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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation 

de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 

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 Constitution, notamment ses articles 26, 50 et 58 ; 

Vu la loi organique n° 7-98 relative 4 la loi de finances, promulguée par le dahir 
n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la loi organique n° 14-00 promulguée par le dahir n° 1-00-195 du 
14 moharrem 1421 (19 avril 2000), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 1a loi 

de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, telle qu’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Marrakech, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU.
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LOI DE FINANCES N° 48-03 

pour l’année budgétaire 2004 

PREMIERE PARTIE 
  

DONNEES GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

  

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes publiques 

I. — IMPOTS ET REVENUS AUTORISES 

Article premier 

I.—Sous réserve des dispositions de la présente loi de 
finances, continueront d’étre opérées, pendant 1’année 

budgétaire 2004, conformément aux dispositions législatives et 

~ réglementaires en vigueur : 

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

l’Etat ; 

2° la perception des impdts, produits, taxes et revenus 

‘affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et 

organismes déiment habilités. 

II, — Le gouvernement est autorisé 4 procéder aux émissions 

d’emprunts dans les conditions prévues par la présente loi de 

finances. 

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

celles autorisées par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, 4 
quelque titre et sous quelque dénomination § qu’elles 

se pergoivent, sont formellement interdites, 4 peine, contre les 
autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui 

confectionneraient les réles et fixeraient les tarifs et contre ceux 

qui en feraient le recouvrement, d’étre 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 a 1’égard 

des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité 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, 

impSts ou taxes publiques, ou auront effectués gratuitement la 

délivrance de produits ou services des établissements de I’ Etat. 

Droits de douane et impéts indirects 

Article 2 

I. -Conformément aux dispositions de l’article 45 de la 

Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant 

l’année budgétaire 2004, a l’effet de : 

— modifier ou suspendre par décrets, les quotités tarifaires et 

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

Yexportation ainsi que les taxes intérieures de 

consommation prévues par le dahir portant loi n° 1-77-340 

du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les 

quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis 

a taxes intérieures de consommation ainsi que les 

dispositions spécifiques 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 a la 

promotion et au développement de l’investissement ; 

~ modifier ou compléter par décrets, les listes des produits 

originaires et en provenance de certains pays d’ Afrique, 

bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi 

que la liste de ces pays. 

Les décrets visés ci-dessus doivent étre soumis @ la 

ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances. 

II. — Conformément aux dispositions de l'article 45 de la 
Constitution, sont ratifiés les décrets ci-aprés indiqués, pris en 
vertu des dispositions de l’article 2-I de la loi de finances 

n° 45-02 pour I’année budgétaire 2003 : 

— Décret n° 2-03-138 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) 

modifiant les quotités de la taxe intérieure de 

consommation applicable aux tabacs manufacturés ; 

— Décret n° 2-03-123 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 
portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable & certains produits et des listes des 

marchandises éligibles au régime fiscal prévu par la charte 

de l’investissement ; 

—Décret n° 2-03-204 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 
modifiant les quotités des taxes intérieures de consommation 
applicables 4 certains produits énergétiques figurant au 

tableau C de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 

25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

—Décret n° 2-03-277 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 
portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certaines céréales ; 

— Décret n° 2-03-481 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certains produits ; 

— Décret n° 2-03-524 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable 4 certains produits ; 

— Décret n° 2-03-707 du 18 chaabane 1424 (15 octobre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable au blé tendre ; , 

— Décret n° 2-03-709 du 18 chaabane 1424 (15 octobre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certains laits ; 

— Décret n° 2-03-854 du 30 ramadan 1424 (25 novembre 

2003) portant modification des quotités du droit 

d’ importation applicable au blé tendre. 

Code des douanes et impéts indirects 

Article 3 

I.—A compter du 1% janvier 2004, les dispositions des 
articles 22 bis, 22 ter, 41, 78 bis-2°, 86-6°, 96, 141-5°, 151-19, 
228, 261 bis, 279 ter, 281-8°, 285, 293, 294 et 297 ainsi que 
V’intitulé de la section II du chapitre IV du titre IT du code des 

douanes et impdéts indirects relevant de |’administration des 

douanes et impdts indirects, approuvé par le dahir portant loi 

n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées 

et complétées comme suit :



N° 5174 — 8 kaada 1424 (1°-1-2004) BULLETIN OFFICIEL 5 
ee ree eee ener en reeeeeeeee ce eeeeeeee ee ern ee Ter 

« Article 22 bis.— 1° Tl est institué, au niveau de chaque 
_« direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription 
« GouANIEFe, UNE COMMISSION ...........cccccveesscseeecesessseeetes douaniére. 

«2°(1* alinéa) —Cette commission, présidée par le 
« directeur régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de 

« la circonscription douaniére, comprend ............. ce eeeeeeeeee ou 
« son représentant. 

« (6° alinéa ajouté) — L’ administration statue sur les cas 

«soumis 4 la commission locale, dans les quinze jours qui 

« suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de 
« ladite commission a été exprimé. » 

« Article 22 ter. - 2° (4° alinéa) - La commission peut étre 

 SAISIE oes ce sete eeecaeterseeneeestsneceesesoeseensetes ou le groupement 

« professionnel concerné. 

«La commission peut également étre saisie par l’opérateur 

« économique ou le déclarant en cas de contestation de |’avis de la 
«commission locale de concertation ou en cas de silence de 

« Padministration dans le cas visé au 6° alinéa du 2 de I’ article 22 bis 
« ci-dessus. » 

« Section Il. — Perquisitions et visites des domiciles 

« et des locaux & usage professionnel 

« Article 41, ~ 1° Lorsque des indices sérieux ...............008 

K vissessssseesteecessteeeeacesteneeesesestens des perquisitions et des visites des 

« domiciles et des locaux 4 usage professionnel : 

« 2° Ces perquisitions et les visites des domiciles et des 
«locaux A usage professionnel sont soumises aux régles 

« générales ci-aprés : 

«e)les perquisitions et les visites des domiciles et des 

« locaux 4 usage professionnel ne peuvent étre commencées 
« avant 6 heures et aprés 21 heures ; 

« 3° Toutefois, pour la recherche ............:cccccccsseeeeesereeeeees 

M isccseseeesetesecensesateseees , effectuer leurs recherches dans les maisons 
« et leurs dépendances et les locaux A usage professionnel situés 
K AU-DELA ooo eee ccc cceseeeeeseeeeseeeeeeneaseneoes dans lesquels ils ont vu 
« introduire les marchandises poursuivies. » 

« Article 78 bis. — 2° Toutefois, .............. de marchandises : 

« m) déclarées pour la mise 4 la consommation en suite de 

« régimes économiques en douane, alors qu’elles sont destinées a 
« étre exportées, sous réserve toutefois que les droits et taxes 
« n’aient pas été acquittés ou que le « certificat de décharge » 
« n’ait pas été délivré et que les comptes 4 apurer ne sont pas 
«encore échus. 

(La suite sans modification.)   

« Article 86. - 6° Sans préjudice des suites contentieuses et 
« a condition que les droits et taxes n’aient pas été acquittés 
K escesesseseneessseeneeetassasaeeessseesesetseves Trésor. » 

« Article 96.—1° Pour garantir le paiement des droits et 

« taxes visés a l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres 

« sommes dues dont le recouvrement incombe 4 1’ administration, 

« Padministration peut AUtOTiSeD ..............ccescesseecesseeeeeeeeeseeers les 

« redevables : 

« a) d’acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres 

« sommes dues dont le recouvrement incombe 4 I’ administration ; 

« b) de verser, 4 défaut de paiement des droits et taxes, 

« amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement 

« incombe 4 Il’administration dans le délai ..............cccesscsesseseeeones 

« Pencaissement inclus ; 

« c) de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes 

«autres sommes dues dont le recouvrement incombe a 

« l’administration et en méme temps, une remise calculée sur le 

« montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres 

« sommes dues et compte tenu du délai d’enlévement. 

« 3° Les délais de paiement des droits et taxes visés & 

« Particle 92 ci-dessus, des amendes et de toutes autres sommes 

« dues dont le recouvrement incombe & 1|’administration et les 

« CAUX G'UNGETEL ee cece eeceectseeeetesteseaseeseeeneenens des finances. » 

« Article 141. —5° LOrsque 00.0... csceeeccesssececseeeeseneteeseeneceees : 

«ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des 

«suites contentieuses, étre abandonnés au profit de 
« PadMinistration oo. cece cnceteeeeeeceassanenseneccesceneseeenesansetereeees 

K ceceesseseseessesevsesesssseaeeceneessenecsecssesetsecnseaceaetassesensegs sous réserve que 

« les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les 

« conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus. 

(La suite sans modification.) 

« Article 151. — 1° Par dérogation ............... et des changes. 

« LOTSQUE ooo. eeeseeseceecssescesesescaceenseeeaseeesessasseeasenscateasasossees ’ 

« lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des 

« Suites contentieuses, étre abandonnés au profit de 

« Padministration OU 6truits ...... cc ceeeescseesserseneteeeseees sous 

«réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou 

« garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 

« 98 ci-dessus. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 228, — L’ auteur, .0........:cccsccseeneeeseeee , il était : 

« ~ soit mineur de moins de 18 ans. » 

« Article 261 bis. — Nonobstant 0.0.0.0... ccc ecssesseseesecnseeeneeseens 

« par cing années révolues 4 compter du jour ot la décision les 
« concernant ayant acquis |’ autorité de la chose jugée. » 

« Article 279 ter. — Constituent des délits .............cceeeeee fee 

K sicessetsseescesctescesessevsesnecnes ci-aprés 

«1° LD’importation OU oo... seseseteeeeees d’une déclaration 

« fausse ou inapplicable ; 

(La suite sans modification.)
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«Article 281.— 8° L’importation ou Il’exportation des 

« marchandises prohibées visées au 1° a) de l’article 23 ci-dessus, 

« TEalISES PAL ccc essteetesscesceeseees d’une déclaration fausse 

« ou inapplicable aux marchandises présentées ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 285.—- Constituent des contraventions douaniéres 

« de premiére classe : 

« 1° L’importation ou l’exportation sans autorisation ou 

« sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées 

« visées au 1° b) de l’article 23 ci-dessus, objet d’une déclaration 

« en détail ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 293. ~ Les contraventions douaniéres de deuxiéme 

« classe sont punies ; 

«— d’une amende ......... 6° et 7° de l’article 294 ci-aprés. » 

« Article 294. — 4° Toute fausse déclaration ou manceuvre 

K seselecstoneenesseeaeeteseesavsceesseateaterenanenes par cette fausse déclaration ou 

« cette manceuvre. 

© So eeccescsesecsscsssesscesaeenensaccesessecsaeeassnaesnsesteorsesaeessseneseateeeeensas 

4G? acccsccstccsccsccensesscenscntassuecstensssestensasseeseecssereesnessnesesuasesnesette 

« 7° Tout refus de communication de documents visés a 

« Particle 42 ci-dessus. » 

« Article 297. — Constituent .0..........cccccccesseens toutes fausses 

« déclarations 0.0... eee eeeeeee a l’exportation. » 

Il. ~A compter du 1° janvier 2004, les dispositions du 

paragraphe 1° de Particle 220 du code des douanes et impéts 

indirects sont abrogées. 

Tarif des droits de douane 

Article 4 

A compter du 1 janvier 2004, la quotité du droit 

d’importation applicable aux houilles relevant de la position 

tarifaire 2701.19.00.00 est fixée a 2,5%. 

Taxes intérieures de consommation 

Article 5 

I.-Les tableaux C et G de I’article 9 du dahir portant loi 

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

les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis a 

taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions 

spécifiques & ces marchandises et ouvrages, sont modifiés 

comme suit : 

« Article 9. ~ Les quotités applicables «0.0.0... eee aux 

« tableaux A, C, F et G ci-aprés : 

« C, — Taxes intérieures de consommation applicables aux 
« produits énergétiques et aux bitumes 
  

UNITES DE | QUOTITE 

DESIGNATION DES PRODUITS PERCEPTION (DH) 

  

  

  

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 
bitumineux : 

Huiles de pétroles ou de minéraux 
bitumineux (autres que les huiles 
brutes) ; préparations non dénommées 
ni comprises ailleurs contenant, en 
poids, une proportion d’huile de 
pétrole ou de minéraux bitumineux 
supérieure ou égale 4 70% et dont ces 
huiles constituent 1’ élément de base : 

eenerccsevenccces | enerensesccvese 

SOR e amen nen ee ee re eens ene Ret ene eee Deen OnE SU eNOS OO Eee Eee eereS 

- Huiles moyennes : 
Otoreneeneseoeens | seccatosuonsees 

- - Pétrole lampant (Kéroséne) ............. Hectolitre | 44,00 
~ - Carbur€acteur oo. cescssssssseesseere | ssscsssssssssssee | cosseeerensens 

Bitumes, asphaltes et mélanges 
DHUMINEUX oe ees eeeseseeeeceeeeeneeeees 100 kgs nets} 45,00 

~ AUTTES oc cecsercsssscssessssssersrstessssssscntees | consesssssesonse | csesasersserees       Demet neers cece r annem enna eee eeerenarmereeesseeeersaesesesnsenen | sesesesnsensseres | avavetrecnserer 

« G. ~ Taxes intérieures de consommation applicables aux 
« tabacs manufacturés. 

ASSIETTE Quo 
DESIGNATION DES PRODUITS (EN 

DE TAXATION , 
POURCENTAGE) 

  

  

Cigares et cigarillos................ Prix de vente public 15 

hors taxe sur 

la valeur ajoutée 

Autres tabacs manufacturés.... id 59,4 

I. - Les modifications apportées aux tableaux C et G par 

le § I ci-dessus prennent effet a compter du 1° janvier 2004. 

Toutefois, les modifications apportées a la quotité de la taxe 

intérieure de consommation applicable aux bitumes, asphaltes et 

mélanges bitumineux prendront effet 4 compter du 1° juillet 2004. 

Il.— A compter du 1 janvier 2004, sont exonérés des 

taxes intérieures de consommation, les combustibles suivants : le 

fuel oil lourd (FO n° 2), les houilles et le coke de pétrole, utilisés 

par VOffice national d’électricité ou par des sociétés 

concessionnaires conformément a la législation en vigueur et 

destinés 4 la production de l’énergie électrique d’une puissance 

supérieure 4 10 MW. 

IV. — Par modification aux dispositions de I’ article 4 de la loi 

de finances n° 45-02 pour |’année budgétaire 2003, est reportée 

jusqu’au 1* janvier 2005, la date d’entrée en vigueur de la quotité 

de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole 

et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés.
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Société Phosboucraa 

Exonérations 

Article 6 

I.—Est prorogée, jusqu’au 31 décembre 2004, 

l’exonération en faveur des phosphates bruts ou transformés 
exportés par la société Phosboucraa, de la redevance sur 

lV exploitation des phosphates instituée par l’article 14 de la loi de 

finances pour année 1992, n° 38-91 promulguée par le dahir 

n° 1-91-321 du 23 joumada II 1412 (30 décembre 1991). 

II. — Est prorogée, jusqu’au 31 décembre 2004, I’ admission 

en exonération des droits et taxes applicables 4 I’importation des 
matériels et des matiéres transformables importés par la société 
Phosboucraa ou pour son compte, dans le cadre de son 

programme d’action visant a assurer la valorisation des gisements 

phosphatiers des provinces sahariennes, prévue par l’article 4 du 

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

Régime douanier de certains articles d’édition 

Article 7 

A compter du 1° janvier 2004, les dispositions de l’article 2 

du dahir du 8 chaabane 1371 (3 mai 1952) fixant le régime 

douanier de certains articles d’édition sont modifiées comme suit : 

« Article 2.- Les papiers visés au 6° de |’ article premier 
« ci-dessus sont admis en exonération du droit d’importation 

« moyennant souscription par l’importateur ou par |’ imprimeur 

«d@un acquit 4 caution portant engagement de conduire les 
« papiers 4 |’imprimerie destinataire et de justifier, dans un délai 

« de douze mois, de leur emploi 4 l’usage privilégié ...........0..00.... 

« Tous les déchets non utilisés 4 I’impression de ces 

« journaux et publications périodiques doivent étre déclarés 

« avant l’expiration du délai de douze mois précité ..............:006 

( La suite sans modification. ) 

Imp6t sur les sociétés 

Article 8 

I.- A compter du 1* janvier 2004, les dispositions des 
articles 4 (I-4° et IID, 5 (If et ID, 6 (5°), 9, 9 ter, 9 quater, 

19, 20 (ID), 27 (1), 30 bis, 31 (1* alinéa), 33 (II- 5° alinéa), 37 bis 
(1° et 2°), 39 (VI, 45, 46, 46 bis et 47 (I-S° alinéa) de Ia loi 

n° 24-86 instituant l’impét sur les sociétés promulguée par le 

dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) sont 
modifiées et complétées comme suit : 

‘« Article 4. — I. — Sont exonérés de l’imp6t sur les sociétés : 

6 Lo cei ceccceccascesenseeeeseeaee beeedessarccnessesseeceesacrecceacrssersecsasesce 

« 4° — les plus-values sur les cessions de valeurs mobiliéres 

« réalisées par les sociétés étrangéres ; 

om lcceecceeseeccncecsconsecseccenetsaseeescesseesseuscesecesateseesetenenaesaes 

M sesascsseeeseaseccaseecdonesneeteaeserasenstaaesenees au titre desdits marchés. » 

« II. — A-1) - Les entreprises exportatrices ........ ccs eeeeee 
bh SPPEEESSPS EEE SSeS er er reer Seer eee reer eee ree er creer sree rere reer reer eee re eee rer re rere reer eer ere ener ers 

K scceesscsseeteeneacenes a des entreprises qui les exportent aprés leur 
« valorisation.   

«2) Les entreprises, autres que celles exercgant dans le 

« secteur minier, qui vendent 4 d’autres entreprises installées 
« dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés 

« 4 l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé 

« avec lesdites plates-formes : 

«—de Tlexonération totale de l’impét sur les sociétés 

« pendant une période de 5 ans consécutifs qui court a 

«compter de l’exercice au cours duquel la premiére 

« opération de vente de produits finis a été réalisée ; 

«—et d’une réduction de 50% dudit impét au-dela de la 
« période de 5 ans précitée. 

«Les entreprises ayant déja effectué des opérations 
« d’exportation avant le 1° janvier 2004, continuent a bénéficier 

«de |’exonération ou de la réduction de |’impét, dans la limite 

« des périodes prévues au A-1) - premier alinéa, au titre de leur 

« chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises installées dans les 

« plates-formes d’ exportation. 

« Le bénéfice des exonérations précitées est subordonné 

« la condition de justifier de exportation desdits produits sur la 

« base d’une attestation délivrée par l’administration des douanes 

« et impéts indirects. 

« On entend par plate-forme d’ exportation, tout espace, fixé 

«par décret, devant abriter des entreprises dont Vactivité 

« exclusive est l’exportation des produits finis. 

« Les opérations d’achat et d’export doivent étre réalisées 

« par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le 

« contréle de l’administration des douanes et impdts indirects, 

« conformément 4 la législation en vigueur. 

« Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant 

« @ identifier, par fournisseur, les opérations d’achat et 

« d’exportation de produits finis et de produire, en méme temps 

«et dans les mémes conditions de déclaration prévues aux 

« articles 27 et 28 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations 

« d’achat et d’exportation de produits finis selon un imprimé- 

« modéle fourni par ]’administration, sans préjudice des sanctions 

« visées 4 l'article 46 ter ci-dessous. 

« B — Le entreprises... ccs ecseesessceesesssessnesseneacneaeeseeeaes 

(La suite sans modification.) 

«Article 5.—I.— Le résultat fiscal de chaque exercice 

« comptable est déterminé d’aprés |’excédent des produits sur les 

« charges de |’exercice, engagées ou supportées pour les besoins 

« de l’activité imposable, en application de la législation et de la 

« réglementation comptable en vigueur, rectifié sur 1’état de 

« passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. 

LK LeS StOCKS...........:csceccsccsscsscscssccectsseeseassostsccesaussessseseseaevsaeoees 

«IL. ~ Les sociétés immobiliéres transparentes.................0.-+ 
K cscssecsccsseosessseeceesssescsasseeegeoeeeesesseseseeeesaeaees seeeeeneave sont imposées 

«d’aprés le résultat fiscal déterminé comme prévu au 

« paragraphe I ci-dessus. 

« Dans le cas od des locaux............ ‘ceneecheceueseaceeceseatceseesesnaaeens 

(La suite sans modification.)
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« Article 6. — 5° sous réserve des abattements prévus............ 

« ainsi que des plus-values réalisées sur les cessions d’éléments 
« quelconques de 1’ actif, soit en cours soit en fin d’exploitation a 
« l’exclusion des opérations de pension prévues par la législation 

« en vigueur. 

« Lorsqu’un 6lément...... eee ccceeseeseeeeesesecseesessesaneesenecaees 

« Comme une plus-value de CeSSION....... ee eessesetsensteeaseetspesstenes 

K scsssscccsesseecesesesseeeacesenvanses a Particle d19 ci-aprés ; » 

« Article 9, — Les produits des actions ou parts sociales........ 

K scscssessesesscecsenesscesensesseseessecvsseecseesecsessserseseasens du paragraphe I de 

« article 14 de la présente loi. 

« Les produits des actions... csesessecssereseeserseneeseiee cette 
« retenue a la source s’entendent : 

KA) cesccccssnnecesssenssesescesacaessasecessesseesansessaesesesaaessecesesssesesueaeseuaness 

« b) (abrogé) 

« c} des sommes distribuées provenant du prélévement sur 

«les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat 
« d’actions ou de parts sociales des sociétés et organismes autres 
« que les Organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres 
«(OPCVM) et les sociétés qui sont concessionnaires d’un 

« service public ; 

(La suite sans modification.) 

Article 9 ter. — Plus-values sur cession de valeurs mobiliéres. 

« Sous réserve de l’exonération prévue au b) du § I de 

« l'article 19 ci-dessous, les plus-values résultant des cessions de 

« Valeurs MODILISTES, ...........cccssscssssceecsssesessssssesestessesssesssssesenessesnane 

K sccccvevecrercavanvasstesnerscsesseeereseePeneneannensveneenerasaeseesseesenseseonesees seaeesseneceer 

(La suite sans modification.) 

« Article 9 quater. - Les produits de placements & revenu 
« fixe, 

K viseveseesensenes 

« a) 

« b) 

« Cc) 

« d) 

K sescetesseesseeseesanee 

  

«e} des opérations de pension telles que prévues par fa 
« législation en vigueur, 4 l’exclusion des intéréts servis aux 
« organismes prévus au b) ci-dessus, & des Organismes de 
« placement collectif en valeurs mobilidres (O.P.C.V.M.) ou a 
« des Fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.). » 

« Chapitre IV 

« Plus-values constatées ou réalisées a l'occasion 

« des cessions, cessations, fusions, scissions, transformations 

« de la forme juridique des sociétés et opérations de pension 

« Plus-values résultant des cessions, cessations et 
« transformations de la forme juridique des sociétés 

« Article 19,-—I.—Plus-values constatées ou réalisées en 

« cours d’exploitation.   

« a) soit d’abattements appliqués sur la plus-value nette 

« globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue aprés 

« imputation des moins-values résultant des retraits ou des 

« cessions. 

« Le taux de l’abattement est égal a : 

b See PESTSETTETIEIESTISTITETITTITTITITTTTTESETEPTELETTETETeTTreriTiTiiiitirerrre eerie er serie : 

Km evceccrrarcreneesensnerccea renee ene eeees esses PPOs ssseeseeeeenben neues neces eeeeeroese ’: 

K eee deauesesencessatecsecsnssssaeesaecesasceneseatessateeuceueas huit ans. 

« b) soit de Pexon€ration....... ce ecsecsssceeevsscsserseessseaseesseseess 

K ceceseesseaneeseseseeeaesaenesseeaces a compter de la date de leur acquisition. 

« En cas d’absence ou d’insuffisance........ ee esesceeeteteeees 

K iseceesessesesecnetseseeeeseesescnssestessereaseessseesasensasereneed pendant cinq ans, 
« la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata..... 

K sisseneessseseeeaecesesaeseaseesesersnssasens prévues aux articles 44 et 45. 

« Lorsque Vexercice occ ecesseseseesetcesetseceeseessesescsessenetsseees 

( esseseesetecsessecenesasseeseateeeseeeates de la période non prescrite. 

€ TOULCTOIS, oo. cece ccecsetesssteseseesessetsesesesssscsseressessessesereessesssenss 

K sesessesscnevenseneasescseessesarsesseeaseseeseneesasensseens visés ci-dessus a eu lieu. 

«Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui 
& OXCOUE.cccersesstscsessscsecteeteeenaees de ces investissements. 

« Si, ANtEri*UTEMENE oo. tsseesesseseseassessensccssesseensatens 
K ssecsssaesenscosseesscesteeseseaseseenscseasnees celle du retrait ou de la cession. 

« EM QUCUN CAS, woe .cescsscssecesessserecsseccssesssssaeseetscseenssetacsseneees 

Ms aeseccsvenseseseessesaesesesesseanaens d’une provision pour dépréciation. 

« II. - Plus-values constatées ou réalisées en fin d’exploitation. 

« Dans le cas de retrait ou de CeSSIONL........cccccesssesseneeeeeeaees 

    

, le taux des 

«abattements applicables sur la plus-value nette globale 
« résultant des retraits ou des cessions est de : 

    

CH iscctetsesesssesesesesssssetsesesarsesseees inférieur a huit ans ; 

OH eee veseceeteseenevenseneeneteens égal ou supérieur a huit ans. 

« Pour la détermination du montant des plus-values et du 

CTAUX viccccerecersereens seeseesesaeseseesscaeeseaeteesenetseetsseesssenenas applicables. 

« EM QUCUM CAS, vo secsesetsesesetscceererscsesesssseatscsssenssasasessesesseasnens 

K scsessesssserssseseseasessessaversessssetseees pour dépréciation. 

« TIT. — Indeminités perques ....ccecssssssesesessesessessteerserseses 

K sesecsesseeseeesecsesesceesesedtanesateetseetaseensaners ... de la clientéle. 

« Les indemmités perques oo... cccssesscsssessesesscssesessesseeerseseeses 
K seeceeseeeessssesseseneseenstsensceescesenessessescaseesaseees sont assimilées 4 des 

« plus-values de cession et les dispositions des § I et II ci-dessus 
« leur sont applicables. 

CTV. — Transformation... ccccssesssessssescesessscessensasacsesecseses 

eceeesecaseceeaessesaenaeseseasedssesaastesseneesssnesaessteatesessonens personne morale. 

