. FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin 

officie] » n° 4835 du 4 rejeb 1421 (2 octobre 2000).   
        

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

Rabat, le 27 joumada I 1421 (28 aokt 2000). 

Le ministre Le ministre de économie 

des affaires culturelles, et des finances, 

MOHAMED ACHAARI, FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4835 du 4 rejeb 1421 (2 octobre 2000). 

 