  

«Sont assimilées a des plus-values de cession de fin 
« Mexploitation icc scseseescsssneresecetsseseseesssneeseessssseseasseeees 

« V. — (Abrogé). »
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« Article 20, — U1. - A — Sous réserve des conditions ............ 

« les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur la plus-value 

« nette réalisée a la suite de l’apport ou de la cession..............00 

«1°-d’un état récapitulatif des éléments apportés 

« comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou 
« aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne 

« sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ; 

« 2°—d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, 
« les provisions figurant au passif du bilan avec indication de 

« celles qui n’ont pas fait l’ objet de déduction fiscale ; 

« 3° — de Dacte de fusion .........ccssssssssressscssssesesesssessaseeneese 

« s’engage a: 

« a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions 

« dont l’imposition est différée ; 

« b) réintégrer dans ses bénéfices imposables la plus-value 

« nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur |’ apport : 

« 1 — soit de l’ensemble des titres de participation................ 

K sccseecesscuesetevsusnsevscsneeseeseseececeseuseceessasseseseneseuessaneaeanasers de la société 

« concernée. Dans ce cas, la plus-value nette, déterminée compte 

K COMMU v..cssseseccecceessnssecsscssncceterssseseeseensseerseceseanaeeeeeses , est réintégrée 

« au résultat du premier exercice comptable clos aprés la fusion ; 

2 — SOIt, UMIQUEMENL, oo... ec ecescceeeecssceeeeeceseneeesessesassenees 

« n’est pas atteinte. Dans ce cas, la plus-value nette précitée est 

« réintégrée dans le résultat fiscal, 0.0.0. ec cess eeteereeessaneeaeee 

«c) ajouter aux plus-values constatées ou réalisées 

« ultérieurement 4 l’occasion du retrait ou de la cession des 

« éléments non concemés par la réintégration prévue au b) — 2 ci-dessus, 

« les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et 

« dont l’imposition a été différée. 

« B — Les provisions visées 4 l’alinéa A — 3° a) ci-dessus 

«restent affranchies d’impét dans les conditions prévues a 

« l’article 7 — 8° de la présente loi. 

« C— Si la déclaration wo... ceccssccescecsscscecssensssseeeeasnsees 

(La suite sans modification.) 

« Article 27. — I. — les sociétés, 4 l'exception 

  

par voie réglementaire. 

  

« Les sociétés 4 prépondérance immobiliére ............... ee 
Q seccccesscseesenveeseseveeseessaesniernessues la liste nominative des détenteurs 

«de leurs actions ou parts sociales, telle que définie au 

« paragraphe I de I’ article 100 ter de ladite loi. » 

« Déclaration des honoraires et autres rémunérations 
« pergues par les médecins patentables pour les actes 

« chirurgicaux ou médicaux effectués dans les cliniques 

« Article 30 bis. — Les cliniques et établissements ................ 

  

« soumis 4 l’impét des patentes y ont effectués.   

- «La déclaration, dont il est déliVr6é....... eee eseeeeeeta eens 

K sccsseseacuesssesseesaeesssseesceseneeseneseteess les indications suivantes : 

om i cescctccsseescesscessssnessessnesscersesseeesesatseseacestecessseseseasensees 

2° — icccessssscncessecsecansseesansesecsatssausetesessatescecatesseseseaassecsrseseee 

6 BP me cccscssseessesssecsesasesteesscseossesensseresssareessoaseseesssteassesessevares 

CO i iscccsscsncescnseeeeccscssccnscsnssseeastesseatecsessseseessscessesueseneates 

K siscsesessectseesseseceesestenestenessesaneeess effectués par le médecin. » 

« Article 31,—-(1° alinéa)-—Le résultat fiscal de chaque 

« exercice comptable est déterminé comme prévu au paragraphe I 

«de Particle 5 ci-dessus, conformément aux prescriptions du 

« Code de commerce, de maniére 4 permettre a 1’administration 

« d’exercer les contréles prévus par la présente loi. » 

« Article 33. -— TW (5¢ alinéa). 

«En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut 

« durer : 

« — plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant 

« du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et 

« charges, au titre des exercices soumis 4 vérification, est 

« inférieur ou égal 4 cinquante (50) millions de dirhams 

« hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

«~plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le 

«montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de 

« produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis 

« a vérification, est supérieur 4 cinquante (50) millions de 

« dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. 

« Ne SON Pas COMPUEES....... eee eccee cee csesseseeneseessenecesseeees 

(La suite sans modification.) 

« Retenue a la source sur les honoraires 

« versés aux médecins non patentables 

« Article 37 bis. — 1) — Les climiques........ ee eeceeeeseeeeteeeenes 

  

« Cette retenue qui est libératoire de l’impét général sur le 

« revenu est calculée au taux de 30% prévu par le 5°—b) de 

« Particle 94 de la loi n° 17-89 relative audit impét. 

« Toute infraction aux PresCriptiONS...............cesceesccseesereetees 

saeesaetaeessessessceseessesseceneeseesaescessnsteeeeasonsesenees l’article 49 ci-aprés. 

« 2) — Les cliniques et établissements assimilés..................... 

« Article 39. ~ V1. — Sont immédiatement émis par voie de 

KODE, oo. eeeeccetccsscteceeneceeees découlant des impositions établis : 

   Kc ieccescsesseesteesaesteeseessaesesssseeetsseneetseeneeses du recours fiscal ; 

« — pour les chefs de redressements n’ayant pas fait l’objet 

« d’observations de la part du contribuable au cours de la 

« procédure de rectification. »
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« Article 45, — Lorsque les versementt............ssscseeeeeenes 

K cecseesesssoes la date d’exigibilité de l’impét et celle du paiement. 

« A défaut de paiement 200.00... cee ceeeseceeeeeecnecsceedesersenaseaseenes 

K ceecesssescesceetcersessceseesseeeatens l’émission du réle. 

les montants y afférents, qu’ils 

« soient payés spontanément ou régularisés par voie de rdéle, sont 

« assortis de la pénalité de 10% et des majorations de 5% pour le 

« premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois 

« supplémentaire, écoulé entre la date d’exigibilité de la retenue 

« et celle du paiement ou de 1’émission du réle. 

  

« Par dérogation 

  

(La suite sans modification.) 

« Sanctions pour infractions en matiére de déclaration 

« des rémunérations allouées ou versées a des tiers 

« Article 46.—1.-Lorsque la société ne produit pas la 

« déclaration prévue 4 Varticle 30 ci-dessus ou lorsque la 

« déclaration est produite hors délai, il est réintégré dans son 

« résultat fiscal 25% du montant des rémunérations allouées ou 

« versées a des tiers. 

« Lorsque la société produit une déclaration comportant des 

« renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou 

« versés sont insuffisants, il est réintégré dans son résultat 25% 

« des montants correspondants aux renseignements incomplets 

« OU aux montants insuffisants. 

« Cette réintégration est assortie des majorations et de la 

« pénalité prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus. 

«II.—Les cliniques et établissements assimilés, qui ne 

« produisent pas la déclaration prévue a I’article 30 bis ci-dessus 

« ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une 

« amende de 25% de la valeur correspondant au nombre global 

« annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre 

« clé «K» effectués par les médecins patentables durant 

« l’exercice comptable concerné. - 

« Lorsque la déclaration comporte des renseignements 

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont 

« insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent 

«une amende de 25% des montants correspondants aux 

« renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. 

« Le montant de cette amende ne peut étre inférieur;a 500 

« dirhams. 

« III.—Les cliniques et établissements assimilés qui ne 

« produisent pas la déclaration prévue au 2° de l’article 37 bis 

«ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, 

«encourent une majoration de 15% du montant de |’impét 

« retenu 4 la source sur les honoraires versés aux médecins non 

« patentables. Cette majoration est calculée comme prévu a 

« article 44 ci-dessus.   

« Lorsque la déclaration comporte des renseignements 

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont 

« insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent 

«une majoration de 15% de l’impét retenu a la source 

« correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants 

« insuffisants. 

« Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur 4 

t « 500 dirhams. 

« Les sanctions visées ci-dessus sont émises par voie de réle. » 

« Article 46 bis. — Les sociétés 4 prépondérance immobiliére, ... 

K ceeceeceeseceeceseeseenesassecseveseeelaceeesaesaseaseteneesesaees la liste des détenteurs 

Bene e eee nen e ere r eee eee ee nee E eaten athe REE OD EOS OEE OHO ODED HERE DES S OREO DEEL O DEER EEE AE DEERE OES E ESO EEE 

(La suite sans modification.) 

« Article 47, -I-(5¢ alinéa). —L’inobservation des dispositions 

« prévues au quatritme alinéa de larticle 31 ci-dessus................... 

(La suite sans modification.) 

IIl.— A compter du 1° janvier 2004, la loi n° 24-86 précitée 

est complétée par les articles 19 ter et 46 ter ci-aprés : 

« Les opérations de pension 

«Article 19 ter.—Lorsque lune des parties au contrat 

« relatif aux opérations de pension, prévues par la législation en 

« vigueur, est défaillante le résultat de la cession des valeurs, 

« titres ou effets est compris dans le résultat imposable du cédant 

«au titre de Vexercice au cours duquel la défaillance est 

« intervenue aprés application, le cas échéant, pour les titres de 

« participations, des abattements prévus 4 I’ article 19 ci-dessus. 

« On entend par résultat de la cession des valeurs, titres ou 

« effets, la différence entre leur valeur réelle au jour de la 

« défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du 

« cédant. 

« Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir 

« les valeurs, titres ou effets acquis ou souscrits 4 la date la plus 

« récente antérieure 4 la date de la défaillance. 

« Lorsque la défaillance intervient au cours d’un exercice 

« prescrit, la régularisation s’y rapportant est effectuée sur le 

« premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de 

« l’application des majorations et pénalités de retard. » 

« Sanctions pour infraction aux obligations 

« incombant aux entreprises installées dans les plates- 
« formes et a leurs fournisseurs 

«Article 46 ter.—I.-Les entreprises qui vendent des 

« produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes et qui 

«ne produisent pas |’attestation prévue a l’article 4 ci-dessus, 

« perdent le droit 4 l’exonération ou 4 la réduction prévues au 

« paragraphe III. — A — 2) — 1* alinéa dudit article, sans préjudice 

« des majorations et de la pénalité prévues aux articles 44 et 45 

« ci-dessus.
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«IIl.-Le chiffre d’affaires correspondant aux produits 
« finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes 
« d’exportation et ayant recu une destination autre que celle 
« prévue par la présente loi, doit étre imposé, entre les mains 
« desdites entreprises, dans les conditions du droit commun avec 

« application d’une majoration de 100% des droits dus, de la 
« pénalité et des majorations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus. 

« Ill. —- Lorsque les entreprises installées dans les plates- 

«formes d’exportation ne produisent pas I’état prévu au 
« paragraphe III-A—2)- 6° alinéa de l'article 4 ci-dessus ou 
« produisent ledit état hors délai, insuffisant ou incomplet, il est 

« réintégré dans leur résultat fiscal 25% du montant 

« correspondant aux opérations d’achat et d’exportation des 
« produits finis. 

« Cette réintégration est assortie des majorations et de la 
« pénalité prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus. » 

Ill. —- A compter du 1° janvier 2004, la dénomination : 

1 ~ « inspecteur des impéts directs et taxes assimilées » est 

remplacée par « inspecteur des impdéts » dans les articles 16, 26, 

27, 32,33, 37, 50 bis et 57 de la loi n° 24-86 précitée ; 

2-—« agents assermentés des impdts directs et taxes 

assimilées » est remplacée par «agents assermentés de 

l’administration fiscale » dans J’article 33 de la loi n° 24-86 . 

précitée ; 

3-—« service local d’assiette des impéts directs et taxes 
assimilées » est remplacée par « service local des impéts » dans 

les articles 20, 34 et 40 de la loi n° 24-86 précitée. 

IV.-Les dispositions du 2) du A du paragraphe III de 
l’article 4 de la loi n° 24-86 instituant l’impét sur les sociétés 

telles que modifiées et complétées par le paragraphe I du présent 
article s’appliquent aux opérations de vente aux entreprises 

installées dans les plates-formes d’ exportation dont la facturation 

et la livraison sont effectuées 4 compter du 1* janvier 2004. 

V.-Les dispositions de I’article 6-5° de la loi n° 24-86 
précitée telles que modifiées et complétées par le paragraphe I et 

les dispositions de I’article 19 ter ajouté par le paragraphe II du 
présent article sont applicables aux opérations de pension dont 
les conventions sont approuvées par Bank Al-Maghrib 4 compter 
du 1° janvier 2004. 

VI. — Les dispositions du 5° alinéa du § II de I’ article 33 de 
la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées par le § I du présent 

article sont applicables aux opérations de contréle dont I’avis de 

vérification est notifié aux contribuables 4 compter du 1° janvier 
2004. 

VII. — Les dispositions de l’article 39-VI de la loi n° 24-86 
précitée telles que modifiées par le § I du présent article sont 

applicables aux réponses des contribuables envoyées ou remises a 
l’administration fiscale 4 compter du 1° janvier 2004. 

VII. - Les dispositions de l’article 45 de la loi n° 24-86 
précitée telles que modifiées et complétées par le paragraphe I du 

présent article sont applicables aux versements spontanés 

effectués & compter du 1° février 2004 et aux rdles émis a 
compter du 1° janvier 2004. 

IX. —Les dispositions de |l’article 46 de la loi n° 24-86 
précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent 
article sont applicables aux déclarations déposées 4 compter du 
1® janvier 2004.   

Réduction de V’impét sur les sociétés au profit des sociétés 

dont les titres sont introduits en bourse par ouverture 

ou augmentation de capital 

Article 9 

Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2006 les dispositions 
de V’article 8 de la loi de finances n° 55-00: pour |l’année 

budgétaire 2001 promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 
29 ramadan 1421 (26 décembre 2000) relatives 4 Ja réduction de 

l’impét sur les sociétés au profit des sociétés dont les titres sont 
introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital. 

Impét général sur le revenu 

Article 10 

I.-A compter du 1* janvier 2004, les dispositions des 

articles 9 (II), 11 bis (A), 13 ID, 14, 18, 21 (2° alinéa), 24 dD, 

29 (D, 32 (ID, 35 ter, 36, 53 (II), 54,55, 59, 63 (IT), 66 (7 et 9), 

68, 73 (dernier alinéa), 82 (I), 86 (III), 91 (D, 93 quater (IID), 94, 

99, 100 ter (I), 101, 104 (II), 105 (II et II), 107 (II, II et IV), 

108 (I et II), 109 (II) et 113 (5¢ alinéa) de la loi n° 17-89 

promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 

(21 novembre 1989) sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 9. — TI. — Dans la limite de 10% du revenu global 
‘« imposable, le montant des intéréts. afférents aux préts accordés 
«aux contribuables par les institutions spécialisées ou les 

« établissements de banque et de crédit, diment autorisés a 

« effectuer ces opérations, par les ceuvres sociales du secteur 

« public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue 

« de l’acquisition ou de la construction de logements 4 usage 

« d’habitation principale. 

(La suite sans modification.) 

« Article 11 bis. — A. — 1) Les entreprises exportatrices ....... 

« valorisation. 

« 2) Les entreprises, autres que celles exercant dans le 
« secteur minier, qui vendent 4 d’autres entreprises installées 
«dans les plates-formes d’exportation, fixées par décret, des 
« produits finis destinés 4 l’export bénéficient, au titre de leur 
« chiffre d’ affaires : 

« — de l’exonération totale de ’impdét général sur le revenu 

« pendant une période de 5 ans consécutifs qui court 

«acompter de l’exercice au cours duquel la premiére 

« opération de vente de produits finis a été réalisée ; 

«—et d’une réduction de 50% dudit impdt au-dela de la 

« période de 5 ans précitée. 

«Les entreprises ayant déja effectué des opérations 

« dexportation avant le 1& janvier 2004, continuent a bénéficier 

« de l’exonération ou de la réduction de I’impét, dans la limite 

« des périodes prévues au A — 1) premier alinéa, au. titre de leur 

« chiffre d’ affaires réalisé avec les entreprises installées dans les 

« plates-formes d’ exportation. 

« Le bénéfice des exonérations précitées est subordonné a 

« la condition de justifier de l’exportation desdits produits sur la 
« base d’une attestation délivrée par I’ administration des douanes 
« et impéts indirects.
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«On entend par plate-forme d’exportation, tout espace 
«devant abriter des entreprises dont |’activité exclusive est 

« l’exportation de produits finis. 

« Les opérations d’achat et d’export doivent étre réalisées 

« par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le 
«contréle de I’administration des douanes et impéts indirects, 

« conformément 4 la législation en vigueur. 

« Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant 
« @identifier, par fournisseur, les opérations d’achat et 
« d’exportation de produits finis et de produire, en méme temps 

«et dans les mémes conditions de déclaration prévues aux 

«articles 100 et 102 ci-dessous, un état récapitulatif des 

« opérations d’achat et d’exportation de produits finis selon un 

« imprimé-modéle fourni par l’administration, sans préjudice des 

« sanctions visées a I’ article 36 bis ci-dessous. 

« B — Les contribvables .00.0...........cccccccccesseccssseeereseseesanesenseess 

(La suite sans modification.) 

« Article 13.-TI. —Le résultat net réel de chaque exercice 

« comptable est déterminé d’aprés Il’excédent des produits sur les 

« charges de |’exercice, engagées ou supportées pour les besoins 

« de l’activité imposable, en application de la législation et de la 
« réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de 

« passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. 

  

« Les stocks sont Evalués all Prix... ccceccceeseesceseteeceeceeseeeee 

K ccccccscccecscenecececcretseesne sere s tenes esos ses es esen arenas e EOE FOS Oe tes erDEDPEDereeeeneeneneseeetse 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. — Produits imposables 

« Les produits visés 41’ article 13 ci-dessus s’entendent : 

Co ileecsesseeecetsesssensesaecssseascsecanesaecssseneseesesersesneseeeeseenesseeaas 

K ceccccccccccrereesmarscesseeeee nee eenten een nes sec tOsseeee eee ee POn ES en notes DOPer eer reEDRONOOHeeEeHE® 

« 5° SOUS FESETVE oo... cee eeeeteeeeeeee ci-aprés 

KA) cicccccccssensccssessenscesceessneuetssesesseecensesseeetecessessuaueeseasaesecesenearses 

« 6) des plus-values réalisées sur les cessions d’ éléments 

& QUEICONQUES 0... es eesseeceeeseseescrensetecssceneeacsessessarsceaeererssceesseees 

So SPESEPEEEETTTSESTETESTTTeeeeeeeTe rer eeereeeeeeeeee eee rreerereeeere irae eeerer reir errr errr errr errr ris) 

(La suite sans modification.) 

« Plus-values constatées ou réalisées a l’occasion 

« de cessions ou de retraits d’éléments de lL’ actif 

« ou a l’occasion de cessation d’ activité 

« Article 18. —I. — Plus-values constatées ou réalisées'*en 

« cours d’exploitation. 

« Le cohtribuable qui, en cours d’ exploitation ................. wees 

« sur: le montant net imposable des plus-values obtenu aprés 

« déduction des moins-values de méme nature. 

« Le taux de l’abattement est égal a :   

? 

« Toutefois, le contribuable peut opter pour l’exonération 

« totale de la plus-value nette globale des cessions ................000 

« date d’ acquisition de biens et immeubles précités. 

« En cas d’ absence ou d’insuffisance .............cccccscscesrevesssseens 

K scessesenscsesecseessesssaseasoscesssasanescasassasscesessesseceecnsesanesoeseaseaseetes pendant 

« cing ans comme prévu ci-dessus, Ia plus-value nette globale de 

« CESSION ESt IMPOSES AU PLOTALA oes seseeseteeeseaceetetseeneeres 

« prévues 4 l’article 109. 

« Lorsque Vexercice ois ssssescsseseeeeteneeeresseesearerseeeseceee 

« période non prescrite. 

« Toutefois, exOmEration ............0:cccsccsseesssessesseseerecnsessessees 

« Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui 

K OXCOUE voc cecscccseecseesssteceseesetsscevececeessasretsceesasecntaseeseetedsacensseateese 

« II. — Plus-values constatées ou réalisées en fin d’exploitation 

« Dans le cas de retrait ............ccceccssssccceesecsscesessecssesecesesseeees 

«le montant net imposable des plus-values tel que défini au 

« 1© alinéa du I ci-dessus est de : 

  

Cm eesseseessseceecensaessescsseneecsereeseeaseeeas ou inférieur 4 huit ans. 

K A ciesscsscsacecesnceneseteseesacesseractscesseenes ou supérieur a huit ans. 

« HI. — Indemmnités perques ....... cee cesseeecessseecaeecsnesatenee 

K sissccsecsssesecsetessesaoeeceaeeaes transfert de la clientéle. 

« Les indemnités pergues en contrepartie 

K scecensccncterencenccnstsseensenseese eee esenes eee eeeeeee esses e Ree ese ne nene ees Tene eee seese nesses eneens 

« sont assimilées a des plus-values de cession et les abattements ... 
K accceesensereveseeenesevaeeeraseene leur sont applicables. 
Kh senccccrerasteenccenesceenbesecsaee Seen eccn nee asesee nee eee eee ee Rennes etee reese Deemer eneenaen sees eee 

(La suite sans modification.) 

« Article 21 (2° alinéa).— Au bénéfice ainsi déterminé 

« s’ajouteront, s’il y a lieu : 

« 1°—Sous réserve des abattements prévus 4 l’article 18 

« ci-dessus : 

« a) la plus-value nette globale réalisée 4 l’occasion de la 

K COSSION .......cccsscccsscscecscesecscsvsssccsesssescsstecsessuscersasevevsasecsnacesesasceaces 

« C) les indemmMités TEGUES .0..........ceesessecssesccesseseetnecseessenseesees 

« En ce qui concerne les biens amortissables autres-que les 

« terrains et les constructions, la plus-value est égale ...............06 

(La suite sans modification.) 

« Article 24.—II.—Le résultat net simplifié de chaque 
« exercice est déterminé d’aprés l’excédent des produits sur les 

« charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins 

« de l’activité imposable, en application de la législation et de la 

« réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l'état de 

« passage du résultat net comptable au résultat net fiscal, sous 
« réserve des dispositions du 2° de l’article 16 ci-dessus et a 

« l’exclusion des provisions.
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« Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme 

« prévu 4 l’article 13 ci-dessus. » 

« Article 29, — I. — Régime du résultat net réel. 

«Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est 

« déterminé comme prévu au paragraphe II de I’article 13 ci-dessus 

«et conformément aux prescriptions du code de commerce de 

« maniére 4 permettre a l’administration d’exercer les contréles 

« prévus par la présente loi. 

« Les contribuables sont tenus ...........cccccccesccsesssscestseeeessevense 

(La suite sans modification.) 

« Article 32.~-TI. — Déclarations des honoraires et autres - 

« rémunérations percus par les médecins pour les actes médicaux 

« ou chirurgicaux effectués dans les cliniques. 

« Les cliniques et établissements assimilés sont 

  

«4 —Jle nombre global annuel des actes médicaux ou 

« chirurgicaux relevant de la lettre-clé (K) effectués par le 

« médecin.'» : 

« l’article 81 ci-aprés. 

« 2) Les cliniques et établissements assimilés .........0....08 

«une déclaration des honoraires et rémunérations susvisés, 

« établie sur un imprimé-modéle fourni par |’ administration. » 

« Sanctions pour infraction aux dispositions relatives 
« ala déclaration des rémunérations allouées 

« ou versées 4 des tiers 

« Article 36. — I. — Lorsque le contribuable ne produit pas la 

« déclaration prévue 4 l’article 32 ci-dessus, ou lorsque la 

« déclaration produite est hors délai, il est réintégré dans son 

« résultat fiscal 25% du montant des rémunérations allouées ou 

« versées a des tiers. 

« Lorsque le contribuable produit une déclaration 

«comportant des renseignements incomplets ou lorsque les 

«montants déclarés ou versés sont insuffisants, il est réintégré 

«dans son résultat 25% des montants correspondants aux 

« renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. 

«II.—Les cliniques et établissements assimilés, qui ne 

« produisent pas la déclaration prévue au II de I’ article 32 ci-dessus 

«Ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une 

«amende de 25% de la valeur correspondant au nombre global 

« annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre 

«clé «K» effectués par les médecins soumis a l’impét des 

« patentes durant l’exercice comptable concerné. 

« Lorsque la déclaration comporte des renseignements 

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont 

« insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent 

«une amende de 25% des montants correspondants aux 

« renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. 

« Le montant de cette amende ne peut étre inférieur 4 500 

« dirhams.   

« II.~Les cliniques et établissements assimilés qui ne 

« produisent pas la déclaration prévue au 2° de l'article 35 ter 

« ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, 

« encourent une majoration de 15% du montant de limpét 

«retenu 4 la source sur les honoraires versés aux médecins non 

« patentables. Cette majoration est calculée comme prévu a 

« Particle 109 ci-aprés. 

« Lorsque la déclaration comporte des renseignements 

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont 

« insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent 

«une majoration de 15% de l’impét retenu 4 la source 

« correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants 
« insuffisants. 

« Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur a 

« 500 dirhams. 

« Les sanctions visées ci-dessus sont émises par voie de réle. » 

« Article 53.—TI.— Le résultat net réel de chaque exercice 

« est déterminé d’ aprés l’excédent des produits sur les charges de 

« l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de 

« activité imposable, en application de la législation et de la 

« réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de 

« passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. 

« Les stocks et les travaux en cours sont évalués au prix de 

« revient. » 

« Article 54.— Les produits visés a l’article 53 ci-dessus 

« s’entendent : 

  

« 4° — des plus-values et gains exceptionnels ..............:06 

M ceesccescesesceeeescasesneseatentesennessats l’article 56 ci-dessous ; 

« 5° — sous réserve des abattements prévus 4 l’article 55 ci-dessous : 

« b) des plus-values réalisées sur les cessions d’éléments 

« quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’ exploitation ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 55.— I. — Les plus-values réalisées ou constatées a 

« occasion de la cession ou du retrait .....0....000.... les plantations, 

« sont comprises dans le résultat net rée] oo... eee teeseeeeeseteeteees 

  

« IL. ~ Les plus-values réalisées 4 1’ occasion de la vente des 

« terres agricoles sont comprises dans le résultat net réel .............. . 

«ML. - LOPS QUE 00... ceeecesce ec ceeceesceseesersceteesrscnsesusetassenteeneseeness 

K sisseeeseeseesseneeee applicables sur la plus-value globale. » 

«Article 59.- Le résultat net réel de l’exercice est 

« déterminé comme prévu au paragraphe II de l'article 53 ci-dessus 

«de maniére 4 permettre a |’administration d’exercer les 

« COMIOIES oo. esecessessesceecseeseeeeseesneestecesncnscseesessesateaseateesrssneateas 

(La suite sans modification.)
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« Article 63.-—TI.- Les exploitants relevant du régime 
« fOrPAAITS ol eee tseesscsetseeencssnseeneseenssenssssseossnssessseneeeearseseenee 

    K sessssesssseeesenessansenssssoevasenseseensenensousesensenteetss doivent. comprendre 
«dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les 
« CESSIONS CE CETTES........ccccsscssseesessesssseerorssessesssensecenscssesenessatenseees 

« du bénéfice net réel. 

« La plus-value est égale a la différence entre le prix de 
K COSSIOMN.....scsessessereesssssscsscecesteeccesssnsgeseesensceecsscsesenseassaceseeastsenees 
© ssssensnscsesessecssenessensessesssascsessssevsonssessssaseusssenesacsssonsestevsssenevasaseuseeese 

(La suite sans modification.) 

« Article 66. — Sont exemptés de l’impét : 

41) ceececssecesstecsctonensscenssccesonesccsscesestsacenscesseseeesensaceseeseneeeoesens 

K cccceseracsnnesccreeccracsessanss seers eeseeb Oneness eee e sess ees en ness sees ees esee serene ses eseeseses 

«7)dans la limite fixée par la Jlégislation et la 
« réglementation en vigueur en matiére de licenciement : 

« — l’indemnité de licenciement ; 

« —l’indemnité de départ volontaire ; 

«-—et toutes indemnités pour dommages et intéréts 
« accordées par les tribunaux en cas de licenciement ; 

« 9) les retraites complémentaires 20.0.0... cess seeeseesseessesoees 
K sicccscsessseescesssecneeeetessesetoneesaees la détermination du revenu net 
« imposable, ainsi que les prestations servies au terme d’un 
« contrat d’assurance sur Ja vie ou d’un contrat de capitalisation 
« dont la durée est au moins égale 4 10 ans ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 68.- Le montant du revenu net imposable est 
« obtenu en déduisant du montant du revenu brut imposable tel 
« que déterminé a I’ article 67 ci-dessus : : 

« 2) les retenues supportées pour la constitution de pensions 
« ou de retraites ; 

« a) en application : 

  

« — des régimes de retraite prévus par les statuts .................. 
K seesesveeessssonees la réglementation en vigueur en la matiére. 

« Les dispositions des alinéas, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe III 
« de l’article 9 ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite 
« prévus par les statuts des organismes marocains de retraite 
« constitués et fonctionnant. conformément 4 la législation et 
« 4 la réglementation en vigueur en la matiére, visés au a) du 2) 
« ci-dessus. ~ 

«Pour effectuer la déduction des cotisations pour la 
« constitution de pensions ou de retraites auprés des organismes 
« de retraite visés ci-dessus, l’employeur doit : 

«-effectuer la retenue des cotisations et en verser le 

« montant mensuellement auxdits organismes ; 

«—conserver une copie certifiée conforme du ou des 
« contrats d’adhésion des employés concernés. 

« b) par les personnes de nationalité étrangére .............. 

(La suite sans modification.)   

« Article 73 (dernier alinéa). — Par dérogation aux dispositions 
« des 3° et 4° abimas oe sssecsseceetereeteesstereesecessensosssesessaveneseaves 
«est soumis 4 la retenue 4 la source au taux prévu au 5) de 
« Particle 94 ci-dessous, aprés un abattement forfaitaire de 40%. 
« Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues 
« aux articles 70 (1“ alinéa) ci-dessus, 75 et 76 ci-aprés. » 

« Article 82. —II. —Sont considérés .............ccccccssesccensesosteeees 

« a Poccasion : 

«& — dO 18 VENIE ..........cccsscsscessesnssscsseerensonseceseuesseccoressntessenssesees 

« — de la cession, & titre onéreux, ou de l’apport en société 

«d’actions ou de parts sociales des sociétés a 
« prépondérance immobiliére. 

(La suite sans modification.) 

« Article 86. - III. - Le profit net imposable est égal a la 
« différence entre : 

Km cavccccrncccecccesanenrenesaan eee eseee renee neces eens Pannen ones essaseseeeesesecennenetnee 

A Se TTSTITITITESESTETEI LETT TTITTETeTTTTTITTTTT TPT Tee TTee iri eereeeririeeeeter rere eee 

K ceessssscsecscsescesscoseoessessnsenees par les ou l’une des parties. 

« Le prix exprimé dans Pacte de CeSSION .........c:sesssereeseoees 

K cececccsvcccconencneneenceenesseneneneeenee nese reese een ee ne eu ersten en eeRes esse es ebeDesseeneseeneneness 

K sessecessccensceecvesensesenssesossssereneese prévues 4 l’article 108 ci-dessous. 

« Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces 
« publicitaires ainsi que 

  

« ala charge du cédant, diiment justifiés. 

« Les frais d’ acquisition s’entendent 

  

« s’élévent 4 un montant supérieur. 

« Les dépenses d’investisSeMent ............sccscceeeseesereeesseeeeersens 
K scssssencesesseseeesesssacacesneoesseeeoes rénovation et amélioration. 

« Le prix Gd’ acquisition, 2.0.0.0... .ccsscsssssceesstsstseesesereeresseseeeenecs 
K secessessecssessecsnssseossesssessseseessssassosenseessens forfaitaire de 3% par an. 

« La réévaluation porte Egalement «0.0.0.0... esssseseeceteseeteeeee 

« de leurs actions, parts d’intérét ou parts sociales. 

« Lorsque le prix d’ acquisition et/OU oo... ssssssssccseeeseeeteeree 

(La suite sans modification.) 

« Article 91. — 1. — Sont considérés comme .............0ccecssee 

  

« A) des dividendes .0.........cceccssccsssceetesscersecsseeees similaires ; 

« b) (abrogé) ; 

« c) des sommes distribuées provenant du prélévement ...... 

K sisssecssncesstsecsesencesseecnecesseessueesseeesnesenesaneseeees rachat d’actions ou 
«de parts sociales des sociétés et organismes autres que les 

« Organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres 
« (OPCVM) ...c.ccsscsssctscsssscccescetsesseeseessesecsrscescsenssssessessssssesresseseusnaes 

(La suite sans modification.)
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«Article 93 quater.— III.- Lorsque la situation des « Article 101.— Ne sont pas tenus de produire la déclaration... 
« personnes est régularisée par voie de réle, ou lorsque les 
« paiements spontanés sont hors délais, les sommes y afférentes 

« sont en outre majorées de 5% pour le premier mois de retard et 
« de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé 

« entre la date d’exigibilité du montant retenu a la source et celle 

« de la régularisation. 

(La suite sans modification.) 

« Article 94. — Le Dareme ...... cc cceeseseseseteesecsecaeeeesesecesoesees 

« Toutefois, le taux de I’imp6t est fixé comme suit : 

  

« b) pour les honoraires et rémunérations 

K sesevsscessesscsseatescesseuateaseusssanenees assimilés, prévus 4 I’article 35 ter 

« d) pour le montant brut des cachets, prévus a Particle 73 
« ci-dessus, octroyés aux artistes exercant a titre individuel ou 
« constitués en troupes. 

« Les prélévements aux taux fixés au 1), 2), 3), 4), (b et c) 
« et 5) (6, c et d) ci-dessus sont libératoires de l’impdét général 
« sur le revenu. » 

« Réduction d’imp6t au titre des retraites 
« de source étrangére. 

« Article 99, — a) Les contribuables ayant au Maroc ............ 
KR cccecareacntescceeneeeeatenensete nen ee eee Obes eneeensLe Peer eneen nese eee ene eee eee ee taseasenn eee 

(La suite sans modification.) 

« Article 100 ter. —1. —En ce qui concerne ............:cceceeeeee 
KR scccccccnencenccenn een erenseeee nen eeeeee senna nase een Deeseea neon eesees seen eennesse ee nenbaseeeenessete 

K eccccenenverceenc enn nesten nets een ee Pesce renee een ne nes Se Eee eee EDs ReneS CERO SESH E EOS CEt SEAS EE Eee EeeS 

« de Pimpét prévu a l’article 104 - III ci-dessous. 

« Toutefois, en cas d’expropriation ...........ccsceceesscereeseensenees 

« de l’indemnité d’expropriation. 

« La déclaration est rédigée oo... eceeeeeeseteeeeeeeeseeeasseeeees 

« d’ acquisition et aux dépenses d’investissement. 

« Les sociétés a prépondérance immobiliére, ............ eee 

« ladite loi, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de 
« leurs actions ou parts sociales 4 la cl6ture de chaque exercice. 

« Cette liste doit étre établie sur ou C’ apres «00.0... cseseeeeeee 
« les renseignements suivants : 

« — le nombre des titres détenus en capital ; 

« — la valeur nominale des titres. 

« ID. — Em Ce qui CONCEMME 000... sees eeseseeseeececeeetsnctseeeeteseceaae 

(La suite sans modification.)   

« aux déductions prévues aux articles 9 et 95 ci-dessus : 

« 1° — Les contribuables disposant uniquement .................... 

CK eccececrcerccescarenceroenresseteaenaeees see eneeeeenese eee eee nese eens eeseeeeeepenseeenesaacsseeenes 

« DOR enna em abeeee nee eaeee tenn ene eee seen ee er seen nese eee he eens eaahOn OSH DEE eeReE eee eeeee een neneceen nee 

(La suite sans modification.) 

« Article 104, ~ II. — En ce qui concerne les contribuables .. 

K cecessecssseesseesetesssecseeessesarsesseeesseseseseaeesseerseteenes retenue 4 la source. 

« Lorsque le montant des retenues effectuées a la source et 

« versées au Trésor par I’employeur, le débirentier ou les ............ 

K ceeesncsrccveenennccseeeneensee penn etseee ees ee nse e ees E Ones eeeebeE nese nena esse neanseneenenbetenneeere 

(La suite sans modification.) 

« Article 105. — Il. ~ En cas de vérification de comptabilité, 

« il est notifié aux contribuables et aux personnes 

  

« pour le contréle. 

« Les documents comptables sont ...........:ccsecssesseseesseesees 

K ebb sccscceeeesscedsseessassacsesssensscssescensessageaesssessssesseeeenseasterses ....procéder 

« a un contrdle fiscal. 

« Les intéressés Vérifient .........0..ccccecccsssesecesesscessecseceseceenes 

« biens figurant a l’ actif. 

_ « Si la comptabilité est tenUe .......seccceessesscsesseccstsesstesseeseee 

« |’analyse des données enregistrées. 

«En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut 

« durer : 

« — plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant 

« du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et 

« charges, au titre des exercices soumis 4 vérification, est 

« inférieur ou égal 4 cinquante (50) millions de dirhams 

« hors taxe ; 

«-—plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le 

«montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de 

« produits et charges, au titre de ’un des exercices soumis 

-« a vérification, est supérieur 4 cinquante (50) millions de 

“« dirhams hors taxe. 

« de la date de cléture de la vérification. 

_ «I. ~ A issue du contréle fiscal sur place, l’ administration 

« doit : 

«—en cas de rectification des bases d’imposition, engager la 

« procédure prévue aux articles 107 ou 108 de la présente 

« lot; 

« ~ dans le CAS COMMLAIFE 0.0... cee ceccsescseseesestosessesstsessectecsteeeeee 

(La suite sans modification.)
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« Article 107.-1.-— L’inspecteur des impdts peut étre 
« amené a apporter des rectifications : 

«-&@ la base d’imposition, que celle-ci résulte de la 
« déclaration du contribuable ou d’une taxation d’ office ; 

« — au montant des retenues en matiére de revenus salariaux, 

« que celles-ci résultent de la déclaration de l’employeur 

« ou du débirentier, ou d’une taxation d’ office. 

« Dans ces cas, il notifie au contribuable, 4 l’employeur ou au 
« débirentier, dans les formes prévues a I’article 112 bis ci-dessous, 
«les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements 
« envisagés et l’invite 4 produire ses observations dans un délai de 
«trente jours suivant la date de la réception de la lettre de 
« notification. A défaut de réponse dans le délai prescrit, 
« imposition est établie et ne peut étre contestée que dans les 
« conditions prévues a l’article 114 de la présente loi. 

« II. — Si les observations du contribuable, de l’employeur 
« ou du débirentier, parviennent & l’inspecteur dans le délai ....... 

« il notifie aux intéressés dans les formes prévues & I’ article 112 bis 
K CI-CESSOUS, ...cessecsesecsecesessssecetessesesceseseesesseeeseenessesenensesesaaseseasens 

la date de réception de la 
« réponse des intéressés, les motifs de son rejet 0... eee 

«en faisant connaftre aux intéressés que cette base sera 

« définitive s’ils ne se pourvoient pas devant la commission 
« locale de taxation, 

    

« deuxiéme lettre de notification. 

« Il. - L’inspecteur regoit les réclamations adressées a la 
« commission locale de taxation et notifie les décisions de celle-ci 
« aux intéressés dans les formes prévues 4 l’article 112 bis ci-dessous. 

«IV. —Les décisions de la commission locale de taxation 
«peuvent faire l’objet, soit par les intéressés soit par 
« Padministration, ........0..ccccccesccesesscsscssecsescersssescesseescessusessaseceseees 

(La suite sans modification). 

« Article 108.—1.— L’inspecteur des impéts peut étre 
« amené 4 apporter des rectifications : 

«—~aux déclarations déposées par les contribuables qui 
« cessent d’ avoir au Maroc une résidence habituelle ou un 
« établissement principal, ou un domicile fiscal, ou par les 
« ayants droit des contribuables décédés ; 

« — aux déclarations des contribuables qui cédent des biens 
« ou des droits réels immobiliers ; 

«—au montant des retenues déclarées par les employeurs 
«ou débirentiers qui cessent leurs activités, qui 
« transférent leur clientéle ou qui transforment la forme 
« juridique de leur entreprise. 

« Dans ces cas, il notifie aux intéressés, dans les formes 

« prévues 4 l’article 112 bis ci-dessous, les motifs, les montants 
« des redressements envisagés et la base d’ imposition retenue, et 
« les invite 4 produire leurs observations dans un délai de trente 
«jours. Les intéressés disposent d’un délai de trente jours 
« suivant la date de réception de la lettre de notification pour 
«formuler leurs réponses et produire, s’il y a lieu, des 

« justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, 
« l’imposition est établie et ne peut étre contestée que dans les 
« conditions prévues 4 I’ article 114 de la présente loi.   

« Toutefois, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable 

« prévue au I de l’article 100 ter ci-dessus, l’inspecteur des 

« impdéts est amené a apporter des rectifications ou & procéder A 

«estimation du prix d’acquisition et/ou des dépenses 
« d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des 

« biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues 
« a Particle 112 bis ci-dessous, la nouvelle base rectifiée ainsi 
« que les motifs et le montant des redressements envisagés dans 

« un délai maximum de soixante jours courant 4 compter de la 

« date du dépét de la déclaration prévue au I de l’article 100 ter 
« ci-dessus, 

« Si, dans le délai de trente jours qui court A compter de la 
« réception de la notification, le contribuable accepte la base 

«d@imposition qui lui est notifiée, l’imp6ét est établi sans 

« application de la majoration et de l’amende prévues a I’ article 109 

« ci-aprés, si le contribuable est de bonne foi. 

« Les dissimulations reconnues par les parties au contrat 

« donnent lieu 4 une imposition supplémentaire dans le délai de 

« reprise prévu a l’article 113-ci-dessous. 

«IL -Si, dans le délai prévu, oo... sesesssssteeeeseesssesescenes 

« il notifie aux intéressés dans les formes prévues a I’ article 112 bis 

« CL-CESSOUS, oo. .eeeeccceseceseessscsssesenecsenssessesssececssesescsessesesesceseeessseesees 

«les bases d’imposition retenues en leur faisant savoir qu’ils 

« pourront contester lesdites bases devant la commission locale 

(La suite sans modification.) 

« Article 109. — II. — Pénalité et majoration pour paiement 

« tardif 

  

«c) Tout paiement de l’impét émis par voie de réle, 

« conformément aux dispositions du I de I’article 104 ci-dessus, 

« aprés la date d’exigibilité entraine l’application d’une pénalité 
«de 10% et d’une majoration de 5% pour le premier mois de 
«retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois 

« supplémentaire écoulé entre la date d’exigibilité et celle du 
« paiement. 

« A défaut de versement ............0cccceceesssescsssssseecsssessesscseseees 

(La suite sans modification.) 

« Article 113 (4° alinéa). —- La prescription est interrompue 

« par la notification prévue aux articles 107 et 108 ci-dessus des 

« redressements envisagés par |’ administration. 

« La prescription est suspendue pendant la période .............. 

(La suite sans modification.) 

Il.—-A compter du 1° janvier 2004 les dispositions de 

Varticle 22 de la loi n° 17-89 précitée sont abrogées et 

remplacées comme suit : 

« Bénéfice minimum 

« Article 22. — Le bénéfice annuel des contribuables ayant 
« opté pour le régime du bénéfice forfaitaire prévu a V’article 21 

« ci-dessus ne peut étre inférieur au montant de la valeur locative 

«annuelle normale et actuelle de chaque établissement du 

« contribuable, auquel est appliqué un coefficient dont la valeur 

«est fixée de 0,5 & 10 compte tenu de l’importance de 

« l’établissement, de l’ achalandage et du niveau d’ activité.
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« Au bénéfice minimum s’ajoutent, lorsqu’ils existent, les 

« plus-values, indemnités, primes, subventions et dons en tenant 

« compte des amortissements prévus & l’article 21 ci-dessus. » 

Il. —A compter du 1° janvier 2004 la loi n° 17-89 précitée 

est complétée par I’ article 36 bis et la section IV et son article 115 bis 

comme suit : 

« Sanctions pour infraction aux obligations incombant 
« aux entreprises installées dans les plates-formes 

« et a leurs fournisseurs 

« Article 36 bis.—I.—Les entreprises qui vendent des 

« produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes et 
« qui ne produisent pas 1’attestation prévue 4 l’article 11 bis 

« ci-dessus, perdent le droit 4 l’exonération ou a la réduction 
« prévues au A-2) 1% alinéa dudit article, sans préjudice des 
« majorations et de la pénalité prévues a I’ article 109 ci-dessous. 

«II.—Le chiffre d’affaires correspondant aux produits 

« finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes 

« d’exportation et ayant regu une destination autre que celle 

« prévue par la présente loi, doit étre imposé, entre les mains 

« desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec 

« application d’une majoration de 100% des droits dus, de la 

« pénalité et des majorations prévues 4 l’article 109 ci-dessous. 

« III. - Lorsque les entreprises installées dans les plates- 

« formes d’exportation ne produisent pas |’état prévu a I’article 

« 11 bis — A — 2) 6° alinéa ci-dessus ou produisent ledit état hors 

« délai, insuffisant ou incomplet, il est réintégré dans leur 

« résultat fiscal 25% du montant correspondant aux opérations 

« d’achat et d’exportation des produits finis. 

« Cette réintégration est assortie de la pénalité et des 

« majorations prévues 4 I’ article 109 ci-dessous. » 

« Section IV. — Solidarité 

« Article 115 bis. — En cas de dissimulations reconnues par 

«les parties au contrat, en matiére de profits immobiliers, le 

« cessionnaire est alors solidairement responsable avec le cédant 

« du paiement des droits éludés, des majorations et des pénalités 

« y afférentes ». 

IV. -—1-A compter du 1° janvier 2005, les dispositions de 

Particle 27 et son intitulé «E-Conventions avec les 

organisations professionnelles » de la loi n° 17-89 précitée sont 

abrogées. 

2-—A compter du 1% janvier 2004, les dispositions de 

l’article 80 et son intitulé « Procédure de rectification » de la loi 

n° 17-89 précitée sont abrogées. 

V. —Les dispositions de l’article 9 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent 

article sont applicables aux intéréts courus 4 compter du 

1“ janvier 2004. 

VI. — Les dispositions du 2) du A de l’article 11 bis de la loi . 

n°17-89 précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent _ 

article s’appliquent aux opérations de vente aux entreprises . 

installées dans les plates-formes d’exportation, dont la facturation 

et la livraison sont effectuées 4 compter du 1 janvier 2004. 

VII. — Les dispositions du 7) de l’ article 66 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent 

article sont applicables aux indemnités accordées 4 compter du 

1* janvier 2004.   

VIII. — Les dispositions du 9) de I’article 66 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent 

article sont applicables aux prestations servies, 4 compter du 

1“ janvier 2004 au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou 
d’un contrat de capitalisation. 

IX. - Les dispositions de l’article 93 quater de la loi n° 17-89 

précitée, telles que modifiées et complétées par le § I du présent 

article sont applicables aux versements spontanés effectués A 

compter du 1% février 2004 et aux rdles émis a compter du 
1* janvier 2004. 

X. ~ Les dispositions de |’article 105 de la loi n° 17-89 précitée 

telles que modifiées par le paragraphe I du présent article sont 

applicables aux opérations de contrdle dont l’avis de vérification est 

notifié aux contribuables 4 compter du 1° janvier 2004. 

XI. —Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent article 

sont applicables aux déclarations visées au I de I’ article 100 ter de 

ladite loi déposées 4 compter du 1“ janvier 2004. 

XII. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le § I du présent article sont 

applicables aux rdles émis 4 compter du 1* janvier 2004. 

XIII. — Les dispositions de |’ article 113 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent 

article sont applicables aux redressements notifiés 4 compter du 

1™ janvier 2004. 

XIV. —Les dispositions de |’article 22 de la loi n° 17-89 

précitée telles que modifiées par le paragraphe II du présent 

article sont applicables aux revenus acquis, 4 compter du 

1* janvier 2004, par les contribuables ayant opté pour le régime 

du bénéfice forfaitaire. 

XV.~1) A compter du 1% janvier 2004, le terme 
« inspecteur des impéts directs et taxes assimilées », est remplacé 

par le terme « inspecteur des impéts » dans les articles 26, 30, 34, 

42, 47, 49, 50, 52, 60, 63, 72, 77, 100, 102 et 112 bis de la loi 
n° 17-89 précitée. 

2) A compter du 1% janvier 2004, le terme « agents 

assermentés des impéts directs et taxes assimilées » est remplacé 

par le terme « agents assermentés de |’administration fiscale » 

dans |’article 105 de la loi n° 17-89 précitée. 

3) A compter du 1% janvier 2004, le terme « chef du service 
local d’assiette » est remplacé par le terme « chef du service local 

des imp6ts » dans les articles 29 et 31 de la loi n° 17-89 précitée. 

Centres de gestion de comptabilité agréés 

Article 11 

A:compter du 1® janvier 2004, les dispositions de l’article 3 

de la ‘loi n° 57-90 relative aux centres de gestion de comptabilité 

agréés promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 

(9: novembre 1992) sont modifiées comme suit : 

« Article 3.— Les sociétés visées 4 I’ article premier ................. 

« de l’impét sur les sociétés. 

«Les actes de constitution des sociétés précitées sont 

« exonérés de tout droit d’enregistrement et de timbre. »
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Taxe sur la valeur ajoutée 

Article 12 

I. -A compter du 1° janvier 2004, les dispositions des - 

articles 6, 15 (1° et 3°), 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 43 (VD, 

45 (ID, 48 CID, 53, 56 bis (5¢ alinéa), 60 et 61 de la loi n° 30-85 

relative 4 la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par le dahir 

n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) sont 

modifiées et complétées comme suit : 

« Article 6, — Peuvent sur leur déclaration, ...........:ssseceeeeeees 

K sescesesesenetscseverecetseaseensasnaeseseeesees a la taxe sur la valeur ajoutée : 

« 1° = les COMMELCANES 00... esc sescesesetsesesseeteesesntesssensseseeeerss 

KO A cieccessessscesessseecensssseuscececenestsaeseseseseseuscsestensssesessseetensedsaeaesess 

BO A cccsseessessenetessencsccnsscseceessesesssssacssssesensceesavaesrsnessstecsasnsaretee 

« La déclaration .0..... ccc ceeeeeteeeeee doit étre adressée sous pli 

« recommandé au service local des impdéts dont le redevable ........... 

(La suite sans modification.) 

« Article 15. — Sont soumis a Ja taxe aux taux réduits : 

«1% de7%: 

’ « a) avec droit 4 déduction : 

« les ventes et les livraisons portant sur : 

« — Peal HVPE oe etccceteseecetencssseetseecserenansessesesneraesetseaseees 

« — (abrogé) 

«~Te gaz de pétrole cess eecceeeseeeeseseeseeetseseseseeeeeeees 

«3°-del4%: 

« a) avec droit 4 déduction : 

« ~les graisses aliMeMtalLes 0... seseseeeesceesssreeseeneseneasenes 

«—le véhicule automobile ..........ccccsccecsscscsssecessesssesseseneeateees 

« Papplication .......cceeeccssccsssecessstecesecectececessseseesseesesesseseesseees 

(La suite sans modification.) 

« Article 29, — 1° ~ les redevables imposés sous le régime 

« de la déclaration mensuelle doivent déposer avant |’expiration 

« de chaque mois auprés du bureau du receveur de 1’administration 

« fiscale, UNE CEéClarAation ........ eee eeesescessesssescssovsscescessssccensesessenes 

K sesseesscsensstanseesenseeeaseaseaveneasenses taxe correspondante ; 

«2° —les redevables imposés sous le régime de la 

« déclaration trimestrielle doivent déposer, avant !’ expiration du 

« premier mois de chaque trimestre, auprés du bureau du receveur 

« de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’ affaires .... 
K ceescseecneecescneteaesseecsessassesssseasedsessensseass taxe correspondante. »   

« Article 3], —- La personne qui-cesse d’étre assujettie ........ 

« En cas de cession du fonds de commerce............cecccceees 

« S’il est déja assujetti se eeeeeeteeeeteeeens , aviser | 
« service local des impéts dont il reléve, de l’acquisition du fond 
« de commerce. » 

« Article 32. — La taxe sur la valeur ajoutée ...............0c00 

    Cee h ene tenet beaten eaten ne tet eee MOH ORO ES OE EE EDSEEEEE EOE OS ER OESOEDE SESE SS ER EEE EOHS EOE EES DESH OEE 

, font l’objet d’états de produits établis pa 

« les agents de I’ administration fiscale et rendus exécutoires........ 

  

(La suite sans modification.) 

« Article 36. — Toute personne assujettie 4 la taxe sur k 

« valeur ajoutée doit : 

« 3° — Si elle eSt SOUMISE..........cc ccc cescstesesceseetescecseesteseenee, 

« de la cloture de l’exercice, au service local des impéts dont elle 

« reléve la copie du bilan, du compte de produits et de charges et 
« du tableau d’amortissement. » 

« Article 37. - I. — Les personnes effectuant les opérations 

« soumises @ la taxe sur la valeur ajoutée...........ceeeseseeseeeseeneeees 

« 1° — Le numéro d’identification attribué par le service 
« local des impéts ainsi que le NUMETO 0.0... eee ceteteeereeeeneeeeees 

(La suite sans modification.) 

« Article 39. ~ Pour permettre de relever ........... cee eeeeeeeeeeee 
K sesesssenccesevereecessnsenesessnseassntesscees ou sur papier : 

KO) vesccccsaecsnsccesncessstececbasecesaescesstesnesscsasueessesccensasessutersanscasenas 

OD) ciceccccccssseesessssesesseseseeseesassesaesessevsuassssceseedeseessacssssesssesusoness 

« Dans tous les CaS... cee eceesecsseeessecsessassnseeseseeseeeestnsaseesases 

« Le droit de commUNICAtION.........c.ccceseeelesseeseesessesseesseeaees 

K scessecseeetesassteceneteeserseseeees lorsque les intéressés fournissent les 
«renseignements par écrit ou remettent, aux agents de 

« administration fiscale, les documents contre récépissé. 

« Les renseignements et documents visés ci-dessus sont 

« présentés aux agents de l’administration fiscale assermentés et 
« ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint. » 

« Article 40. ~Les redevables sont tenus de conserver 
« pendant 10 ans... “aeaeeseseeseeseeetaeeeeseee et des fournisseurs. 

« En cas de perte..... cece , le redevable doit en informer 

« l’inspecteur des impéts du lieu de son siége social ou de son 

« principal établissement oo... cee eeeeeeceseceeseetecssteceeeseeereneeees 

« Article 42. — I. — Toute personne assujettie a la taxe sur la 

« VAleUT AJOULEE oo. cee ceceteesecseeseeeceaesateeteaeeesscneneseeeecenstseeatens 

K ccccssesesscesesesecseseseeseeseeveseseesesseaee a toute réquisition des agents 

« des impdéts assermentés qui ont au moins le grade d’inspecteur 

 AGJOUNG. ccc eeeeceeeseeeceescesesstecesensessaessecsesssseacsseessseeeteaseres 

K ceegeceseseeneceveteansecsessecsseecsscsesseseseaseeesseseesenaenaseeseensaeees comptables. 

« Les agents VErifient ....... ccc cccsssccsssctseceseescsseseacsteessetesees 

K iseesevscesessseeeseseanesessscesees des données enregistrées. 

« II. - En cas de vérification de comptabilité, .....00..0...0..... 
«
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« En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer : 

« — plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant 

« du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et 

« charges, au titre des exercices soumis a vérification, est 

« inférieur ou égal 4 cinquante (50) millions de dirhams 

« hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

«—plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le 

«montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de 

« produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis 

« a vérification, est supérieur 4 cinquante (50) millions de 

« dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. 

« Ne Sont paS COMPIEES oo... cece ececee teense ssecnaeseeseesseenes 

(La suite sans modification.) 

« Article 43. — VI. — Sont immédiatement émis .................... 

K cisscscccesessescscevsvetsceccsscrecseessansteseevssseesaverens établies : 

« — pour les chefs de redressement n’ayant pas fait l’objet 

« d’ observations de la part du contribuable au cours de la 

« procédure de rectification. » 

« Article 45. — lI. —- A. — Chaque commission comprend : 

K seccscccessssteesees les redevables ont la faculté de demander au 

« chef du service local des impéts, dans les trente jours................ 

« ou de la province et le chef du service local des impéts. Si a 

« POXPITAatiON...... eee essetseeeeesseceecescseenesseceaeeseeeesseresesavsesanensens 

(La suite sans modification.) 

« Article 48. ~ Ill. — Autres amendes et pénalités. 

« 3° — Lorsque la déclaration du prorata visée a l’article 34 bis 

« ci-dessus n’est pas déposée dans le délai légal, l’assujetti est 

« passible d’ une amende de 500 dirhams. » 

« Article 53. — Les infractions aux dispositions de la présente 

OD cece secseceeetseceseeeeeeetsteecesseseraseseneeseasaceessaves droit commun. 

« En cas de refus............... dressés par les agents compétents 

« de l’administration fiscale. » 

« Article 56 bis (5¢ alinéa). — Si celui qui recoit «1.0.0.0... 

K cicseesssessessseesessseecessaeeeseceseesesseessenenes l’agent qui assure la remise. 

« Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir 

« a l’inspecteur des. imp6ts concerné. 

« Si COLES FEMISE......0.... cc cceescessesecessecessstecssssersssteessasecstssees 

(La suite sans modification.)   
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« Article 60. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 

« 4 ]’importation : 

« 1° ~ Les marchandises visées au paragraphe I de 1’article 7 

« ci-dessus ; 

  

« 33°~Les viandes et les poissons destinés aux 

« établissements de restauration, définis dans la nomenclature 

« douaniére comme suit : 

« — viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 a 

« 150 grammes en sachets en polyéthyléne, d’une teneur 

« en matiére grasse de 17,5 % 421%; 

« ~ préparation de viande de poulet présentée sous forme de 

« galettes ou portions, panées, précuites, congelées, d’un 

« poids n’excédant pas 100 grammes et emballées dans un 

« sachet en matiére plastique ; 

« — préparation 4 base de filet de poisson sous forme d’un 

« pavé rectangulaire de 70 grammes. 

« Article 61. ~ Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée 

«1°-7%: 

« — pour les produits énumérés au 1° de l’article 15 ci-dessus ; 

K ciecsetceeesseeetseteeeseeareneeneneestens et le sorgho 4 grains ; 

« — pour les huiles fluides alimentaires non raffinées ainsi 

«que les graines, les fruits oléagineux et les huiles 

« végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides 

« alimentaires. 

(La suite sans modification. ) 

II. — A compter du 1% janvier 2004, la loi précitée n° 30-85 

est complétée par un article 34 bis comme suit : 

« Article 34 bis. —- Les assujettis effectuant concurremment 

« des opérations taxables et des opérations situées en dehors du 

«champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des 

« dispositions de l’article 7 de la présente loi, sont tenus de 

« déposer avant le 1° avril au service local des impéts dont ils 

« dépendent une déclaration du prorata établie dans les conditions 

« prévues par voie réglementaire. » 

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

Varticle 10 de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur 

ajoutée, les sommes percues 4 compter du 1“ janvier 2004 par les 

producteurs et les distributeurs de 1’énergie électrique, en 

paiement de ventes ou de services entiérement exécutés et 

facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal 

applicable a la date d’exécution de ces opérations.
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Les redevables concernés par les dispositions qui précédent 

et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement 

doivent adresser avant le 1% mars 2004, au service local des 

impéts dont ils relévent, une liste nominative des clients débiteurs 

au 31-décembre 2003 en indiquant, pour chacun d’eux, le montant 

des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe 

sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre 2003. 

La taxe due par les redevables au titre des affaires visées 

ci-dessus sera acquittée au fur et 4 mesure de |’ encaissement des 

sommes dues. 

IV. — Les dispositions de I’ article 42-II de la loi n° 30-85 

précitée telles que modifiées par le § I du présent article sont 

applicables aux opérations de contréle dont l’avis de vérification 

est notifié 4 compter du 1° janvier 2004. 

V.-—A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de 

l’article 29 de la loi n° 30-85 précitée, telles que modifiées par le 

paragraphe I ci-dessus, les redevables continueront 4 déposer 

leurs déclarations et 4 verser la taxe sur la valeur ajoutée due 
auprés des perceptions relevant de la Trésorerie générale du 

Royaume, a l’exclusion des redevables visés par arrété du 

ministre chargé des finances qui doivent déposer leurs 

déclarations et verser la taxe due auprés du receveur de 

l’administration fiscale. 

A partir de la date de publication dudit arrété, les états de 

produits émis a titre de régularisation concernant les redevables 

visés par l’arrété précité, doivent étre recouvrés par le receveur 

de |’administration fiscale. En revanche, les états de produits de 

régularisation relatifs aux autres redevables non visés par les 

dispositions de l’arrété susvisé continuent a étre recouvrés par les 

percepteurs relevant de la Trésorerie générale du Royaume. 

Droits d’enregistrement 

Article 13 

I. — Sont abrogés, 4 compter du 1 janvier 2004 : 

— l'article premier du dahir du 1*° chaabane 1370 (8 mai 1951) 

portant codification des dispositions législatives et 

réglementaires relatives a l’enregistrement et le timbre ; 

~le livre premier du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada I 1378 

(24 décembre 1958) pris pour l’application du dahir 

précité. 

Les droits d’enregistrement sont régis par les dispositions 

suivantes : 

« DROITS D’ENREGISTREMENT 

« Chapitre premier 

« Champ d’application 

« Article premier. — Dispositions générales 

« I. - Définition de la formalité de l’enregistrement 
x 

« L’enregistrement est une formalité a laquelle sont 

« soumis les actes et conventions. Il donne lieu a Ja perception 

« d’un impét dit « droit d’enregistrement ». 

« IL. - Effets de la formalité 

« La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire 
« acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au 
« moyen de leur inscription sur un registre dit « registre des 

« entrées » et d’assurer la conservation des actes.   

« Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de 

« l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit étre 

« réputé exact jusqu’a preuve du contraire en ce qui concerne la 

« désignation des parties et l’analyse des clauses de |’acte. 

« Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de 

« lenregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A I’égard 

«des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve 

« compléte, ni méme, 4 lui seul, un commencement de preuve 

« par écrit. 

« Article 2. — Actes et conventions imposables 

« I. — Enregistrement obligatoire 

« Sont obligatoirement assujettis 4 la formalité et aux droits 

« d’enregistrement, alors méme qu’a raison du vice de leur 

« forme ils seraient sans valeur : 

« A — Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que 

« soit la forme de I’acte qui les constate, sous seing privé ou 
« authentique (notarié, adoulaire, hébraique, judiciaire ou 

« extrajudiciaire) portant : . 

« 1° — mutation entre vifs, a titre gratuit ou onéreux, telles 

« que vente, donation ou échange : 

« a) d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés; ou de 

« droits réels portant sur de tels immeubles ; 

« b) de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de 

« commerce ou de clientéle ; 

«c) cessions de parts dans les groupements d’intérét 

« économique, d’actions et de parts dans les sociétés, lorsqu’elles 

«ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales et 

« d’actions ou de parts dans les sociétés immobiliéres, visées a 

« Particle 2 (I-A-3) de la loi n° 24-86 relative 4 l’impét sur les 

« sociétés ou dans les sociétés a prépondérance immobiliére, 

« visées a l’article 82-II de la loi n° 17-89 relative 4 l’impét 

« général sur le revenu ; 

« 2° — bail a rente perpétuelle de biens immeubles, bail 

« emphytéotique, bail 4 vie et celui dont la durée est illimitée ; 

« 3° — cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une 

« promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, 

« qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de 

« départ ou autrement ; 

« 4° — bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de 

« droits immobiliers ou de fonds de commerce. 

« B— Tous actes sous seing privé ou authentiques portant : 

« 1° — constitution ou mainlevée d’hypothéque, cession ou 

« délégation de créance hypothécaire. 

« Ces mémes actes, bien que passés dans un pays étranger, 

« sont également assujettis lorsqu’il en est fait usage par les 

« conservateurs de la propriété fonciére et des hypothéques ; 

« 2° — constitution, augmentation de capital, prorogation ou 

« dissolution de sociétés ou de groupements d’intérét 

« économique, ainsi que tous actes modificatif's du contrat ou des 

« statuts ; 

« 3° — partage de biens meubles ou immeubles ; 

« 4° — antichrése ou nantissement de biens immeubles et 

« leurs cessions.



N° 5174 — 8 kaada 1424 (1*-1-2004) BULLETIN OFFICIEL 21 

  

2 

«C — Les actes ci-aprés, constatant des opérations autres 

« que celles visées aux A et B ci-dessus : 

« 1° — les actes authentiques ou sous seing privé établis par 

« les notaires ou fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les 

« actes sous seing privé dont ces notaires ou fonctionnaires font 

« usage dans leurs actes authentiques ou qu’ils annexent auxdits 

« actes ; 

« 2° — les actes d’adoul et de notaires hébraiques portant : 

« ~ titres constitutifs de propriété ; 

« — inventaires aprés décés ; 

« —renonciations au droit de chefad ou de retrait en cas de 

« ventes sefqa ; 

« — retraits de réméré ; 

« ~ mainlevées d’ oppositions en matiére immobiliére ; 

« — ventes de meubles ou d’ objets mobiliers quelconques ; 

« ~ donations de meubles ; 

« — obligations, reconnaissances de dettes et cessions de 

« créances ; 

« — procurations, quelle que soit la nature du mandat ; 

« — quittances pour achat d’immeubles ; 

« 3°-les décisions de justice, ainsi que les actes 

« judiciaires et extrajudiciaires des greffiers qui, par leur nature 

«ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit 

« proportionnel d’enregistrement. 

« D — Ventes de produits forestiers effectuées en vertu des 

« articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) 

« sur la conservation et I’exploitation des foréts et les ventes 

« effectuées par les agents des domaines ou des douanes. 

« IL. — Enregistrement sur option 

« Les actes autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent étre 

« enregistrés sur réquisition des parties 4 l’acte ou de l’une 
« d’entre elles. 

« Article 3. — Exonérations 

« Sont exonérés des droits d’enregistrement : 

« I. — Actes présentant un intérét public : 

« 1° — les acquisitions par les Etats étrangers d’immeubles 
« destinés a l’installation de leur représentation diplomatique ou 

« consulaire au Maroc ou 4 l’habitation du chef de poste, a 

« condition que la réciprocité soit accordée 4 |’ Etat marocain ; 

« 2° — les actes constatant des opérations immobiliéres, 

« ainsi que des locations et des cessions de droits d’eau en vertu 

« du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ; 

« 3° — les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des 

« créances publiques, dressés en vertu des dispositions de la loi 

«n° 15-97 formant code de recouvrement des créances 

« publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 

« 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ; 

« 4° — les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 

« relative & l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

« occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 

« du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu a la formalité.   

« If. — Actes concernant les collectivités publiques : 

« 1° — les acquisitions de ]’Etat, les échanges, les donations 

«et conventions qui lui profitent, les constitutions de biens 

« habous, les conventions de toute nature passées par les Habous 

« avec |’ Etat ; 

« 2° — les acquisitions et échanges d’immeubles effectués 

« par les collectivités locales et destinés a l’enseignement public, 

«a assistance et 4 l’hygiéne sociales, ainsi qu’aux travaux 

« d’urbanisme et aux constructions d’intérét communal. 

« [II. — Actes présentant un intérét social : 

« 1° — tous actes et écrits établis en application du dahir du 

«5 rabii If 1363 (1% mars 1944) relatif A la réparation des 

« dommages causés par faits de guerre et des arrétés pris pour 

« l’exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, a 

« condition de s’y référer expressément ; 

« 2° ~ les acquisitions de la caisse nationale de sécurité 

« sociale, les échanges et les conventions qui lui profitent, 

« relatifs 4 l’application de la législation sur la sécurité sociale, 

«ainsi que les actes et écrits de toute nature nécessaires a 

« l’obtention des prestations et, notamment, les quittances ; 

« 3° — les contrats de louage de services, s’ils sont constatés 

« par écrit ; 

« 4° — les actes intéressant les sociétés mutualistes, ainsi que 

« les institutions sociales des salariés visés a l’article premier du 

« dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) 

« portant statut de la mutualité et reconnues d’utilité publique ; 

« 5° — les acquisitions de la caisse marocaine des retraites 

« et de la caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, les 

« échanges et les conventions qui leur profitent ; 

« 6° — les actes d’acquisition des immeubles strictement 

« nécessaires Vaccomplissement de leur objet par les 

« associations but non lucratif s’occupant des personnes 

« handicapées ; 

a 

a 

«7° — les actes, écrits et mutations qui profitent aux 

« organismes ci-aprés, afférents 4 la création, 4 I’activité et, 

« éventuellement, 4 la dissolution : 

« — de |’Entraide nationale ; 

«—des associations de bienfaisance subventionnées par 

«]’Entraide nationale, notamment les associations 

« d’aveugles et de paralytiques ; 

« — du Croissant rouge marocain ; 

« — de la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- 

« vasculaires ; 

« 8° — les actes afférents & |’ activité et aux opérations de la 

« société Sala Al Jadida ; 

«9° — les actes et opérations de la Société nationale 

« d’aménagement collectif (SONADAC) se rapportant 4 la 

«réalisation de logements sociaux afférents aux projets 

« "Annassim", situés dans la commune de Dar Bouazza et 

« Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne 

« médina de Casablanca ;
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— les actes afférents a I’ activité et aux opérations : 

« — de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ; 

«— de la Fondation Mohammed VI de promotion des 

« ceuvres sociales de 1’éducation - formation ; 

« — de la Fondation « Cheikh Zaid Ibn Soltan » ; 

«11° - les opérations des associations syndicales de 

« propriétaires urbains dans la mesure ot elles n’apportent aux 

« associés aucun enrichissement provenant du paiement 
« @indemnités ou de l’augmentation de contenance de leurs 

« propriétés ; 

« 12° - les actes de constitution et de dissolution des 

« sociétés coopératives d’habitation agréées et de leurs unions 

« constituées dans le cadre du décret royal portant loi n° 552-67 

«du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit 

« foncier, au crédit 4 la construction et au crédit a l’hdtellerie, 

« ainsi que les actions et les obligations émises par elles ; 

« 13° — les actes constatant la vente ou la location par bail 

« emphytéotique de lots domaniaux équipés par |’Etat ou les 

« collectivités locales et destinés au recasement des habitants des 

« quartiers insalubres ou des bidonvilles ; 

« 14° — les baux, cessions de baux, sous locations 

« d’immeubles ou de droits réels immobiliers faits verbalement ; 

« 15° —les actes et écrits ayant pour objet la protection des 

« pupilles de la nation en application de la loi n° 33-97 relative 
« aux pupilles de la nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 

« du 13 joumada I 1420 (25 aodit 1999) ; 

« 16° —les actes d’attribution de lots domaniaux agricoles 

« ou a vocation agricole appartenant au domaine privé de 1!’ Etat, 

« réalisés dans le cadre du dahir portant loi n° 1-72-454 du 

« 25 hija 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles 

«ou a vocation agricole attribués, avant le 9 juillet 1966, 

« la législation et la réglementation sur la réforme agraire. 

« IV. — Actes relatifs 4 l’investissement : 

« 1° —les acquisitions par toute personne physique ou morale 

« de terrains nus ou comportant des constructions 4 démolir et 

«affectés a la  réalisation par l’acquéreur d’un projet 

« d’investissement autre que de lotissement ou de construction, 

« sous réserve des conditions d’exonération prévues 4 I’ article 4 (II) 

« ci-dessous ; 

« 2° — Jes actes d’acquisition par les sociétés de crédit-bail 

« immobilier, de locaux 4 usage professionnel ou d’habitation 

« devant étre mis 4 la disposition de preneurs dans le cadre de 

« contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou 

« comportant des constructions appelées a étre démolies, destinés 

«en totalité a la construction de tels locaux, sous réserve des 

« conditions prévues a I’ article 4 (III) ci-dessous ; 

« 3° — les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothéque 

« produits ou consentis en garantie du paiement des droits 

« denregistrement, ainsi que les mainlevées délivrées par 

« l’inspecteur des impéts chargé de |’enregistrement, prévus aux 

« articles 4 (II- B et IN- C) et 10 (1); 

« 4° — les actes de constitution et d’augmentation de capital 

« des sociétés installées dans les zones franches d’ exportation, 

« prévues par la loi n° 19-94, promulguée par le dahir n° 1-95-1 

« du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).   
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« Bénéficient également de l’exonération, les acquisition 

«par les entreprises installées dans les zones franche: 

« d’exportation de terrains nécessaires a la réalisation de leu 

« projet d’investissement, sous réserve de la _ condition 

« d’exonération prévue a1’ article 4 (IV) ci-dessous ; 

« 5° — les actes de constitution et d’augmentation de capita 

« des banques et des sociétés holding offshore, prévues par la lo 

« n° 58-90 relative aux places financiéres offshore, promulguée 

« par le dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992). 

« Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions 

« par lesdites banques et sociétés d’immeubles nécessaires % 

« Pétablissement de leurs siéges, agences et succursales, sou: 

« réserve de la condition d’exonération prévue 4 I’article 4 (V° 

« ci-dessous ; 

« 6° — les actes et écrits de toute nature afférents 4 le ~ 

« création, 4 lactivité et, éventuellement, 4 la dissolution de - 

« l’établissement public dénommé « Agence pour la promotion 

« et le développement économique et social des provinces du suc 

« du Royaume » ; 

« 7° — le transfert a la société dénommée « Agence spéciale 

« Tanger - Méditerranée », en pleine propriété et a titre gratuit, 

« des biens du domaine privé de |’Etat qui lui sont nécessaires 

« pour la réalisation de ses missions d’ordre public et dont la 

« liste est fixée par la convention prévue par I’ article 2 du décret - 

« loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant 

« création de ia zone spéciale de développement Tanger- 

« Méditerranée. 

« L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les 

« sociétés intervenant dans la réalisation, 1l’aménagement, 

« l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de 

« développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans 

« les zones franches d’exportation visées a l’article premier du 

« décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des exonérations 

« prévues au 4° ci-dessus, sous réserve des conditions 

« d’exonération prévues par l’article 4 (IV) ci-dessous ; 

« 8° — les opérations de transfert décidées en application de la 

«loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
« secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 

« (11 avril 1990) et du décret pris pour son application n° 2-90-402 

« du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) ; 

« 9° — les opérations prévues a l’article 8 (I~ D- 8°) ci-dessous, 

« en ce qui concerne les droits de mutation afférents a la prise 

« en charge du passif, s’il y a lieu, dans les cas suivants : 

« a) les sociétés ou groupements d’intérét économique qui’ 

« procédent, dans les trois années de la réduction de leur capital, 

« a la reconstitution totale ou partielle de ce capital ; 

> 
« b) la fusion de sociétés par actions ou 4 responsabilité 

« limitée, que la fusion ait lieu par voie d’absorption ou par la 

« création d’une société nouvelle ; 

« c) augmentation de capital des sociétés dont les actions 

« sont introduites & la cote de la bourse des valeurs, ou dont 

« l’introduction 4 la cote a été demandée, sous réserve que ces 
« actions représentent au moins 20% du capital desdites sociétés ;
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«d) la constitution ou l’augmentation de capital des 

« sociétés d’investissement dont le capital est constitué de 50% 

«au moins par l’apport de devises convertibles et sous réserve 

« que cette fraction de capital soit égale ou supérieure 4 15.000.000 

« de dirhams ; 

«é) la constitution ou l’augmentation de capital des 
« sociétés dont l’objet principal est la gestion de valeurs 

« mobiligres ou la souscription, a titre de participation, au capital 

« d’autres sociétés ; 

«10° — les échanges d’immeubles agricoles situés a4 

« l’extérieur du périmétre urbain, lorsqu’il est établi que l’un des 

« immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des 

« échangistes qui le regoit, dans les conditions prévues a l’article 4 (1) 
« ci-aprés. 

« V. — Actes relatifs aux opérations de crédit : 

« 1° — les actes concernant les opérations effectuées par la 

« Banque africaine de développement, ainsi que les acquisitions 

« réalisées 4 son profit, lorsque la banque doit supporter seule et 

« définitivement la charge de l’impét ; 

«2° — les actes et écrits concernant les opérations 

« effectuées par la Banque islamique de développement et ses 

« succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ; 

« 3° — les actes d’avances sur titres de fonds d’Etat et de 

« valeurs émises par le Trésor ; 

« 4° ~ les actes constatant les opérations de crédit passées 

« entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les 

« opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers 

«et les sociétés de financement et celles passées entre les 

«entreprises et leurs salariés pour 1l’acquisition ou la 

« construction de leur habitation personnelle ; 

« 5° — les actes constatant les opérations de crédit effectuées 

« entre les particuliers et la Caisse marocaine des marchés ; 

« 6° — les actes portant délégation, a titre de transport, du 

« prix de marchés, transport, cession ou délégation de créance au 

« profit de la Caisse marocaine des marchés ; 

« 7° — les contrats constatant la vente a crédit des véhicules 

« automobiles. 

« Article 4. — Conditions d’exonération 

« I, — Pour l’application de l’exonération visée a |’ article 3 

«(IV- 10°) ci-dessus, le contrat d’échange doit porter 

« l'indication de la contenance des immeubles échangés avec une 

« référence au numéro des titres fonciers, s’ils sont immatriculés. 

« La contiguité de l’un des immeubles échangés avec les propriétés 

« de celui des échangistes qui le regoit, est établie au moyen d’un 

« plan dressé par un géométre agréé et qui doit tre annexé a 

« ’acte présenté 4 l’enregistrement. 

« II. ~ L’exonération prévue a l’article 3 (IV— 1°) ci-dessus 
« est acquise aux conditions suivantes : 

« A — L’acte d’ acquisition doit comporter l’engagement de 

« l’acquéreur de réaliser le projet d’investissement dans le délai 

« maximum de 36 mois 4 compter de la date d’acquisition.   

« En cas de force majeure, le délai précité peut étre prorogé 

« par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par 

«lui 4 cet effet sur production, par l’intéressé, des piéces 

« justificatives nécessaires. 

« B — L’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits 
« simples calculés au taux de 5% prévu 4 l’article 8 (I — A) 

« ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité, de l’amende et 

« de la majoration prévues, respectivement, aux articles 22 

« et 23 ci-aprés, qui seraient exigibles au cas ot l’engagement 

« visé au A ci-dessus n’aurait pas été respecté : 

« —fournir un cautionnement bancaire qui doit étre déposé 

«entre les mains de l’inspecteur des impéts chargé de 

« Penregistrement ; 

« — ou consentir au profit de l’Etat, dans ]’acte d’ acquisition 
« ou dans un acte y annexé, une hypothéque sur le terrain 

« acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, a 

« défaut, de second rang aprés celle consentie au profit 

« des établissements de crédit agréés. 

« Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée 

« de ’hypothéque ne sera délivrée par l’inspecteur compétent que 

« sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes 

«du certificat de réception provisoire ou du certificat de 

« conformité prévus par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, 

« groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le 

« dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992). 

« III. — Les actes d’acquisitions visés a l’article 3 (IV— 2°) 

« sont exonérés aux conditions suivantes : 

« A — lorsqu’il s’agit de locaux 4 usage professionnel ou 

« d habitation, l’acte d’acquisition doit comporter l’engagement 

« de la société de crédit-bail de les mettre 4 la disposition du ° 
« preneur dans un délai maximum d’un an courant 4 compter de 

« la date dudit acte ; 

« B — lorsqu’il s’agit de terrains nus ou comportant des 

« constructions appelées 4 étre démolies, destinés en totalité a la 

« construction de locaux 4 usage professionnel ou d’habitation, 

« l’acte d’acquisition doit comporter l’engagement de la société 

« de crédit-bail de mettre l’immeuble construit 4 la disposition 

«du preneur dans un délai maximum de trois ans courant a 

« compter de la date dudit acte ; 

« C ~ la société de crédit-bail doit, en garantie du paiement 
« des droits calculés au taux de 5% prévu 4a l’article 8 (I~ A) 

« ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité, de l’amende et de 

« la majoration prévues, respectivement, aux articles 22 et 23 

« ci-dessous qui seraient exigibles au cas ot l’engagement visé 

«aux A et B ci-dessus n’aurait pas été respecté, fournir un 

« cautionnement bancaire ou consentir, au profit de |’Etat, une 

« hypothéque dans les conditions et modalités prévues au - B du 

« présent article. 

«Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la 

« mainlevée de l’hypothéque ne sera délivrée par |’inspecteur 

« compétent que sur présentation du certificat de conformité ou 

«de tout autre document en tenant lieu ou de tout document 

« justifiant la prise de possession par le preneur.
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« IV. — L’exonération prévue 4 I’ article 3 (IV— 4°, 2° alinéa) 

« ci-dessus est acquise, sous réserve que les terrains acquis pour 

« la réalisation du projet d’investissement demeurent a I’ actif de 

« l’entreprise pendant au moins dix ans 4 compter de la date de 

« l’obtention de |’autorisation prévue par l’article 11 de la loi 

«n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation. 

« V. ~ L’exonération prévue a l’article 3 (IV~ 5°, 2° alinéa) 

« ci-dessus est acquise, sous réserve que les immeubles acquis 

« demeurent 4 |’actif des banques et sociétés holding offshore 
« pendant au moins dix ans 4 compter de la date de I’obtention 

« de l’agrément prévu par I’article 5 de la loi n° 58-90 relative 

« aux places financiéres offshore. 

« Article 5. — Délais d’enregistrement 

« I. — Sont assujettis 4 l’enregistrement et au paiement des 

« droits dans le délai de trente (30) jours : 

« A— a compter de leur date : 

« — les actes et les conventions énumérés a |’ article 2 (I- A-— 

« B et C), sous réserve des dispositions citées au B du 

« présent paragraphe et II ci-aprés ; 

«-les procés-verbaux constatant les ventes de produits 

« forestiers et les ventes effectuées par les agents des 

« domaines ou des douanes, visés 4 |’ article 2 (I- D) ci-dessus ; 

«-—les procés-verbaux d’adjudication d’immeubles, de 

« fonds de commerce ou d’autres meubles ; 

« B —acompter de la date de réception de la déclaration des 

« parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul. 

« II. — Sont assujettis 4 l’enregistrement dans les trois mois : 

« — 4 compter de la date du décés du testateur pour les actes 

« de libéralité pour cause de mort ; 

« — 4 compter de leur date pour les ordonnances, jugements 

« et arréts des diverses juridictions. 

« Chapitre II 

« Assiette et liquidation des droits 

« Article 6. - Base imposable 

« Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de 

« la nue-propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens 

«meubles et immeubles et, d’une maniére générale, la base 

« imposable est déterminée comme suit : 

«1° — Pour les ventes et autres transmissions 4 titre 

« onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent 

« s’ajouter au prix. 

« Toutefois, la valeur taxable est constituée : 

«-—pour les cessions d’immeubles ou de droits réels 

«immobiliers au profit des preneurs figurant dans les 

« contrats de crédit-bail immobilier, par la valeur 

« résiduelle desdits immeubles ou droits réels, telle qu’elle 

« résulte du contrat ; 

« — pour les adjudications a la folle enchére ou surenchére 

« de biens immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant 

«les charges, sous déduction du prix de la précédente 

« adjudication qui a supporté le droit ; 

« ~— pour les cessions A titre onéreux de fonds de commerce 

« par le prix de l’achalandage, du droit au bail, des objet 

«mobiliers servant 4 lexploitation du fonds et de 
« marchandises en stock ; 

« 2° — Pour les échanges, par |’estimation du bien dont 1: 

« valeur est la plus élevée. 

« Dans le cas d’échange de nue-propriété ou d’usufruit, le: 

« parties doivent indiquer la valeur vénale de la pleine propriété 

«de Vimmeuble ; l’estimation de la nue-propriété ou de 
« Pusufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-aprés ; 

« 3° — Pour les partages de biens meubles ou immeubles 
« entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, 4 quelque titre 

« que ce soit, par le montant de |’ actif net 4 partager ; 

« 4° — Pour les mutations entre vifs et a titre gratuit, par 

« l’évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens 
« donnés, sans déduction des charges. 

« Toutefois, la base imposable est constituée : 

«-—pour les mémes opérations portant sur les fonds de 

« commerce, par ]’évaluation de l’achalandage, du droit 

« au bail, des objets mobiliers servant a l’exploitation du 

« fonds et des marchandises en stock ; 

« —pour les mutations 4 titre gratuit de l’usufruit et de la 
« nue-propriété, par la valeur correspondante, calculée a 
« partir de la valeur vénale de la pleine propriété et en 
«fonction de lage de l’usufruitier, conformément au 

« tableau ci-aprés : 
  a a 

VALEUR VALEUR DE LA 

DE L’USUFRUIT NUE-PROPRIETE 
AGE DE L’USUFRUITIER 

  

Fraction de la 

pleine propriété 

Fraction de la 

pleine propriété 

  
Moins de 20 ans révolus WO 3/10 

‘|Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10 

Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10 

Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10 

Moins de 60 ans révolus 3/10 TAO 

Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10 

Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10         

  
« Dans les conventions soumises 4 l’homologation du cadi, 

« l’ge de l’usufruitier est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut 
« étre justifié d’un état civil régulier. 

« Dans les autres cas, l’A4ge de l’usufruitier fait |’ objet 
« d’une déclaration des parties dans I’ acte ; 

« 5° — Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur 

«des immeubles qui en font Pobjet. Chaque immeuble ou 
« chaque parcelle, dont la valeur doit étre estimée distinctement, 
«est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa 
« nature et sa situation ; 

«6°-—Pour les constitutions d’hypothéques ou de 

« nantissements de fonds de commerce, par le montant de la 

« somme garantie en capital, frais accessoires et intéréts, dans la 
« limite de deux (2) annuités ; 

« 7° ~ Pour les antichréses et nantissements de biens 

« immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes 
« sont faits ;
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« 8° — Pour le droit d’apport en société, a titre pur et simple, 

« par le montant ou la valeur de |’ apport ; 

« 9° — Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des 

« sociétés ou de parts des groupements d’intérét économique, par 

«le montant de la valeur négociée, déduction faite des 

« versements restant a faire sur les titres non entiérement libérés ; 

« 10° — Pour les cessions de titres d’ obligations des sociétés 

« ou entreprises et de titres d’ obligations des collectivités locales 

« et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ; 

« 11° — Pour les créances 4 terme, les prorogations de délai 

«de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et 

« transports, les obligations de sommes et autres actes 

« d’ obligations, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait 

« objet ; 

« 12° — Pour les opérations de crédits, par le montant du 
« crédit ; 

« 13° — Pour les quittances et tous autres actes de libération, 

« par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve 

« libéré 3 

« 14° — Pour les constitutions, donations, cessions et 

« transports de rentes perpétuelles et viagéres et de pensions, par 

« le capital constitué et aliéné et, 4 défaut de capital exprimé, par 

« un capital égal 4 vingt (20) fois la rente perpétuelle et 4 dix (10) 

« fois la rente viagére ou la pension, quel que soit le prix stipulé 

« pour le transport ou l’amortissement ; 

« 15° — Pour les cautionnements de sommes, valeurs et 

« objets mobiliers, les garanties mobiliéres et indemnités de 
« méme nature, par le montant du cautionnement ou des garanties 

« et indemnités ; 

«16° — Pour les louages d’industrie, marchés pour 

« constructions, réparations et entretiens et tous autres biens 

« meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui 

«ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des 

« marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix 

« exprimé augmenté des charges ou |’évaluation des objets qui en 

« sont susceptibles ; 

« 17° — Pour les inventaires aprés décés, par I’ actif brut, 4 

« l’exclusion du linge, des vétements et des meubles meublant les 

« maisons d’habitation ; 

« 18° — Pour les délivrances de legs, par le montant des 

« sommes ou la valeur des objets légués ; 
+ 

« 19° — Pour les baux a rentes perpétuelles de biens 

« immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est 

« ilimitée, par un capital égal 4 vingt (20) fois la rente ou le prix 

« annuel, augmenté des charges ; 

« 20° — Pour les baux 4 vie d’immeubles, quel que soit le 

« nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal 4 dix 

« (10) fois le prix augmenté des charges. 

« Article 7. — Liquidation de l’impét 

«I,.—Les droits sont applicables, selon les motifs des 

« conventions et les obligations qu’elles imposent, aux actes et 

« déclarations soumis obligatoirement 4 l’enregistrement. Il en 

«est de méme pour les actes sous signature privée 

« volontairement présentés 4 cette formalité.   

«II.—Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs 

« conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est 

« percu que le droit applicable 4 la convention donnant lieu a la 

« perception la plus élevée. 

« Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs 

« dispositions indépendantes, il est di pour chacune d’eiles et 

« selon sa nature un droit particulier. 

« IIL — Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit 

« porte a la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est 
«percu sur la totalité du prix et au taux prévu pour les 

« immeubles. 

« Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les 

« biens meubles et qu’ils sont estimés et suffisamment désignés 

« dans le contrat, il est appliqué, pour chaque catégorie de biens, 

« le taux correspondant. 

«IV. —Pour la liquidation des droits proportionnels, les 

« sommes et valeurs sont arrondies au dirham supérieur. 

« Chapitre III 

« Tarif 

« Article 8. — Droits proportionnels 

« I. — Taux applicables 

« A — Sont soumis au taux de 5% : 

« 1° —les actes et conventions prévus 4 l’article 2 (I-A-1°, a) 

«etb)); 

« 2° — les cessions, a titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de 

« parts sociales des sociétés immobiliéres visées 4 l’article 2 (I-A-3°) 

« de la loi n° 24-86 instituant l’impét sur les sociétés, ainsi que des 

« sociétés 4 prépondérance immobiliére visées 4 l'article 82 (ID de 

« la loi n° 17-89 relative 4 l’impét général sur le revenu ; 

« 3° — les baux 4 rentes perpétuelles de biens immeubles, 

« baux emphytéotiques, ceux 4 vie et ceux dont la durée est 

« illimitée visés a I’ article 2 (I-A-2°) ; 

« 4° — les cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une 

« promesse de bail visées 4 |’ article 2 (I-A-3°) ; 

« 5° — les retraits de réméré exercés en matiére immobiliére 

« aprés expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de 

« réméré 3 

« 6° — les titres constitutifs de propriété d’immeubles visés 

« article 2 (I-C-2°). 

« B - Sont soumis au taux de 2,50% : 

« 1° — les cessions de parts dans les groupements d’intérét 

« économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés 

« autres que celles visées au J-A-2° du présent article. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, sont 

soumis au droit de mutation 4 titre onéreux, selon la nature des 

biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens 

en nature 4 un groupement d’intérét économique ou a une 

société, des parts ou actions représentatives des biens précités 

dans le délai de quatre (4) années 4 compter de la date de l’apport 

desdits biens ; 

« 2° — les cessions et transferts de rentes perpétuelles et 

« viagéres et de pensions 4 titre onéreux ;
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« 3° — acquisition de locaux construits, par des personnes 

« physiques ou morales autres que les établissements de crédit, 

« Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépét et de gestion et les 

« sociétés d’ assurances et de réassurances, que ces locaux soient 

« a usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ; 

« 4° —T’acquisition, 4 titre onéreux, de terrains nus ou 

« comportant des constructions destinées 4 étre démolies et 

« réservés 4 la réalisation d’opérations de lotissement ou de 

« construction de Jocaux 4 usage d’habitation, commercial, 

« professionnel ou administratif, sous réserve des conditions 

« prévues 4 I’article 10 (1) ci-dessous ; 

«5°-les adjudications, ventes, reventes, cessions, 

« rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires 

« translatifs de propriété, 4 titre gratuit ou onéreux, de biens 

« meubles. 

« C — Sont soumis au taux de 1%: 

« 1° —les antichréses et nantissements de biens immeubles ; 

« 2° — les actes portant constitution d’hypothéque ou de 

« Nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d’une 

« créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n’a pas été 

« enregistré au droit proportionnel d’ obligation de sommes prévu 

«au 5° ci-aprés. Le droit simple acquitté sera imputable sur le 

« droit auquel pourrait donner lieu |’acte portant reconnaissance 

« des droits du créancier ; 

« 3° ~ les louages d’industrie, marchés pour constructions, 

« réparations et entretiens et tous autres biens meubles 

« susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne 

« contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, 

« denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe 

« prévu par les dispositions de l’article 9 (I-5°) ci-aprés pour 

« ceux de ces actes réputés actes de commerce ; 

« 4° — les cessions 4 titre gratuit portant sur les biens visés a 
« l’article 2 (I-A-1°, 2° et 3°) ci-dessus, ainsi que les déclarations 

«faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles 

« interviennent en ligne directe et entre époux, fréres et sceurs ; 

« 5° — les contrats, transactions, promesses de payer, arrétés 

« de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation 

« de créances a terme, délégation de prix stipulée dans un contrat 

« pour acquitter des créances 4 terme envers un tiers, si ces 

«créances n’ont pas fait Pobjet d'un titre déja enregistré, 

« reconnaissances, celles de dépéts de sommes chez des 

« particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou 

« écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et 

« sans que |’obligation soit le prix d’une transmission de meubles 

« ou d’immeubles non enregistrée. 

« Tl en est de méme, en cas de vente du gage, pour : 

« — les actes de nantissement dressés en application de la 

« législation spéciale sur le nantissement des produits 

« agricoles, des produits appartenant a l’union des docks- 

« silos coopératifs, des produits miniers, de certains 

« produits et matiéres ; 

« — les actes de nantissement et les quittances prévus par les 

« articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de 

« commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 

« (17 aofit 1996) ;   

« 6° — les partages de biens meubles ou immeubles entre 

« copropriétaires, cohéritiers et coassociés, 4 quelque titre que ce 

« soit. S’il y a soulte ou retour, le droit sera pergu au taux prévu 

« pour la vente des biens qui en font I’ objet. 

-« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, 
« attribution 4 un associé, 4 titre de partage, au cours d’une 

« société ou 4 sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait 

« 4 ladite société par un autre associé est passible du droit de 
« mutation a titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa 

« valeur 4 la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant 

« l’expiration d’un délai de quatre (4) ans 4 compter de la date de 

« l’apport en nature effectué & la société. 

« Est passible du méme droit de mutation, l’attribution, dans 

« le méme délai, a titre de partage, 4 un membre de groupement 

« d’intérét économique, au cours de la vie dudit groupement ou a 

« sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait audit 

« groupement par un autre membre ; 

« 7° ~ les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit 
« viagéres et de pensions 4 titre onéreux ; 

« 8° — la premiére vente de locaux 4 usage exclusif 

« Whabitation, édifiés sous le bénéfice des dispositions 

« concernant le logement social, tel que défini par I’ article 8 (13°) 

« de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur ajoutée, sous 

« réserve des conditions prévues & |’article 10 (II) ci-dessous ; 

« 9° — les actes translatifs entre co-indivisaires de droits 

« indivis de propriétés agricoles situées 4 |’ extérieur du périmétre 

« urbain, sous réserve des conditions prévues 4 I’article 10 (IID 

« ci-dessous ; 

« 10° —les marchandises en stock cédées avec le fonds de 

« commerce lorsqu’elles font objet d’un inventaire détaillé et 

« d’une estimation séparée. 

« D— Sont soumis au taux de 0,50% : 

« 1° — les cessions de titres d’obligations dans les sociétés 

« ou entreprises et de titres d’ obligations des collectivités locales 

« et des établissements publics ; 

« 2° — les cautionnements de sommes, valeurs et objets 

« mobiliers, les garanties mobiliéres et les indemnités de méme 

« nature ; 

« 3° —les actes d’adoul qui confirment les conventions 

« passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre 

« vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces 

« actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’a 

« concurrence du montant des droits déja pergu ; 

« 4° — les délivrances de legs ; 

« 5° — les marchés de l’Etat, dont le prix doit étre payé par 

« le Trésor public ; 

«6° — les prorogations pures et simples de délai de 

« paiement d’une créance ; 

« 7° — les quittances, compensations, renonciations et tous 

« autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs 

« mobiliéres, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les 

« délais stipulés, lorsque l’acte constatant le retrait est présenté a 

« ’ enregistrement avant l’expiration de ces délais ;
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« 8° — les constitutions ou les augmentations de capital des 

- sociétés ou des groupements d’ intérét économique réalisées par 

: apports nouveaux, a titre pur et simple, a l’exclusion du passif 

< affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation 4 

< titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et 
«selon l’importance de chaque élément dans la totalité des 

< apports faits a la société ou au groupement d’intérét économique. 

« Le méme taux de 0,50% est applicable aux augmentations 

«de capital par incorporation de réserves ou de plus-values 

« résultant de la réévaluation de |’ actif social ; 

« 9° — Jes inventaires établis aprés décés. 

« E— Sont soumis au taux de 0,25% : 

«les constitutions ou les augmentations de capital des 

« sociétés dont l’objet principal est la gestion de valeurs 

« mobiliéres ou Ja souscription, a titre de participation, au capital 

« d'autres sociétés. 

« II. — Minimum de perception. 

«Il ne pourra étre pergu moins de 100 dirhams pour les 

« actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au 

« présent article. Ce montant est porté 4 1.000 dirhams en ce qui 

« conceme les actes de constitution et d’augmentation de capital 

« des sociétés et des groupements d’intérét économique. 

« Article 9. — Droits fixes 

« I. ~ Sont enregistrés au droit fixe de 100 dirhams : 

« 1° — les renonciations 4 l’exercice du droit de chefaa ou 

« de sefqa. I est di un droit par copropriétaire renongant ; 

« 2° — les testaments, révocations de testaments et tous actes 

« de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises a 

« Pévénement du décés ; 

« 3° — les résiliations pures et simples faites dans les vingt 

« quatre heures des actes résiliés et présentés dans ce délai a 

« l’enregistrement ; 

«4° — les actes qui ne contiennent que 1’exécution, le 

«complément et la consommation d’actes antérieurement 

« enregistrés ; 

« 5° — les marchés et traités réputés actes de commerce par 

« les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de 

« commerce, faits ou passés sous signature privée ; 

« 6° — sauf application des dispositions de I’ article 8 (I-C-5°) 

« ci-dessus en cas de vente du gage : 

«— les actes de nantissement dressés en application de la 

« législation spéciale sur le nantissement des produits 

« agricoles, des produits appartenant 4 l’union des docks- 

« silos coopératifs, des produits miniers, de certains 

« produits et matiéres ; 

« ~ les actes de nantissement et les quittances prévus par les 

« articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de 

« commerce 5 

« 7° — les déclarations de command lorsqu’elles sont faites 

« par acte authentique dans les quarante-huit heures de l’acte 

« d’acquisition, passé lui-méme en la forme authentique et 

« contenant la réserve du droit d’élire command ;   

« 8°-—les baux et locations, cessions de baux et sous- 

« locations d’immeubles 4 usage d’ habitation, quelle qu’en soit la 

« durée ; 

«9°—la cession au coopérateur de son logement aprés 

« libération intégrale du capital souscrit conformément aux 

« dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif 

« au crédit foncier, au crédit 4 la construction et au crédit a 

« Phétellerie ; 

« 10° — tous autres actes innomés et qui ne peuvent donner 

« lieu au droit proportionnel. 

« I]. — Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams : 

«1°-—les actes de dissolution de sociétés ou de 

« groupements d’intérét économique qui ne portent ni obligation, 

« ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles 

«entre les associés, les membres des groupements d’intérét 

« économique ou autres personnes et qui ne donnent pas 

« ouverture au droit proportionnel ; 

« 2° — les actes de constitution sans capital des groupements 

« d’intérét économique ; 

« 3° —les ventes ou mutations 4 titre onéreux de propriété 

«ou d’usufruit d’aéronefs, de navires ou de bateaux, a 

« l’exclusion des mutations a titre onéreux de yachts ou de 

« bateaux de plaisance intervenues entre particuliers. 

« If. — Sont enregistrés au droit fixe de 300 dirhams : 

« 1°-les baux et locations, cessions de baux et sous- 

« locations de fonds de commerce et d’immeubles, autres que 

« ceux 4 usage d’ habitation ; 

« 2°—Jes contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux 

« locaux 4 usage professionnel ou d’habitation, ainsi que leur 

« résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties ; 

« 3° ~sous réserve des dispositions de l’article 3 (V - 4°) 

« ci-dessus : 

« a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre 

« les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions 

« et de mainlevées d’hypothéque et de nantissement sur fonds de 

« commerce consentis en garantie desdites opérations ; 

«b) les actes de mainlevées 

« nantissement sur fonds de commerce ; 

«4°—les actes de prorogation de sociétés ou de 

« groupements d’intérét économique qui ne contiennent ni 

« obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou 

« immeubles entre les associés, les membres des groupements 

« d’intérét économique ou autres personnes. 

d’hypothéque et de 

« Article 10. — Conditions d’ application des taux réduits 

« 1. — Pour l’application du taux réduit de 2,50% prévu a 

«Tarticle 8 (I- B- 4°) ci-dessus, l’acte d’acquisition doit 

«comporter l’engagement de l’acquéreur de réaliser les 

« opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un 

« délai maximum de sept ans 4 compter de la date d’ acquisition. 

« L’acquéreur doit, en garantie du paiement du complément 

« des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la 

« pénalité, de l’amende et de la majoration qui seraient 

«exigibles au cas ot l’engagement  visé ci-dessus n’aurait
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«pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire ou 

«consentir au profit de Etat une hypothéque, dans les 
« conditions et modalités prévues 4 l’article 4 (II-B) ci-dessus. 

« Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée 

« d’hypothéque ne sera délivrée par l’inspecteur des impdts chargé 
« de l’enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, 

«des copies certifiées conformes du certificat de réception 

« provisoire, du permis d’habiter ou du certificat de conformité 
« prévus par la loi n° 25-90 précitée relative aux lotissements, 

« groupes d’habitations et morcellements. 

«lI.—Le bénéfice du taux réduit de 1% prévu a 

« l’article 8 (I- C- 8°) ci-dessus est acquis sur présentation d’un 

« certificat délivré par le service des imp6ts compétent attestant 

«que le local en question est édifié sous le bénéfice des 
« dispositions de l’article 8 (13°) de la loi n° 30-85 relative a la 

« taxe sur la valeur ajoutée. 

« If]. - Pour l’application du taux réduit de 1% prévu a 

«larticle 8 (I- C- 9°) ci-dessus, le co-indivisaire doit avoir 

« cette qualité depuis plus de quatre ans 4 compter de la date de 

«son entrée dans l’indivision, 4 l'exception toutefois des 

« mutations de droits d’un co-indivisaire aux ayants droit & titre 

« universel d’un autre co-indivisaire. 

« Dans le cas de l’exercice du droit de préemption par un 

« co-indivisaire 4 l’encontre d’un tiers, le préempteur peut 

« demander la restitution de la différence entre les droits 

« d’enregistrement acquittés sur l’acte d’achat des droits indivis 
« et les droits d’enregistrement au taux réduit, 4 condition que le 

« préempteur en fasse la demande auprés de l’inspecteur des 

« imp6ts chargé de l’enregistrement compétent dans le délai 

« prévu a l'article 29 (iI - dernier alinéa) ci-dessous. 

« Chapitre IV 

« Obligations diverses 

« Article 11. - Obligations des parties 

« I.—A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III 

« cl-aprés, les conventions visées a |’article 2 (I- A) ci-dessus 

« doivent faire l’objet de déclarations détaillées et estimatives, & 

« souscrire auprés de Tlinspecteur des impdéts chargé de 

«Tenregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en 

« possession des biens objet de ces conventions. 

« II.-Les parties qui rédigent un acte sous seing privé 

« soumis a |’enregistrement doivent établir un double sur papier 

« timbré, revétu des mémes signatures que |’ acte lui-méme et qui 

« reste déposé au bureau de |’enregistrement. 

« Si ce double n’a pas été ou n’a pu 6étre établi, il y est 

« suppléé par une copie certifiée conforme 4 l’original par 

« ’inspecteur des impéts chargé de l’enregistrement, signée par 

« les parties ou l’une d’ entre elles et conservée au bureau. 

«I.-Sont dispensés de leur présentation a4 

« lenregistrement, les actes et conventions exonérés des droits 

«en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, a 

« exception de ceux constatant Il’une des opérations visées & 

« larticle 2 (I-A - 1°, 2°, et 3° et B - 2°) ci-dessus qui sont 

« enregistrés gratis.   
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« Article 12.-— Obligations des notaires, des adoul et 
« des cadi chargés du taoutiq 

« I]. — OBLIGATIONS DES NOTAIRES 

« Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats 

« les indications et les déclarations estimatives nécessaires 4 la 

« liquidation des droits. 

« Les notaires hébraiques donnent verbalement 4 I’ inspecteur 

« des impéts chargé de I’ enregistrement la traduction de leurs actes 

« et les indications nécessaires a la liquidation des droits. 

« Les notaires doivent présenter a |’inspecteur les registres 

« minutes, faire enregistrer les actes et acquitter les droits dans le 

« délai prescrit. 

« Toutefois, les insuffisances de perception ou _ les 

«compléments de droits exigibles par suite d’un événement 

« ultérieur sont dus par les parties a |’acte. 

« Les droits et, le cas échéant, la pénalité, l’amende et la 

« majoration afférents aux actes sous seing privé rédigés par les 

« notaires sont acquittés par les parties. 

« Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de 

« l’enregistrement compétent le double de I’ acte sous seing privé, 

« sous peine de l’application des régles de solidarité édictées par 

« Particle 33 (VI, 2° alinéa) ci-dessous. 

« Les notaires et les fonctionnaires exercant des fonctions 

« notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par 

« suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou qui recoivent 

«de tels actes en dépdt, doivent annexer ces actes sous seing 

« privé 4 l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre & 

«la formalité de l’enregistrement et verser les droits, pénalité, 

« amende et majoration auxquels ces actes sous seing privé 

« donnent ouverture. 

« I]. — OBLIGATIONS DES ADOUL 

« Les adoul doivent, lorsqu’il s’agit d’actes obligatoirement 

« assujettis a l’enregistrement : 

x 
«~—en informer les parties contractantes et les inviter 4 

« régler les droits exigibles dans le délai légal au bureau 

« de l’enregistrement compétent ou auprés de l’adel ou du 

« fonctionnaire relevant du ministére de la justice, 

« nommés a cet effet ; 

«—rédiger l’acte dés réception de la déclaration et 

«]’adresser, accompagné d’une copie, au bureau de 

« l’enregistrement compétent. 

« Dans le cas ot: le paiement des droits est effectué auprés 

« de I’adel ou du fonctionnaire visés 4 alinéa précédent, ceux-ci 

« sont tenus de déposer les actes et les droits correspondants au 

« bureau de l’enregistrement compétent dés la perception desdits 

« droits. 

« L’adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des 

« droits sont soumis au contréle du ministére des finances, 

« conformément aux textes législatifs en vigueur. 

« En matiére d’ acquisition d’immeubles ou de droits réels 

« immobiliers, de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de 

« fonds de commerce ou de clientéle, les adoul doivent indiquer 

«les références de l’enregistrement de la précédente mutation 

« sur l’acte qu’ils rédigent.
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« Dans le cas ot ces références ne figureraient pas dans 

« l’acte de la précédente mutation, les adoul sont tenus d’en faire 

« mention dans |’acte soumis 4 l’enregistrement et de déposer le 

« double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de 

« lenregistrement compétent. 

« III. — OBLIGATION DES CADI CHARGES DU TAOUTIQ 

« Il est fait défense aux cadi chargés du taoutiq d’homologuer 

«les actes assujettis obligatoirement 4 l’enregistrement avant le 

« paiement des droits exigibles. Ils adressent, aprés homologation, 

«une copie de l’acte au bureau de |’enregistrement compétent. 

« Article 13. — Obligations des inspecteurs des impdéts 
« chargés de l’enregistrement 

« L’enregistrement des actes et déclarations doit étre fait 
« jour par jour et successivement, au fur et 4 mesure de leur 

« présentation. 

« Les inspecteurs des impdts chargés de I’ enregistrement ne 

« peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les 

« éléments nécessaires 4 la liquidation de l’impdt sont 

« mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, 

« tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans 

« le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets 

«d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps 

« nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme a 

« original. 

« La formalité ne peut étre scindée, un acte ne pouvant étre 

« enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre. 

« Le registre des entrées prévu 4 I’article premier (II- 

« 1% alinéa) doit étre arrété, daté en toutes lettres et signé chaque 

« jour par l’inspecteur des impéts chargé de l’enregistrement. 

« Tout acte présenté a l’enregistrement, portant mutation ou 

« cession d’un immeuble, doit étre retenu par l’inspecteur des 

« impéts chargé de |’enregistrement, jusqu’a production d’une 

« attestation des services de recouvrement justifiant du paiement 

« des imp6ts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant 4 

« l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures. 

« Les inspecteurs des imp6ts chargés de |’enregistrement ne 

« peuvent délivrer copies d’actes que sur ordonnance du juge 

« compétent, lorsque ces copies ne sont pas demandées par |’une 

« des parties contractantes ou leurs ayants cause a titre universel. 

« Article 14. — Obligations communes 

« I.—Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut 

« étre regu par le conservateur de la propriété fonciére et des 

« hypothéques, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur 

«les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis a 

« Penregistrement en application de I’article 2 (1) ci-dessus, si cet 

« acte n’a pas été préalablement enregistré. 

« I. —- Les adoul, les notaires et toutes personnes exercant 

«des fonctions notariales, les conservateurs de la propriété 

« fonciére et des hypothéques, ainsi que les inspecteurs des 

« impdéts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, 

«de recevoir ou d’enregistrer tous actes constatant des 

« opérations visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 

«(26 septembre 1963) relatif au contrdle des opérations   

« immobiliéres 4 réaliser par certaines personnes et portant sur 

« des propriétés agricoles rurales ou par l’article 10 du dahir 

« n° 1-63-289 de méme date fixant les conditions de reprise par 

« l’Etat des lots de colonisation, non assorties de |’autorisation 

« administrative. 

« III. —Les adoul, les notaires et les conservateurs de la 

« propriété fonciére et des hypothéques, ainsi que les inspecteurs 

«des impéts chargés de l’enregistrement doivent refuser de 

« dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux 

« opérations de vente, de location ou de partage visées aux 

« articles premier et 58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux 

« lotissements, groupes d’ habitations et morcellements, s’il n’est 

« pas fourni la copie certifiée conforme : 

«-—soit du procés-verbal de réception provisoire ou de 
«l’autorisation préalable de morcellement  visés, 

« respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi n° 25-90 

« précitée ; 

«—soit, le cas échéant, de l’attestation délivrée par le 

« président du conseil communal certifiant que |’ opération 

« ne tombe pas sous le coup de la loi précitée. 

«IV.-T est fait défénse aux adoul, aux notaires et a toute 
« personne exercant des fonctions notariales, d’établir aucun titre 

« emportant mutation ou cession d’un immeuble sans s’étre fait 

« présenter une attestation des services de recouvrement justifiant 
« du paiement des imp6ts et taxes grevant ledit immeuble et se 
« rapportant a l’année de mutation ou de cession et aux années 

« antérieures. 

« V.~—Les actes sous seing privé peuvent étre enregistrés 

« indistinctement dans tous les bureaux de |’ enregistrement. 

« Toutefois, les conventions prévues par l’article 2 (I - A) 

« ci-dessus doivent étre obligatoirement enregistrées au bureau 

« de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des 

« clientéles qui en font I’ objet. 

« Lorsqu’une méme convention a pour objet des biens 

« situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité peut 

« étre accomplie dans l’un quelconque de ces bureaux. 

« Les actes sous seing privé constatant la formation, la 

« prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société 

« ou d’un groupement d’intérét économique, |’augmentation ou 

« la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant cession 

« d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans 

«les groupements d’intérét économique sont enregistrés au 

« bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le 

« siége social de la société ou du groupement d’intérét 

« économique. 

« Les actes authentiques doivent étre enregistrés au bureau 

« de l’enregistrement situé dans le ressort de la juridiction dont 

« reléve l’adel ou le notaire. 

« VI. — Les notaires, les fonctionnaires exergant des fonctions 

« notariales, les adoul, les notaires hébraiques et toute personne 

« ayant concouru a Ja rédaction d’un acte sujet a l’enregistrement, 

« doivent donner lecture aux parties des dispositions des 

« articles 15, 21 (II) et 25 ci-dessous.
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« VII. —Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux 

« inspecteurs des impéts chargés de l’enregistrement et aux 

« conservateurs de la propriété fonciére de recevoir, dresser, 

« enregister ou inscrire tous actes portant sur une opération 

« contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative a 

« la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées a 

« l’intérieur des périmétres d’irrigation et des périmétres de 

« mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 

« du 13 rabii I 1416 (11 aofit 1995). 

« Chapitre V 

« Droit de contréle 
« et procédure de rectification 

« Article 15. — Droit de contréle 

« Les prix ou les déclarations estimatives, exprimés dans 

« les actes et conventions peuvent faire |’ objet de rectification de 

« la part de l’inspecteur des impéts chargé de I’enregistrement, 

« lorsqu’il s’avére que lesdits prix ou déclarations estimatives ne 

« paraissent pas, a la date de l’acte ou de la convention, 

« conformes 4 la valeur vénale des biens qui en font I’ objet. 

« Article 16. — Droit de communication 

«I.—Pour permettre de relever tout renseignement utile en 

«vue de I’assiette et du contrdle de Il’impét, l’administration 

« fiscale peut demander communication de l’original ou délivrance 

« d’une reproduction sur support magnétique ou sur papier : 

« a— des documents de services ou comptables détenus par 

«les administrations de !’Etat, les collectivités locales, les 

« établissements publics et tout organisme soumis au contrdéle de 

« l’Etat, sans que puisse étre opposé le secret professionnel ; 

« b-des livres et documents dont la tenue est rendue 

« obligatoire par les lois en vigueur, ainsi que tous actes, écrits, 

« registres et dossiers détenus ou conservés par les personnes 

« physiques ou morales dans le cadre de leur activité 

« professionnelle. 

« La demande doit étre formulée par écrit et comporter 

« adresse complete et le numéro de téléphone du service qui l’a 

« envoyée. 

« Les renseignements et documents visés ci-dessus sont 

« présentés aux agents de l’administration fiscale assermentés et 

« ayant au moins le grade d’inspecteur - adjoint. 

«II.~Les cadi chargés du taoutiq sont tenus de donner 

« communication de leurs registres de transcription 4 toutes 

« réquisitions des agents de |l’administration fiscale visés a 

« l’alinéa ci-dessus. 

« Article 17. ~ Procédure de rectification 

«I.—Dans le cas ot l’inspecteur des impdts chargé de 

«l’enregistrement est amené 4 rectifier les prix ou les 

« déclarations estimatives, en application des dispositions de 

« l’article 15 ci-dessus, il notifie au contribuable dans les formes 

« prévues a l’article 50 bis de la loi n° 24-86 instituant l’impét 

« sur les sociétés, la nouvelle base devant servir d’assiette a la 

« liquidation des droits, ainsi que le montant des droits 

« complémentaires résultant de cette base et l’invite 4 formuler 

« ses observations dans un délai de trente (30) jours suivant la 

« date de réception de la lettre de notification. A défaut de 

«réponse dans le délai prescrit, Iles droits complémentaires 

« sont mis en recouvrement et ne peuvent étre contestés que dans 
« les conditions prévues a I’ article 28 ci-dessous.   

« II.—Si les observations du contribuable parviennent a 

« l’inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non 

« fondées en tout ou en partie, la procédure de rectification est 

« poursuivie conformément aux dispositions des articles 39 (II, 

« III, IV, V et VD, 40 et 41 (I, I, II et IV - 1% alinéa) de Ia loi 
« n° 24-86 précitée. 

« If. -— La procédure de rectification est frappée de nullité 

«en cas de défaut de notification de la réponse de |’inspecteur 

«des impéts chargé de l’enregistrement aux observations du 

« contribuable dans le délai de soixante (60) jours prévu au IT de 

« article 39 de la loi n° 24-86 précitée. 

« Cette nullité ne peut étre invoquée pour la premiére fois 

« devant la commission nationale du recours fiscal. 

«Les décisions définitives des commissions locales de 

« taxation et de la commission nationale du recours fiscal sont 

« susceptibles de recours devant le tribunal compétent dans le 

« délai de soixante (60) jours suivant la date de mise en 

« recouvrement des droits complémentaires. 

« Dans le cas ot Ia décision de la commission nationale ne 

« donne pas lieu 4 1’émission d’un ordre de recette, le recours 

« judiciaire peut étre exercé par I’ administration dans les soixante 

« (60) jours suivant la date de notification de la décision de la 

« commission nationale du recours fiscal. 

« Article 18. -— Taxation d’ office 

« Lorsqu’un acte ou une convention obligatoirement soumis 

« @ l’enregistrement n’a pas été présenté a la formalité ou ne 

«comporte pas les éléments nécessaires 4 la liquidation des 

« droits, le contribuable est invité par lettre, notifiée dans les 

« formes prévues 4 l’article 50 bis de la loi n° 24-86 précitée, a 

« déposer ou a compléter son acte ou sa déclaration dans le délai 

« de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

« Si le contribuable ne dépose pas son acte ou sa déclaration 

« ou ne produit pas les éléments demandés dans le délai de trente 

« (30) jours précité, ]’administration l’informe, dans les formes 

« prévues a4 l’alinéa ci-dessus, des droits qui seront établis 

« d’ office s’il ne dépose pas ou ne compléte pas son acte ou sa 

« déclaration dans un deuxiéme délai de trente (30) jours suivant 

« la date de réception de la lettre d’information. 

« Les droits résultant de cette taxation d’office, ainsi que la 

« pénalité, ’amende et la majoration y afférentes sont mis en 

«recouvrement et ne peuvent étre contestés que dans les 

« conditions prévues a 1’ article 28 ci-aprés. 

« Article 19. — Présomptions de mutation 

«I.—La mutation des immeubles et des droits réels 

«immobiliers est suffisamment établie pour la demande des 

« droits d’enregistrement, soit par l’inscription du nouveau 

« possesseur aux réles de la taxe urbaine et de la taxe d’édilité et 

« les paiements effectués par lui en vertu de ces réles, soit par 

«les baux et autres actes passés par lui et qui constatent ses 

« droits sur les immeubles dont il s’ agit. 

« Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce 

«sont suffisamment établies, pour Ia demande des droits et 

« pénalités, par tous écrits et annonces qui révélent leur existence 

« ou qui sont destinés 4 les rendre publiques, ou par le paiement 

« de toutes contributions imposées au nouveal possesseur soit par 

« Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements.
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«IJ.—Nonobstant les dispositions spéciales des textes 

« relatifs 4 l’immatriculation des immeubles, tous actes, tous 

« jugements, toutes conventions méme verbales, ayant pour objet 

« de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre’ un 

« droit réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour 

«application des droits d’enregistrement, étre. considérés 

_ «comme réalisant par eux-mémes et indépendamment de toute 
« inscription au titre foncier, lesdites constitution, transmission, 

« déclaration, modification ou extinction de droits réels. 

« Chapitre VI 

« Sanctions 

« Article 20.— Sanction pour défaut ou retard dans le 

« dépét des actes et déclarations 

« Le défaut de dépét entre les mains de linspecteur des 

«imp6ts chargé de l’enregistrement des actes ou déclarations: 

« obligatoirement assujettis 4 ’impdét est passible, 4 l’expiration 

« du délai prescrit, d’une pénalité fixée 4 15% du montant des 

« droits simples exigibles. 

« La pénalité est exigible avec un minimum de 100 dirhams. 

« Article 21.— Sanctions applicables en cas de 

« rectification de la base imposabie 

« I,—Les insuffisances de prix ou d’évaluation constatées 

« dans les actes et conventions, en application de l’article 17 

« ci-dessus sont passibles d’une pénalité fixée 4 15% du montant 

« des droits complémentaires exigibles. 

« II. — Toute dissimulation dans le prix ou les charges d’une 

« vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientéle, dans 

« les sommes ou indemnités pergues par le cédant d’un droit au 

« bail ou du, bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou 

« partie d’un immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un 

« partage d’immeubles, ainsi que dans les diverses évaluations 

« faites dans les actes ou les déclarations, est passible d’une 

« pénalité fixée 4 100% du montant des droits simples exigibles, 

«avec un minimum de 1.000 dirhams, sans préjudice de 

«application de l’'amende et de la majoration prévues a 

« l’article 23 ci-aprés. 

« Les dissimulations du véritable caractére des contrats ou 

« des conventions et les omissions totales ou partielles dans les 

« actes ou les déclarations ayant entrainé la liquidation de droits 

«d’un montant inférieur 4 celui qui était réellement df, sont 

« passibles de la méme pénalité, amende et majoration, prévues a 

« l’alinéa ci-dessus. 

« Article 22.— Sanctions pour non respect des 

«conditions d’exonération ou de 

« réduction des droits 

«I.-—En cas de défaut de réalisation, dans les délais 

« impartis, des travaux de lotissement ou de construction visés a 

« l’article 8 (I- B - 4°) ou de projets d’investissement visés a 

« l’article 3 (IV - 1°), les droits exigibles sont augmentés d’une 

« pénalité égale a 15% de leur montant, de l’amende et de la 

« majoration prévues a l’article 23 ci-aprés.   

« Il. -—Le défaut de remise par la société de crédit-bail au 

« preneur, dans les délais visés 4 l’article 4 (III) ci-dessus, de 

« ’immeuble acquis ou construit dans le cadre d’un contrat de 

« crédit-bail immobilier est passible d’une pénalité égale 4 15% 

« liquidée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de 

« Papplication de Pamende et de la majoration prévues a 

« article 23 ci-aprés. 

« III. — En cas de rétrocession des terrains ou immeubles 

« visés a l’article 3 (IV - 4° - deuxiéme alinéa et 5° - deuxiéme 

« alinéa) avant I’expiration de la dixiéme année suivant la date de 

« l’obtention de l’agrément, sauf si la rétrocession est réalisée au 

«profit d’une entreprise installée dans la. zone franche 

« d’exportation ou d’une banque ou société holding offshore, les 

« droits sont liquidés au plein tarif prévu par l’article 8 (I - A) 

« ci-dessus, augmentés d’une pénalité égale 4 15% de leur 

« montant, de l’amende et de la majoration prévues 4 l’article 23 

« ci-aprés, 

« IV. —La majoration prévue aux I, II et II ci-dessus est 

« calculée 4 l’expiration du délai de trente (30) jours 4 compter 

« de la date de I’acte d’ acquisition. 

« Article 23. — Sanctions pour paiement tardif des droits 

« Le paiement des droits effectué 4 compter de leur date 

« d’exigibilité est passible d’une amende de 10% du montant de 

« ces droits et d’une majoration de 5% pour le premier mois de 

«retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois 

« supplémentaire, écoulé entre la date d’exigibilité et celle du 

« paiement. 

« L’amende et la majoration précitées sont liquidées sur le 

« principal des droits avec un minimum de 100 dirhams. 

« Article 24 . — Sanctions pour infraction aux dispositions 

« relatives au droit de communication 

« Les infractions relatives au droit de communication 

« prescrit par |’article 16 ci-dessus sont sanctionnées dans les 

«formes et par l’amende et l’astreinte journaliére prévues a 

« l'article 47 de la loi n° 24-86 précitée. 

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux 

« cadi chargés du taoutiq, aux administrations de |’Etat et aux 

« collectivités locales. 

« Article 25. — Sanctions pour fraude ou complicité de 

« fraude 

« I.—Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visé a 

« l'article 8 (I - C - 4°) le lien de parenté entre le donateur et les 

« donataires a été inexactement indiqué, les parties sont tenues 

«de régler les droits simples exigibles, majorés d’une pénalité— 

« égale 4 100% de ces droits, sans préjudice de |’ application de 

« l’amende et de la majoration prévues a l'article 23 ci-dessus, 

« calculées 4 l’expiration d’un délai de trente (30) jours a 

« compter de la date de I’ acte de donation.
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«II.-Toute personne ayant participé aux manceuvres 

« destinées 4 éluder le paiement de |’impét, assisté ou conseillé 

«les parties dans l’exécution desdites manceuvres est passible, 

« indépendamment de 1’action disciplinaire si elle exerce une 

«fonction publique, de la pénalité de 100% prévue par 

« larticle 21 (ID) ci-dessus. 

« Article 26 .— Sanctions applicables aux notaires 

« Aucune expédition ne peut étre délivrée par le notaire, 

« sous peine d’une amende de 100 dirhams, si elle ne porte copie 

«de la quittance des droits par une transcription littérale et 

« entiére de cette quittance. 

« Aucune grosse, copie ou expédition ne peut étre délivrée 

« par le notaire avant que la minute ait été enregistrée, sous peine 

« d’une amende de 250 dirhams par infraction. 

« Les notaires sont personnellement redevables, pour chaque 

« contravention aux obligations citées a l’article 12 (I - 3° alinéa) 

«des droits simples liquidés sur les actes, ainsi que de la 

« pénalité, de l’amende et de la majoration prévues aux articles 20 

« et 23 ci-dessus. 

« Chapitre VII 

« Délais de préscription, réclamations et restitutions 

« Article 27. — Délais de préscription 

« I.—Sont prescrites aprés quinze (15) ans 4 compter de 

« la date des actes concernés, les demandes des droits, pénalités, 

« amende et majoration dus sur : 

« — les actes et conventions non enregistrés ; 

« ~ les dissimulations mobiliéres et immobiliéres. 

« Sont prescrites dans le méme délai de quinze (15) ans a 

« compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les 

«demandes des droits, pénalités, amende et majoration 

«devenues exigibles pour non respect des conditions 

« d’exonération ou de réduction des droits. 

> 
«II.—Est prescrite aprés un délai de quatre (4) ans a 

« compter de l’enregistrement de |’acte ou de la convention, 

« l’action de I’ administration fiscale en réparation : 

«a) des insuffisances de perception, des erreurs et 

« omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation 

« des droits ; 

« b) des rectifications des prix ou des déclarations 

« estimatives, exprimés dans les actes et conventions. 

« II]. - Les délais de prescription visés au I et II - a) ci-dessus 

« sont interrompus par la mise en recouvrement des droits. 

«Le délai de prescription visé au II - b) ci-dessus est 

« interrompu par la notification prévue au I de I’article-17 ci-dessus. 

« Article 28. — Procédure de réclamation 

« Le redevable qui conteste tout ou partie des droits mis a 

« sa charge doit adresser une réclamation au directeur des impéts 

«dans les six (6) mois qui suivent la date de mise en 

« recouvrement.   

« A défaut de réponse de |’administration dans le délai de 

« six (6) mois suivant la date de la réclamation, ou en cas de rejet 

« total ou partiel de celle-ci, le redevable intéressé peut saisir le 

« tribunal compétent de sa demande dans le délai d’un mois 

« suivant la date de notification de la décision de l’ administration 

« ou de l’expiration du délai de réponse. 

«La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement 

« immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, 4 l’engagement 

«de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de 

« restitution totale ou partielle desdites sommes aprés décision ou 

« jugement. 

« Dans les instances relatives 4 |’application des droits 

« denregistrement et contrairement a l’article 404 du code des 

« obligations et contrats, le serment ne peut étre déféré par le juge, 

«la preuve testimoniale ne peut étre recue qu’avec un 

« commencement de preuve par écrit quelle que soit |’importance 

« du litige. 

« Article 29. — Restitution des droits 

« I. — Les demandes en restitution de droits indiiment percgus 

« sont recevables dans un délai de quatre (4) ans 4 compter de la 

« date de l’enregistrement. 

« II. ~Ne 

« réguliérement percus sur les actes ou contrats ultérieurement 

« révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 

« 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913), 

« formant code des obligations et contrats. 

x 
sont pas sujets 4 restitution, les droits 

« En cas de rescision d’un contrat pour cause de Iésion, ou 

« d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au 

« surplus, dans tous les cas ot il y a lieu 4 annulation, les droits 

« percus sur ]’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables 

« que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée 

« par un jugement ou un arrét passé en force de chose jugée. 

«Dans tous les cas ot le remboursement des droits 

« réguliérement percus n’est pas prohibé par les dispositions des 

« deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite 

« aprés quatre (4) ans 4 compter du jour de |’ enregistrement. 

« Article 30. — Remise et modération des droits 

«I.—Le ministre chargé des finances ou la personne 

« déléguée par lui 4 cet effet doit prononcer, dans le délai de 

« prescription prévu 4 l’article 29 (1) ci-dessus, le dégrévement 

« partiel ou total des droits qui sont reconnus former surtaxe, 

« double ou faux emploi. 

« II. — Il peut accorder 4 la demande du contribuable et au 

« vu des circonstances invoquées une remise ou une modération 

«des pénalités, amende et majoration et autres sanctions 

« prévues par le présent texte.
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« Chapitre VIII 

« Dispositions diverses 

« Article 31. — Nullité des contre-lettres 

«Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute 

« convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une 

« vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de 

« clientéle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail 

« ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie 

« dun immeuble ou de !a soulte d’un échange ou d’un partage 

« comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou 

« une clientéle. La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement 

« prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impét dé 

« au Trésor. 

« Article 32. — Droit dé préemption au profit de l Etat 

«J.-—Indépendamment du droit de contréle prévu a 

« [article 15 ci-dessus, le ministre chargé des finances ou la 

« personne déléguée par lui 4 cet effet peut exercer, au profit de 

« Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels 

« immobiliers ayant fait l’objet d’une mutation volontaire entre 

« vifs, a titre onéreux ou gratuit, 4 l’exclusion des donations en 

«ligne directe lorsqu’il estime insuffisant le prix de vente 

« déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des 

« droits établis sur estimation de l’administration n’a pu étre 

« obtenu a l’amiable. 

«II.—Le droit de préemption s’exerce pendant un délai 

« franc de six mois 4 compter du jour de |’enregistrement, le 

« délai n’étant cependant décompté, au cas de mutation sous 

« condition suspensive, que du jour de l’enregistrement de la 

« réalisation de la condition. 

« Il. — La décision de préemption est notifiée : 

«a)a chacune des parties indiquées a l’acte ou a la 

« déclaration de mutation Jorsque aucun écrit n’a été établi ; 

« b) au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l’acte de 

« mutation a été dressé par des adoul et concerne des immeubles 

« non immatriculés ; 

« c) au conservateur de ta propriété fonciére de Ja situation’ 

«des biens lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en 

« cours d’immatriculation. 

« Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts 

« territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou 

« conservateurs, la notification de la décision de préemption est 

« faite 4 chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés. 

«La notification est faite dans les formes prévues 4 

« l’article 50 bis de la loi n° 24-86 précitée. 

« Dés réception de la notification, les droits de |’Etat sont 

« mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi 

« chargé du taoutiq et, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés 

« ou en cours d’immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou 

« mentionnés sur le registre de la conservation fonciére prévu a 

« cet effet.   

« IV. —Le cessionnaire évincé recoit dans le mois qui suit 

« la notification de la décision de préemption Je montant du prix 

« déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré : 

«1°des droits d’enregistrement acquittés et des droits 

« éventuellement percus 4 la conservation de la propriété 

« fonciére ; 

« 2° d’une somme calculée 4 raison de cing pour cent (5%) 

« du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant 

« forfaitairement les autres loyaux cofits du contrat ainsi que les 

« impenses. 

« A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intéréts au 

« taux légal en matiére civile courent de plein droit au profit du 

« cessionnaire évincé dés 1’ expiration de ce délai. . 

« V.—La décision de préemption notifiée dans le délai 

« prévu au paragraphe II ci-dessus, emporte substitution de 1’ Etat 

« au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du 

« contrat, au jour méme de Ja mutation. 

« Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le 

«cessionnaire évincé antérieurement 4 Jlexercice de la 

« préemption sont censés n’avoir jamais pris naissance. Ceux qui 

« auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés. 

> 
« VI.—Les dépenses relatives 4 Vexercice du droit de 

« préemption sont imputées au compte spécial du Trésor intitulé : 

« « Fonds de remploi domanial ». 

« VII. — Les immeubles ayant fait objet d’une décision de 

« préemption ne peuvent étre revendus, nonobstant toutes 

« dispositions contraires, que par voie d’adjudication aux 

« enchéres publiques. 

« Article 33. — Solidarité 

«I.—Les droits, pénalités, amende et majoration dus sur 

« les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, 

« de nue- propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, 

« sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et 

« ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles 

« ces. actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été 

« €énoncé de stipulations contraires. 

« Pour les actes et conventions obligatoirement soumis a 

«enregistrement, toutes les parties contractantes sont 

« solidairement responsables des droits, pénalités, amende et 

« majoration précités. 

« II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties 

« contractantes sont solidairement redevables, sauf leur recours entre 

« elles, des droits complémentaires exigibles, de la pénalité et, le cas 

« échéant, de l’amende et de la majoration de retard prévues, 

« respectivement, par les articles 21 (1) et 23 ci-dessus. 

« Il. — Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciarement 

« établi que Je véritable caractére d’un contrat ou d’une 

« convention a été dissimulé sous |’apparence de stipulations 

« donnant ouverture a des droits moins élevés, les parties sont
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« solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des « Toutefois, sont exigibles a l’expiration d’un délai de 

« droits simples liquidés compte tenu du véritable caractére de 

« Pacte ou de la convention, ainsi que de la pénalité, de ]’amende 

« et de la majoration prévues, respectivement, par les articles 21 

« (II, 1° alinéa) et 23 ci-dessus. 

«IV. —Lorsque dans |’acte de donation entre vifs visé a 

« article 8 (I- C- 4°), le lien de parenté entre le donateur et les 

« donataires a été inexactement indiqué, les parties sont 

« solidairement redevables, sauf recours entre elles des droits 

« simples, liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi 

« que de la pénalité, de l’amende et de la majoration prévues par 

« les articles 25-I et 23 ci-dessus. 

« V.—L’ancien propriétaire ou l’ancien possesseur a la 

« faculté, dans les trois (3) mois qui suivent l’expiration des 

« délais impartis pour l’enregistrement des actes sous seing privé 

« stipulant vente ou mutation a titre gratuit d’immeubles, de 

« droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientéle, 

« ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces mémes 

« biens, de déposer lesdits actes au bureau de |’ enregistrement 

« compeétent. 

«A défaut d’actes sous seing privé constatant lesdites 

« ventes ou mutations 4 titre gratuit d’immeubles, de fonds de 

« commerce ou de clientéle, l’ancien propriétaire souscrira une 

« déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens. 

« Du fait de ce dép6t ou de cette déclaration dans le délai 

« susvisé, le vendeur ou l’ancien possesseur ne peut, en aucun 

« cas, étre recherché pour le paiement de la pénalité, de 1’amende 

« et de la majoration de retard encourues. 

« VI.—Les adoul, notaires et toute autre personne exergant 

«des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le 

« contribuable au paiement des impéts et taxes, au cas oi ils 

« contreviennent 4 l’obligation édictée par l’article 14 (IV) ci-dessus. 

« Les notaires sont personnellement redevables des droits 

«et, le cas échéant, de la pénalité, de l’amende et de la 

« majoration en cas de non respect de l’obligation prévue 4 

« l’article 12 (1-6° alinéa), sauf leurs recours contre les parties 

« pour les droits seulement. 

« Article 34. — Secret professionnel 

« Toutes les personnes appelées 4 l’occasion de leurs 

« fonctions ou attributions 4 intervenir dans |’établissement, le 

la perception ou droits 

« d’enregistrement, de timbre et autres impdéts et taxes, ainsi que 

« les membres des commissions prévues aux articles 40 et 41 de 

«la loi n° 24-86 précitée, sont tenues au secret professionnel 

« dans les termes des lois pénales en vigueur. 

« contréle, le contentieux des 

« Article 35. — Recouvrement 

«I.—Les droits d’enregistrement sont exigibles a 

« Yexpiration des délais prévus a l’article 5 ci-dessus.   

x 
« trente (30) jours & compter de la date de leur mise en 

« recouvrement, les droits complémentaires dus 4 l’issue de la 

« procédure de rectification de la base imposable ou résultant du 

«redressement des insuffisances de perception, des erreurs et 

« omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des 

« droits prévues, respectivement, aux articles 17 et 27 (II) ci-dessus. 

« If. —Le recouvrement des impéts, droits, taxes et autres 

« créances, dont le receveur de l’administration fiscale est chargé 

« en vertu des lois et reghements en vigueur est effectué dans les 

« conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15-97 

« formant code de recouvrement des créances publiques. 

« III. ~ Pour le recouvrement des impéts, droits, taxes et 

« autres créances, le Trésor posséde un privilége général sur les 

« meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables 

«en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les 

« conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée. 

« Article 36. ~ Computation des délais 

«Pour la computation des délais prévus 4 l'article 5 

« ci-dessus, le jour qui est le point de départ du délai n’est pas 

« compté. Le délai se termine 4 l’expiration du dernier jour dudit 

« délai. 

« Lorsque les délais prévus par le présent texte expirent un 

« jour férié ou chémé légal, l’échéance est reportée au premier 

« jour ouvrable qui suit. » 

II. — A compter du 1% janvier 2004, sont abrogées : 

~ toutes les dispositions relatives aux droits d’enregistrement 

prévues par des textes législatifs particuliers, notamment 

celles de l’article 32 du dahir portant loi de finances pour 

Vannée 1973 n° 1-72-532 du 3 hija 1392 (8 janvier 1973) ; 

—et les dispositions des articles 69, 82, 83 et 84 (1° alinéa) 

de 1’annexe I au décret précité n° 2-58-1151. 

Ill. — Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 et 33 

objet du paragraphe I du présent article sont applicables aux actes 

et conventions conclus 4 compter du 1° janvier 2004. 

IV.— Les dispositions des articles 18 et 27-I objet du 

paragraphe I du présent article sont applicables aux actes et 

conventions pour lesquels les droits correspondants n’ont pas été 

mis en recouvrement antérieurement au 1° janvier 2004. 

V. — Les dispositions de l’ article 27-II objet du paragraphe I 

du présent article sont applicables aux actes et conventions 

enregistrés 4 compter du 1° janvier 2004. 

VI. — Les dispositions de l’article 29 objet du paragraphe I 

du présent article sont applicables aux droits percus 4 compter du 

1© janvier 2004.
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Code de recouvrement des créances publiques 

Article 13 bis 

Sont modifiées comme suit, 4 compter du premier janvier 

2004 les dispositions de |’article 3 de la loi n° 15-97 portant code 

de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir 

n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 ( 3 mai 2000) : 

« Article 3. 

« Sont chargés du recouvrement des créances publiques les 

« comptables ci-aprés : 

« — le trésorier général du Royaume ; 

KK Lec ceneececec ener enn ee erent eee e nee eens eee ene e erate Eee s ease ree beret ee nas estan eeseenes 3 

KM ecncencesscncscsenccneseereseeneesneeseeseseeeeaesseeeeeseeeeeceasesenesnenseusreneaee 3 

« — les receveurs des COUANES .............cccescccsessteseecsessressevessees ; 

« — les receveurs de |’ administration fiscale ; 

« ~ les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume ... ; » 

(La suite sans modifications) 

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

Article 14 

A compter du 1* janvier 2004, les dispositions de l’article 2 

du dahir n° 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) instituant 

une taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles sont 

complétées comme suit : 

« Article 2. — Sont exonérés de la taxe : 

« 1° — Les véhicules destin€s 2.0.0.0... ccecsceeccsesereesessesseeeeeees 

« 14° — Les véhicules ayant plus de 25 ans d’age. » 

Zones franches d’exportation 

Article 15 

I.—A compter du 1% janvier 2004, les dispositions de 

Varticle 32 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 : 

« Retenue 4 la source sur les produits des actions, 

« parts sociales et revenus assimilés 

« Article 32. — Les dividendes .0........cceccccccccccsccseneeessacereenes 

  

« —exonérés de la retenue a la source sur les produits des 

«actions, parts sociales et revenus assimilés visés a 

« article 9 de la loi n° 24-86 instituant l’impét sur les 

« sociétés, lorsqu’ils sont versés 4 des non-résidents ;   

«—soumis 4 la retenue 4 la source sur les produits des 

« actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 

« 7,50% ViDEratOire ooo... cece cseeceesecsceesscscsssceessssenssseesseeens 

  

la retenue a la source sur les 

« produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés 

« S’ appliquent AUX SOMMES ........ cece eeeeseeeteesneeeeeeeeenereeeserenseasens 

II.—A compter du 1% janvier 2004, les dispositions de 

l’article 31 de la loi n° 19-94 précitée relative aux zones franches 

d’exportation sont abrogées. 

Places financiéres offshore 

Article 16 

A compter du 1% janvier 2004, les dispositions des 

articles 18 (II) et 34 (III) de la loi n° 58-90 relative aux places 

financiéres offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 

21 chaabane 1412 (26 février 1992), sont modifiées et complétées 

comme suit : 

« Article 18 -I]—Retenue 4 la source, au titre de 

«Timpét sur les sociétés, sur les 

« produits des actions, parts sociales 

«et revenus assimilés et sur les 

« produits de placements 4 revenu fixe. 

« Sont exonérés : 

« —de la retenue 4 la source sur les produits des actions, 

« parts sociales et revenus assimilés visés a l’article 9 de 

«la loi n° 24-86 instituant Pimpét sur les sociétés, les 

« dividendes distribués par les banques offshore a leurs 

« actionnaires ; 

« — de la retenue 4 la source sur les produits de placements a 

« revenu fixe visés 4 l’article 9 quater de la loi n° 24-86 

« précitée, les intéréts servis sur les dépdts et tous autres 

effectués en  monnaies « placements étrangéres 

« convertibles auprés des banques offshore. » 

« Article 34. ~— HI. — Retenue a la source, au titre de 

«Vimpét sur les sociétés, sur les 

« produits des actions, parts sociales et 

« revenus assimilés. 

« Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore 

« 4 leurs actionnaires sont exonérés de la retenue a la source, au 

« titre de ’impot sur les sociétés, sur les produits des actions, 

« parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre 

« d’ affaires 

« exonérées. » 

correspondant aux  prestations de _ services
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Responsabilité des ordonnateurs, des contréleurs 

et des comptables publics 

Article 17 

I.— A compter du 1° janvier 2004, la loi n° 61-99 relative a 

la responsabilité des ordonnateurs, des contréleurs et des 

comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 

19 moharrem 1423 (3 avril 2002) est complétée par l’article 6 bis 

ainsi qu’il suit : 

« Article 6 bis. —La responsabilité de |’ordonnateur peut 

« étre engagée au cas ot le budget de 1’un des organismes visés a 

« Y article premier ci-dessus, dont il assure l’exécution, aura supporté 

« le paiement d’intéréts moratoires pour retard de paiement des 

« sommes dues au titre d’un marché public tels que prévus par la 

« réglementation en vigueur, suite & un retard d’ordonnancement 

« dont il se serait rendu personnellement responsable. 

« La responsabilité du comptable peut également étre 

« engagée au cas oll le budget de l’un des organismes visés a 

« l’article premier ci-dessus, dont il assure P’exécution, aura supporté 

«le paiement desdits intéréts moratoires, suite 4 un retard de 

« paiement dont il se serait rendu personnellement responsable. » 

IL. — Les dispositions de l'article 81 du dahir n° 1-58-041 du 

20 moharrem 1378 (6 aoft 1958) portant réglement sur la 

comptabilité publique sont abrogées. 

Taxe spéciale sur le ciment 

Article 18 

A compter du 1 janvier 2004, les dispositions du § II de 

Particle 12 de la loi de finances n° 44-01 pour lannée 

budgétaire 2002 promulguée par te dahir n° 1-01-346 du 

15 chaoual 1422 (31 décembre 2001) sont modifiées comme suit : 

« Article 12.—II. —Le taux de cette taxe est fixé a 0,10 

« dirham par kilogramme du ciment. » 

Taxe pour la promotion du paysage 

audiovisuel national 

Article 18 bis 

A compter de la date de transformation effective de la 

radiodiffusion et télévision marocaine en société anonyme et la 

mise en place de ses organes de gestion, les dispositions du 

paragraphe V de l’article 16 de la loi de finances n° 8-96 pour 

lannée budgétaire 1996-1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 

du 12 safar 1417 (29 juin 1996) tel qu'il a été modifié et 

complété par l’article 19 de la loi de finances n° 14-97 pour 

l'année budgétaire 1997-1998, sont modifiées comme suit : 

« Article 16.~V.— Le produit de la taxe est affecté au 

«compte d’affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé « Fonds 

« pour la promotion du paysage audiovisuel national » créé par 

« Particle 44 de la loi de finances n° 8-96 précitée. » 

Taxe a l’essieu 

Article 19 

I. — A compter du 1% janvier 2004, les dispositions de 
l'article 21 de la 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 et complété sont 

abrogées et remplacées comme suit :   

« Article 21. — 1 — Il est institué une taxe sur les véhicules 

« automobiles et les ensembles de véhicules composés d’un 
« véhicule tracteur et d’une remorque ou une semi-remorque 

« servant au transport de marchandises et de voyageurs dont le 

« poids total en charge ou le poids total maximum en charge 

« tracté est supérieur 4 3.000 kilos, dénommée « taxe 4 l’essieu ». 

« II. — Sont exonérés de cette taxe les véhicules automobiles 

« ou l’ensemble de véhicules visés ci-dessous : 

« 1) les engins spéciaux de travaux publics figurant sur une 

« liste fixée par voie réglementaire ; 

« 2) les véhicules équipés de matériel d’incendie fixé a 

« demeure ; 

« 3) les véhicules équipés de matériel sanitaire fixé 4 demeure ; 

« 4) les véhicules dont les propriétaires bénéficient de 

« privilége diplomatique et ceux immatriculés dans la série W 18 ; 

« 5) les véhicules militaires et ceux immatriculés dans les 

« séries «all», «yim, «eal, «Ee» et Kr B> 5 

« 6) les véhicules propriété de l’ association dite « le Croissant 

« Rouge » ; 

« 7) les véhicules propriété de « ]’Entraide Nationale » ; 

« 8) les véhicules propriété des ceuvres privées d’ assistance 

« et de bienfaisance figurant sur la liste qui sera fixée par voie 

« réglementaire ; 

« 9) A condition qu’ils soient immatriculés 4 leur nom, les 

« véhicules d’occasion acquis par les négociants patentés de 

« l’automobile en vue de les remettre en vente, pour la période 

« allant de leur acquisition jusqu’a leur vente ; 

« 10) les véhicules saisis judiciairement ; 

« 11) les véhicules utilisés pour la formation et la préparation 

« des candidats 4 |’ obtention de permis de conduire. 

« Sont également exonérés, les véhicules automobiles ou 

«les véhicules tracteurs en état d’arrét pour une période 

« supérieure ou égale 4 un an, 4 condition de déclarer cet arrét a 

« administration contre récépissé, dans un délai de deux mois 

« 4 compter de la date de la mise en état d’arrét. 

« La taxe payée antérieurement a la date d’arrét du véhicule 

« ne fera en aucun cas |’ objet de restitution. 

« Les modalités de déclaration sont fixées par voie 

« réglementaire. 

« Ill. — a) Le tarif de la taxe 4 l’essieu est fixé pour les 

« véhicules automobiles en fonction du poids total en charge 

« mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule 

« concerné (carte grise) comme suit : 

| POIDS TOTAL EN CHARGE DU VEHICULE (EN KILO) TARIFS (EN DIRHAMS) | 

Supérieur 4 3.000 et jusqu’a 5.000............... 800 

  

  

Supérieur 4 5.000 et jusqu’a 9.000................ 1,350 

Supérieur 4 9.000 et jusqu’a 15.000.... 2.750 

Supérieur 4 15.000 et jusqu’’ 20.000..... 4.500 
Supérieur 4 20.000 et jusqu’a 33.000...... ee 7.300 
Supérieur 4 33.000 et jusqu’a 40.000............ 7.500 
Supérieur & 40.000... ee ceeetceeneesceenees 11.000
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« b) Le tarif de la taxe 4 l’essieu pour les ensembles de 
« véhicules composés d’un tracteur et d’une remorque ou d’une 
« semi-remorque est fixé en fonction du poids total maximum en 
« charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration (carte 
« grise) du véhicule tracteur comme suit : 
  

POIDS TOTAL MAXIMUM EN CHARGE TRACTE 

  

    
(EN KILO) TARIFS (EN DIRHAMS) 

Supérieur 4 3.000 et jusqu’a 5.000................ 800 

Supérieur 4 5.000 et jusqu’a 9.000... bese 1.350 

Supérieur 4 9.000 et jusqu’a 15.000.... 2.750 

Supérieur 4 15.000 et jusqu’a 20.000..... wee 4.500 

Supérieur 4 20.000 et jusqu’a 33.000..... 7.300 

Supérieur 4 33.000 et jusqu’a 40.000............ 7.500 

Supérieur & 40.000... cessercnesseeesenenes 11.000 

« IV. — La période d’imposition s’étend, sous réserve des 
« dispositions du paragraphe VII ci-aprés, du 1° janvier au 31 
« décembre de chaque année et la taxe est payable au plus tard a 

« la fin du mois de février de l’année d’imposition. 

« Toutefois, pour les véhicules automobiles et les ensembles 

« de véhicules composés d’un véhicule tracteur et d’une remorque 
« OU une semi-remorque dont le poids total en charge ou le poids’ 

« total maximum en charge tracté est supérieur 4 9.000 kilos, le 

« paiement peut étre effectué en deux versements égaux 4 
« acquitter au plus tard respectivement a la fin du mois de février 
« et Ala fin du mois d’aoft de chaque année. 

« V. — La taxe doit étre acquittée dans la période d’ exigibilité 
« sous peine de sanctions prévues au paragraphe VIII ci-dessous. 

« Elle couvre le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules 
« assujetti pour la période d’imposition méme en cas de changement 

’ « de propriétaire au cours de cette période. 

«En cas de vente d’un véhicule automobile ou d’un 
« véhicule tracteur au cours de la période d’imposition, le ou les 
« cessionnaire(s) successif(s) sont solidairement responsables du 

« paiement de la taxe et des droits supplémentaires prévus au 
« paragraphe VIII ci-dessous. 

« VI. — Le paiement de la taxe qui.s’effectue auprés du 
« comptable du Trésor du lieu du domicile ou du siége social de 

« l’assujetti est constaté au moyen d’une quittance assortie, selon 
«le cas, d’une vignette annuelle lorsque la taxe est acquittée 
« intégralement et en un seul versement et d’une vignette 

« semestrielle lorsque la taxe est acquittée en deux versements ; 
« la vignette en cours de validité doit étre apposée sur le pare- 
« brise a l’intérieur du véhicule automobile ou du véhicule tracteur. 

« Les caractéristiques de la vignette et les modalités de sa 
« délivrance sont fixées par voie réglementaire. 

« La délivrance de duplicata de vignette donne lieu au 
« paiement d’une taxe dont le montant est fixé 4 10 dirhams. 

« VII. — Pour les véhicules automobiles ou I’ensemble des 

« véhicules mis en circulation au cours du deuxiéme, troisigme ou 

« quatriéme trimestre de l’année et quel que soit leur poids total 
«encharge ou leur poids total maximum en charge tracté, 
« le montant de la taxe exigible est fixé respectivement comme suit : 

«*75% du montant de la taxe, pour les véhicules 

«automobiles mis en circulation durant le deuxiéme 

« trimestre de l’ année ; 

«*50% du montant de la taxe, pour les véhicules 
« automobiles mis en circulation durant le troisiéme 

« trimestre de I’ année ;   

«*25% du montant de la taxe, pour les véhicules 

« automobiles mis en circulation durant le quatriéme 
« trimestre de l’année. 

« La taxe doit étre acquittée dans le délai de deux mois 

« a compter de la date de la délivrance de la carte grise. 

« Ces dispositions sont également applicables aux véhicules 

« automobiles ou l’ensemble des véhicules qui cessent, en cours 

« de période d’imposition, d’étre en situation de bénéficier de 

« l’exonération de la taxe. 

« VIII. — Nonobstant toute disposition contraire, tout retard 

« dans le paiement de la taxe dans les délais fixés au paragraphe IV 

« et VII entraine l’application d’un droit supplémentaire dont le 

« taux est de : 

« © 5% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient 

« spontanément au cours du mois suivant l’expiration de 

« la période d’ exigibilité ; 

«* 20% du montant de la taxe lorsque le paiement 

« intervient spontanément 4 |’expiration du mois qui suit 

« la période d’exigibilité ; 

« * 30% du montant de la taxe lorsque le retard, quel que 

« soit sa durée, est constaté par procés-verbal. 

« Dans ce dernier cas, le véhicule automobile ou le véhicule 

«tracteur doit étre mis en fourriére, jusqu’au paiement des 

« sommes dues. 

« Tout défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise 

« constaté par procés-verbal est passible d’une amende fiscale 

« de 100 dirhams. 

« Le droit supplémentaire et l’amende ne sont susceptibles 
« d’aucune remise. 

« Toute mise en circulation d’un véhicule automobile ou 

«d'un véhicule tracteur déclaré en état d’arrét dans les 

« conditions prévues au paragraphe II du présent article est passible 

« du double de la taxe normalement exigible 4 compter de la date 

« de la déciaration de ladite mise en état d’arrét. 

« IX. — Par complément aux dispositions de I’ article 28 de 

« l’arrété du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de 

«la circulation et du roulage, aucune mutation de véhicules 

« automobiles ou de véhicules tracteurs passibles de la taxe a 

« l’essieu, ne pourra étre effectuée au nom du cessionnaire s’il 

« n’est pas justifié, au préalable, de I’acquit de la taxe 4 l’essieu 

« afférente 4 |’année d’imposition en cours. 

« X. — Sont chargés de constater les infractions aux dispositions 

« de la présente loi, les agents des douanes, les agents dépendant 

«de la direction générale de la sfreté nationale, de la 

« gendarmerie Royale, les contréleurs de la circulation routiére, 

« les préposés des eaux et foréts et, en général, tous agents aptes 

« a verbaliser en matiére de police de la circulation et du roulage. 

« Les agents des douanes et de la siireté nationale doivent 

« §’assurer que tout véhicule automobile ou véhicule tracteur 

« quittant le territoire national a acquitté la taxe a |’essieu. 

«A défaut de vignette en cours de validité ou de 

« justification d’exonération de la taxe, le véhicule automobile ou 

«le véhicule tracteur n’est en aucun cas autorisé A quitter le 

« territoire national jusqu’au paiement de ladite taxe, du droit 

« supplémentaire ainsi que, le cas échéant, de la ou des amende(s) 
« fiscale(s) prévue(s) au paragraphe VIII ci-dessus. »
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II. — Dispositions transitoires : Le tarif de la taxe a l’essieu 
exigible, en ce qui concerne les véhicules automobiles visés 4 
lV’article 2 du décret n° 2-03-432 du 25 rejeb 1424 (22 septembre 
2003) modifiant et complétant l’arrété du 8 joumada I 1372 
(24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage et 

- dont le poids total en charge a été révisé conformément aux 
dispositions dudit article, est celui applicable au nouveau poids 
total en charge mentionné sur la nouvelle carte grise. Le 
paiement de ladite taxe doit étre effectué, suivant les tarifs fixés 
au paragraphe III a) de l’article 21 visé au paragraphe I du 
présent article 19, comme suit : 

a) Pour les véhicules ayant fait l’ objet de révision de tonnage 
avant fin février 2004, la taxe est payable au plus tard a la fin du 
mois de mars 2004. Toutefois, le paiement peut étre effectué en 

deux versements égaux 4 acquitter au plus tard respectivement a la 
fin du mois de mars et la fin du mois d’aotit 2004. 

b) Pour les véhicules ayant fait l’ objet de révision de tonnage 
et d’un acquittement de la taxe a l’essieu correspondant aux 
véhicules de 8 tonnes, le montant de la taxe 4 l’essieu exigible dit 

« complément » correspond la différence entre le tarif appliquE 
au poids total en charge mentionné sur la nouvelle carte grise et le 
tarif de taxe 4 l’essieu de huit (8) tonnes ; le paiement du 
complément est effectué, aprés présentation de la quittance 
attestant le paiement du montant de cette derniére au titre de 
l'année 2004, comme suit : 

— pour les véhicules ayant bénéficié de révision de tonnage 
entre le 1° janvier et le 31 juillet 2004, le paiement du 
complément doit étre effectué au plus tard 4 la fin du mois 
d’aofit 2004 ; 

— pour les véhicules ayant fait l’objet de révision de 
tonnage entre le 1 aot 2004 et la fin du délai fixé a 
article 2 du décret n° 2-03-432 précité le complément de 
la taxe doit étre acquitté en totalité dans le délai d’un mois 
courant 4 compter de la date de délivrance de la nouvelle 
carte grise. 

Avance de |’Etat au profit des fonctionnaires 
et agents de l’Etat pour l’accés 

a la propriété de logements sociaux 

Article 20 

A compter du 1* janvier 2004, les dispositions de l’article 25 
de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1° juillet au 
31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 
25 rabii I 1421 (28 juin 2000), instituant une avance au profit des 
fonctionnaires et agents de 1’Etat pour l’accés a la propriété de 

logements sociaux, tel qu'il a été modifié et complété par 
Varticle 16 quater de la loi de finances n° 55-00 pour I’année 
budgétaire 2001 et par l’article 13 bis de la loi de finances n° 44-01 
pour l’année budgétaire 2002 sont abrogées. 

Les fonctionnaires et agents de l’Etat qui ont bénéficié de 
l’avance précitée demeurent soumis aux dispositions du 
paragraphe V de l'article 25 précité en ce qui concerne son 
remboursement. 

II. — Ressources affectées 

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 ]’année budgétaire 
2004, 1% du produit de l’impét sur les sociétés.   

Article 22 

En application des dispositions du premier alinéa de 

Particle 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 
2004, 1% de l’impét général sur le revenu. 

Confirmation des affectations résultant du budget annexe, 
des services de l’Etat gérés de maniére autonome 

et des comptes spéciaux du Trésor 

Article 23 

Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, 

les affectations résultant du budget annexe, des services de |’Etat 

gérés de maniére autonome et des comptes spéciaux du Trésor 

ouverts 4 la date du 31 décembre 2003 sont confirmées pour 
l’année budgétaire 2004. 

Budget annexe 

Suppression du budget annexe 
de la radiodiffusion et télévision marocaine 

Article 24 

Le budget annexe de la radiodiffusion et télévision 

marocaine sera supprimé 4 compter de la date de transformation 

effective de la radiodiffusion et télévision marocaine en société 

anonyme et la mise en place de ses organes de gestion. 

Services de l’Etat gérés de maniére autonome 

Création de services de |’Etat gérés de maniére autonome 

Article 25 

A compter du 1° janvier 2004, sont créés en tant que 
services de l’Etat gérés de maniére autonome : 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 

« Direction de 1|’aéronautique civile» attaché au 

ministére chargé du transport ; 

— Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 

« Service de la formation continue » rattaché au ministére 

chargé de Il’ équipement ; 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Complexe sportif de Fés» rattaché au département 

chargé du sport ; 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 

« Centre hospitalier provincial de Taourirt » rattaché au 

ministére de la santé. 

-—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Centre régional d’investissement de la région de 

Chaouia-Ouardigha » ; 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 

«Centre régional d’investissement de la région de 
Doukala-Abda » ; 

-—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Fés- 
Boulemane » ; 

— Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Gharb- 
Chrarda-Beni Hssen » ; 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 

« Centre régional d’investissement de la région du Grand- 
Casablanca » ;
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—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Centre régional d’investissement de la région de 
Guelmim — Es-Semara » ; 

~— Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Centre régional d’investissement de la région de 
Laayoune — Boujdour — Sakia El Hamra » ; 

—Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Centre régional d’investissement de la région de 

Marrakech ~ Tensift —- Al Haouz » ; 

~Un service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Meknés- 
Tafilalet » ; 

—Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de I’ Oriental » ; 

—Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Oued 

Ed-dahab — Lagouira » ; 

—Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
«Centre régional d’investissement de la région de 
Rabat — Salé — Zemmour-Zaér » ; 

—Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Souss- 
Massa-Draéa » ; 

~Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Tadla- 

Azilal » ; 

~Un service de ]’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Tanger- 
Tétouan » ; 

~Un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Centre régional d’investissement de la région de Taza — 
Al Hoceima — Taounate ». 

Suppression de services de I’ Etat 

gérés de maniére autonome 

Article 26 

Les services de l’Etat gérés de maniére autonome ci-dessous 
relevant du ministére du tourisme seront supprimés 4 compter de 
la date de leur transfert 4 1’ Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT) : 

— Institut spécialisé de technologie appliquée hételiére et 

touristique de Mohammedia ; 

— Institut spécialisé de technologie appliquée hételiére et 
touristique - Agadir ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - El-Jadida ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Arfoud ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Fés ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Marrakech ; . 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Ouarzazate ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Saidia ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Salé ; 

— Institut de technologie hételiére et touristique - Tanger ; 

-Centre de qualification professionnelle hételiére et 

touristique - Assilah ; 

—Centre de qualification professionnelle hételiére et 
touristique - Benslimane ;   

—Centre de qualification professionnelle hdételigre et 
touristique - Casablanca ; 

~ Institut de technologie hételiére et touristique hay Anas - Fés. 

A compter de la date dudit transfert, les postes budgétaires 
occupés par les personnels relevant du ministére chargé du 

tourisme et exergant dans les services de !’Etat gérés de maniére 
autonome précités seront supprimés. 

Article 27 

I.— Sont supprimés 4 compter du 1* janvier 2004 les 
services de l’Etat gérés de maniére autonome suivants : 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Moulay Ismail - Rabat » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Agdal - Rabat » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Souissi I - Rabat » ; 

~ Service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Souissi II - Rabat » ; 

— Service de I’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Casablanca » ; 

— Service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire d’ Oujda » ; 

~ Service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Marrakech » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Dhar El Mahrez - I - Fés » ; 

— Service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Saiss - Fés » ; 

~ Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Errachidia » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire Dhar El Mahraz - II - Fés » ; 

~ Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Kénitra » ; 

— Service de |’ Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Tétouan » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Meknés » ; 

~ Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire d’ Agadir » ; 

— Service de 1’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire d’El-Jadida » ; 

— Service de I’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Settat » ; 

~ Service de I’ Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Tanger » ; 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé « Cité 
universitaire de Beni Mellal ». 

II. — Par modification aux dispositions de |’article 15 de la 
loi n° 81-00 portant création de !’Office national des ceuvres 
universitaires sociales et culturelles, ledit office est subrogé dans 
les droits et obligations des services de l’Etat gérés de maniére 
autonome cités au paragraphe I du présent article pour tous les 
marchés d’ études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi 
que pour tous autres contrats et conventions, conclus par les 
services de |’Etat gérés de maniére autonome précités avant le 
1© janvier 2004.
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Article 28 

Sont supprimés 4 compter du 1* janvier 2004 les services 
de I’Etat gérés de maniére autonome suivants : 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« SEGMA chargé de la préparation de la candidature du 

Maroc 4 l’organisation de la coupe du monde de football 
2006 » ; 

A compter de la méme date, les marchés, contrats et autres 

conventions engagés dans le cadre du budget dudit 
SEGMA et non encore liquidés 4 cette date seront imputés 

sur le compte d’ affectation spéciale n° 3-1-21-01 intitulé 
« Fonds national de développement du sport ». 

— Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Division de l’alimentation scolaire » ; 

Les académies régionales d’éducation et de formation sont 
subrogées, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et 

obligations de |’Etat pour tous les marchés, contrats et autres” 
conventions passés antérieurement au 1* janvier 2004 par le 
service de |’Etat géré de maniére autonome précité. 

—Service de l’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Commissariat général de |’exposition universelle, Expo 

2000 Hanovre ». 

Comptes spéciaux du Trésor 

Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé : 
« Fonds de soutien a la siireté nationale » 

Article 29 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes au soutien de la sdreté nationale, il est créé un compte 
d’affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien 4 la siireté 
nationale » dont le ministre de l’intérieur est ordonnateur : 

Ii. — Ce compte retracera : 

Au crédit : 

-—40% du produit des amendes transactionnelles. et 
forfaitaires, instituées par le dahir du 3 joumada I 1372 

(19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique 
et la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été 
modifié et complété, pergues par les agents verbalisateurs de 
police habilités et relevant de la direction générale de la 
sireté nationale ; 

— les dons et legs. 

Au débit : 

—les dépenses afférentes a |’ acquisition, la construction, la 
rénovation, le réaménagement et l’équipement des 
batiments techniques et administratifs de la direction 
générale de la sfireté nationale non prises en charge par le 
budget général ; 

—les dépenses afférentes 4 l’acquisition du matériel roulant 
et du matériel technique non prises en charge par le 
budget général ; 

—les dépenses de fonctionnement non prises en charge par 
le budget général ; 

—les indemnités prévues par la réglementation en vigueur, 
servies aux agents de la siireté nationale non prises en 

charge par le budget général ; 

—la restitution des sommes indfiment percues imputées au 
compte.   
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Modification du compte d’ affectation spéciale n° 3.1.00.03 
intitulé « Fonds de soutien aux services de la réglementation 

et du contréle des prix et des stocks de sécurité » 

Article 30 

A compter du 1“ janvier 2004, les dispositions de I’ article 46 
-de la loi de finances pour l’année 1985 n° 4-84 promulguée par 
le dahir- n° 1-84-192 du 5 rabii IT 1405 (28 décembre 1984) 
sont abrogées et remplacées comme suit : 

« I, En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
« afférentes au fonctionnement des services de la concurrence, 
« du contréle des prix et des stocks de sécurité, il est créé un 
« compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien aux 
« services de la concurrence, du contréle des prix et des stocks 
« de sécurité » dont le Premier ministre est ordonnateur. 

« II. — Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« Un pourcentage, fixé par arrété du Premier ministre pris 
« aprés avis du ministre chargé des finances, du produit global 
«des confiscations et des condamnations précuniaires 
« prononcées et des transactions intervenues en application de la 
« loi n° 06-99 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) sur la liberté des 

" « prix et de la concurrence, de la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 

« (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité et de la loi 
« n° 02-82 relative aux attributions du mohtasseb et des oumana 
«des corporations, promulguée par dahir n° 1-82-70 du 
« 28 chaabane 1402 (21 juin 1982). 

«—Le solde disponible du compte d’affectation spéciale 
« intitulé «Fonds de soutien aux services de la 
« réglementation et du contrdle des prix et des stocks de . 
« sécurité » abrogé par |’article 30 de la loi de finances 
« n® 48-03 pour l’année budgétaire 2004. 

« Au débit : 

«—Les dépenses de matériel nécessaires au renforcement 
«du fonctionnement des services des enquétes, de 

« contréle des prix, des stocks de sécurité ; 

« —Les dépenses afférentes aux primes 4 répartir entre les 
«agents chargés de la réglementation ainsi que ceux 
« chargés des enquétes et du contrdéle des prix visés aux 
« articles 3, 4, 5, 61 et 83 de la loi n° 06-99 précitée et les 
« agents chargés du contréle des stocks de sécurité visés a 
« Particle 4 de la loi n° 009-71 précitée. 

« Les conditions de répartition, entre les dépenses précitées, 
«des recettes visées au crédit, sont déterminées par arrété du 
« Premier ministre pris aprés avis du ministre chargé des finances. 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1.09.02 
intitulé « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national » 

Article 30 bis 

A compter de la date de transformation effective de la 
radiodiffusion et télévision marocaine en société anonyme et la 
mise en place de ses organes de gestion, les dispositions de 
l’article 44 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 
1996-1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 
(29 juin 1996), tel qu’il a été modifié et complété par I’ article 51 
de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, 
sont modifiées comme suit : 

« Article 44, — Afin de permettre...........ceccscessesseteesereenseens 
Kv eccceseecseeseeseceneae dont l’ordonnateur est le ministre chargé de 
« la communication.
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« Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

«~Le produit de la taxe pour la promotion du paysage 

« audiovisuel national créée par l’article 16 de la loi de 

« finances n° 8-96 précitée. 

(La suite sans modification.) 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1.06.03 

intitulé « Fonds spécial pour I’extension 
et la rénovation des juridictions 

et des établissements pénitentiaires » 

Article 31 

A compter du 1% janvier 2004, les dispositions de I’ article 47 

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

loi de finances pour l’année 1993, tel qu’il a été modifié 
et complété par l’article 54 de la loi de finances n° 12-98 pour 
l'année budgétaire 1998-1999 promulguée par le dahir n° 1-98-116 

du 6 joumada II 1419 (28 septembre 1998) et I’article 26 bis de la 
loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 promulguée 

par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 (31 décembre 2002) 

sont abrogées et remplacées comme suit : 

«I.—En vue de permettre la comptabilisation des 
« opérations afférentes au soutien des juridictions et des 

« établissements pénitentiaires, il est créé un compte 
« d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour le soutien 
« des juridictions et des établissements pénitentiaires » dont le 
« ministre de la justice est ordonnateur. 

« IJ. ~ Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« — 65% du produit des amendes et condamnations pécuniaires 

« prononcées par les juridictions, des frais de justice et de 
« la taxe judiciaire ; 

«—Le solde disponible du compte d’affectation spéciale 

« intitulé « Fonds spécial pour I’extension et la rénovation 
« des juridictions et des établissements pénitentiaires 

« abrogés par l’article 31 de la loi de finances n° 48-03 
« pour l’année budgétaire 2004. 

« Au débit : 

« — Frais des études ; 

« — Frais de construction, d’extension, de rénovation et de 
« réaménagement des juridictions et des établissements 
« pénitentiaires ; 

« ~— Frais des équipements, des matériels et des fournitures 
« nécessaires aux juridictions et aux établissements 
« pénitentiaires ; 

« — Frais des équipements, des matériels et des fournitures 
« spécifiques aux établissements pénitentiaires et frais 
« @habillement pénal et du personnel ; 

— Frais de formation des magistrats, des personnels des 
« juridictions, des personnels des  établissements 
« pénitentiaires et des détenus ; 

a 
a —Les allocations prévues par Ja réglementation en 

« vigueur, servies aux agents des greffes chargés de 

« Pexécution des poursuites pour le recouvrement des 
« amendes et condamnations pécuniaires prononcées par 

«les juridictions, des frais de justice et de la taxe 
« judiciaire ;   

«—Frais d’entretien, de nettoyage, de surveillance et de 

« sécurisation des juridictions ; 

«-—Travaux d’impression, d’édition et d’archivage des 

« dossiers et des jugements ; , 

« — Frais de reliure des jugements et des registres d’écrou et 

« de leur archivage ; 

«-—Frais d’achat et de fonctionnement des moyens de 

« transport nécessaires au personnel de recouvrement et 
« au fonctionnement des juridictions et des établissements 
« pénitentiaires ; 

« — Restitutions des sommes indfiment imputées au compte. » 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3-1-17-01 

intitulé « Fonds spécial routier » 

Article 32 

A compter du 1“ janvier 2004, les dispositions de 1’ article 55 

de la loi de finances pour I’année 1995 n° 42-94 promulguée par 

le dahir n° 1-94-431 du 28 rejeb 1415 (31 décembre 1994) tel 

qu’il a été modifié par I’ article 45 de la loi de finances n° 8-96 

pour l’année budgétaire 1996-1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 

du 12 safar 1417 (29 juin 1996), par l’article 52 de la loi de 

finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998 promulguée 

par le dahir n° 1-97-153 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) et par 

Varticle 33 de la Joi 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) sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 55. Vem cee cececcsseeseccsscseescesesneeecsetscseetsusasensessanenees 

« II. ~— Ce compte retracera : 

« 1°—Au crédit : 

« n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) : 

« — 50 dirhams par hectolitre pour les supercarburants ; 

« — 50 dirhams par hectolitre pour les essences ordinaires ; 

« — 32,5 dirhams par hectolitre pour le gazoil. 

« b) les dépenses 4 concurrence de 45 % du produit du 

« prélévement sur les quotités des taxes intérieures de 

« consommation prévu au d) du 1° ci-dessus, afférentes a: ..........
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« h) les versements pour le financement des programmes de 
« construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation du 

« réseau routier. » 

Modification du compte d’ affectation spéciale n° 3.1.13.20 
intitulé « Fonds spécial pour le financement 

de programmes socio-économiques » 

Article 33 

A compter du 1* janvier 2004, les dispositions de I’ article 49 

du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) 
portant toi de finances pour l’année 1993 sont complétées 

comme suit : 

« Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« Au dédit : 

& — JOS SOMMES .......:ccsccsssecssecessessnecenersacessscessseescecessesseeenseses 

© © —TeS CHATS oo. eee cecesseesesentetsseesesessstetensenneseevensenteaees 

« — 1€S VETSCMEDIS ........ccccseceessessesseesscstssnecsecsseesetsncsseeetseseeaee 

« —les versements au profit des fonds de garantie des préts 

«consentis par les institutions bancaires aux 
« fonctionnaires et agents de l’Etat et des organismes 

« publics pour Jlacquisition ou la construction de 

« logements ». 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1.21,.01 

intitulé « Fonds national du développement du sport » 

Article 34 

A compter du 1° janvier 2004, les dispositions de I’ article 32 
de la loi de finances pour l’année 1987 n° 29-86 promulguée par 

le dahir n° 1-86-352 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986), tel 

qu’il a été complété par |’article 44 de la loi de finances n° 38-87 

pour l’année 1988 et par |’ article 22 de la loi de finances n° 44-01 

pour l’année budgétaire 2002 sont complétées comme suit : 

« Article 32. —En vue de permettre ....... ec ceeeeseeeeeereeees 

« Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

«5°—les dépenses afférentes au suivi des travaux de 

« construction des infrastructures sportives. »   

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3-1-30-02 

intitulé « Fonds solidarité habitat » 

Article 35 

A compter du 1“ janvier 2004, les dispositions de |’article 24 
de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002 

promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 

(31 décembre 2001) tel qu’il a été complété par l'article 30 de la 

loi de finances n° 45-02 pour l’année budgétaire 2003 sont 
complétées comme suit : 

« Article 24. —1. — En vue de comptabiliser ......... eee 

K sceesessseasseeseseeceeeeeseneasetenees insalubres ainsi qu’aux opérations 

« daménagement et d’équipement de terrains destinés au 

« développement de l’ habitat social, i] est Cré6 oo. eeseeeeeees 

« II. — Ce fonds retracera : 

« Au crédit : 

« — leS AOtatiONS..........cccsscccssssescssesestecssecssesesscesssssssesseceseses ; 

« = TOS PLOMUItS..... eects eeeeeesesaseecescsseteceensassasessecneaseneeees ; 

« — TS TeStitUtiONS...... eee cseeeeeeestsesenscesseaceetteseseasrassaters ; 

« — LOS MOMS... ese ceeseeeeeeeeesseseesceseteetaceseaseneasscessessssenseneee ; 

& — le SOLE... cee ecccccesstccestecvstessessesececneecessssasrersesaseessacessees ; 

« = Le PLOdUite... ee ceceeeceececeseesecsescesetseesepeseessasecenstanees ; 

«~le remboursement des avances au _ titre de 

« ’aménagement et de 1’équipement des terrains. 

« Au débit : 

« — les MEpenses oo. eee esseeeteeeeeeeereeeees d’habitat social ; 

« ~ les GEPENSES ose eee ececcrsesseeeeceteeeeeceeseneeees insalubre ; 

« ~— les avances remboursables au titre de l’aménagement et 

« de |’ équipement des terrains ; 

« — les versements au profit des fonds de garantie des préts 

« consentis par les institutions bancaires pour l’accés au 

« logement social. » 

Modification du compte de dépenses sur dotation n° 3-9-42-01 
intitulé « Fonds de relations publiques » 

Article 36 

A compter du 1“ janvier 2004, les dispositions de I’ article 28 
du dahir portant loi de finances rectificative n° 1-73-400 
du 29 joumada II 1393 (30 juillet 1973) pour l’année 1973 
telles que modifiées et complétées par l’article 58 de la 

loi de finances pour l’année 1993 promulguée par le 

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

sont modifiées comme suit : 

« Article 28, -I.-En vue de permettre la comptabilisation 

«des opérations afférentes 4 la vulgarisation du plan tant 

«a Vintérieur qu’a lextérieur du pays et a la réalisation 

«des recensements et des enquétes statistiques, il est créé 

KUN COMPO... eeeeescesssscreerecessssesssarerseeessesescesnasesteeeepsssesesseereenes 

« If. — Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« — les dons et legs.
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« Au débit : Engagement par anticipation 

« — les dépenses afférentes 4 la vulgarisation du plan tant a 
« Pintérieur qu’a l’extérieur du pays et 4 la réalisation 
des « recensements et des enquétes statistiques. » 

TITRE II 

Dispositions relatives aux charges 

I. — BUDGET GENERAL 

Habilitation 

Article 37 

I. — Conformément aux dispositions de I’ article 43 de la loi 
organique n° 7-98 relative a la loi de finances, le gouvernement 
est autorisé, en cas de nécessité impérieuse d’intérét national, a 

ouvrir en cours d’année, par décrets, des crédits supplémentaires. 

Les décrets visés ci-dessus doivent étre soumis 4 la 
ratification du Parlement la plus prochaine loi de finances. 

IL. — Conformément aux dispositions de l’article 45 de la 
Constitution, est ratifié le décret n° 2-03-694 du 18 chaabane 1424 
(15 octobre 2003) portant ouverture de crédits supplémentaires 
au profit du budget d’investissement de |’administration de la 
défense nationale, pris en vertu des dispositions de |’ article 33 de 
la loi de finances n° 45-02 pour I’ année budgétaire 2003. 

Création d’emplois 

Article 38 

Il est créé 7.000 emplois au titre du budget général pour I’ année 
budgétaire 2004 dont la répartition est effectuée comme suit : 

I. — 6.000 emplois au profit des ministéres suivants : 

    
      

  

  

  

DESIGNATION NOMBRE D’EMPLOIS 

Ministére de i’éducation nationale et de la 

JOUNESSE..... ese eecceeseeteeseesetecsetseeeesereeesensoesenees 3.500 

Ministére de I’intérieur we . 1.000 

Ministére dela santé... ee eeeeeeeeereeteeee 500 

Ministére de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche 

SCIENUIFIQUE.........scecsecteeeectseseeesseesersenssetenenees 400 
Ministére de la justice... te ceeeeeeecseneeee 300 

Ministére des Habous et affaires islamiques... 300 

TOTAL. se sesceeesseeesesesscseeeseees 6.000       
II. - Le gouvernement est habilité 4 répartir 1.000 emplois 

entre les différents départements ministériels ou institutions. 

Créations d’emplois pour la titularisation 
du personnel temporaire permanent 

et du personnel occasionnel 

Article 39 

Il est créé 6.000 emplois destinés 4 la titularisation du 
personnel temporaire permanent et du personnel occasionnel au 
titre de l’ année budgétaire 2004. 

Le gouvernement est autorisé 4 répartir ces emplois entre 
les différents départements ministériels ou institutions. 

Les postes budgétaires détenus par les agents temporaires 
permanents seront supprimés au fur et & mesure de la 
titularisation des agents qui les occupent. 

Les crédits budgétaires corespondant a la rémunération du 
personnel occasionnel titularisé seront annulés sous réserve des 
dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour l’anné 
budgétaire 2003.   

Article 40 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de la santé 
est autorisé 4 engager pour l'année budgétaire 2004 au titre des 

dépenses de fonctionnement du budget général par anticipation sur 
les crédits qui lui seront alloués pour I’année budgétaire 2005 est 
fixé 4 1a somme de quinze millions de dirhams (15.000.000 DH). 

Annulation des crédits de paiement 

n’ayant pas fait l’ objet d’engagement 

Article 41 

I. —Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi 
de finances pour l’année budgétaire 2003 au titre des dépenses 
d’investissement du budget général qui, 4 la date du 31 décembre 
2003, n’ont pas fait l’objet d’engagements de dépenses visés par 
le controle des engagements de dépenses de 1’Etat. 

II. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas 

applicables aux crédits de paiement ouverts au titre de |’année 
2003 au profit des programmes et projets bénéficiant de fonds de 

concours extérieurs sous forme de dons. 

II. - BUDGET ANNEXE 

Annulation des crédits de paiement 
n’ayant pas fait l’objet d’engagement 

Article 42 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de 
finances pour l’année budgétaire 2003 au titre des dépenses 
d’investissement du budget annexe qui, 4 la date du 31 décembre 

2003, n’ ont pas fait l’objet d’engagments de dépenses visés par le 
contréle des engagements de dépenses de I’ Etat. 

II]. — SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Habilitation 

Article 43 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la 
Constitution, le gouvernement est autorisé 4 créer, par décrets, 

des services de I’Etat gérés de maniére autonome pendant l’année 
budgétaire 2004. 

Les décrets visés ci-dessus doivent étre soumis 4 la 
ratification du Parlement a la plus prochaine loi de finances. 

IV. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Habilitation 

Article 44 

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 
organique n° 7-98 relative a la loi de finances, le gouvernement 

est autorisé, en cas d’urgence et de nécessité impérieuse, a créer, 

par décrets, de nouveaux comptes spéciaux du Trésor pendant 
l'année budgétaire 2004. 

Les nouveaux comptes spéciaux visés ci-dessus doivent étre 
soumis 4 la ratification du Parlement 4 la plus prochaine loi de 
finances. 

Engagement par anticipation 

sur le compte d’affectation spéciale intitulé : 
« Fonds spécial routier » 

Article 45 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 
l’équipement est autorisé a engager pendant |’année budgétaire 
2004, au titre du compte d’ affectation spéciale intitulé « Fonds 

spécial routier » par anticipation sur les crédits qui lui seront 
ouverts pour l’année budgétaire 2005, est fixé & deux milliards 

quatre cent millions de dirhams (2.400.000.000 DH).
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Engagement par anticipation 

sur le compte d’affectation spéciale intitulé : 

« Fonds pour l’amélioration de Vapprovisionnement 

en eau potable des populations rurales » 

Article 46 

Le montant des dépenses que |’autorité gouvernementale 

chargée de l’eau est autorisée & engager pendant l’année 

budgétaire 2004, au titre du compte d’ affectation spéciale intitulé 

« Fonds pour |’amélioration de l’approvisionnement en eau 

potable des populations rurales » par anticipation sur les crédits 

qui lui seront ouverts pour l’année budgétaire 2005 est fixé a 

cent millions de dirhams (100.000.000 DH). 

Engagement par anticipation 

sur le compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds national pour l’action culturelle» 

Article 47 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de la 

culture est autorisé 4 engager pendant l’année budgétaire 2004 au 

titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national 

pour l’action culturelle » par anticipation sur les crédits qui lui 

seront ouverts pour l’année budgétaire 2005 est fixé 4 trois cent 

millions de dirhams (300.000.000 DH). 

Engagement par anticipation 

sur le compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds national du développement du sport » 

Article 48 

Le montant des dépenses que l’autorité chargée des sports 

est autorisée 4 engager pendant l’année budgétaire 2004 au titre 

du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national du 

développement du sport » par anticipation sur les crédits qui lui 

seront ouverts pour !’année budgétaire 2005 est fixé a deux 

milliards de dirhams (2.000.000.000 DH). 

Engagement par anticipation 

sur le compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds national forestier» 

Article 49 

Le montant des dépenses que le Haut commissaire aux eaux 

et foréts et a la lutte contre la désertification est autorisé 4 engager 

pendant 1l’année budgétaire 2004, au titre du compte d’affectation 

spéciale intitulé « Fonds national forestier » par anticipation sur 

les crédits qui lui seront ouverts pour |’année budgétaire 2005 est 

fixé 4 cent millions de dirhams (100.000.000 DH). 

Article 50 

Par dérogation aux dispositions de l’article 20, dernier 

alinéa de la loi organique n° 7-98 relative 4 la loi de finances, 

lexécution des opérations des comptes spéciaux du Trésor 

ouverts 4 la date du 31 décembre 2003 ainsi que l’imputation 

directe sur certains de ces comptes de dépenses résultant du 

paiement de traitements ou indemnités continueront d’étre 
effectuées, pendant l’année budgétaire 2004, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur a cette date. 

TITRE II 

Dispositions relatives 4 ’équilibre des ressources 

et des charges de I’Etat 

Article 51 

Pour l’année budgétaire 2004, les ressources affectées au 

budget général, au budget annexe, aux services de |’Etat gérés de 

maniére autonome et aux comptes spéciaux du Trésor, telles 

qu’elles sont évaluées dans le tableau « A » annexé 4 la présente 

loi de finances, ainsi que les plafonds des charges et 1’équilibre 

général qui en résulte sont fixés aux montants suivants 

  

(en dirhams) : 
  

DESIGNATION RESSOURCES 
PLAFONDS 
des charges 

  

I. — BUDGET GENERAL: 

RESSOULCES 0.0 

Titre I. Dépenses de fonctionnement.. 

Titre II. Dépenses d’investissement.. 

Titre III. Dépenses de la dette publique. 

TOTAL du budget général....... 

IJ. — BUDGET ANNEXE : 

Budget annexe de la Radio- 

diffusion et télévision 

marocaine : 

ReSSOUICES oo... eeeceseeseeeerneeesetee 

Dépenses d’exploitation ............. 

Dépenses d’investissement ........ 

TOTAL du budget annexe de la 

radiodiffusion et télévision 

MALOCAINE ..... se eeereeeeeee 

III. - BUDGETS DES SERVICES DE 
L’ETAT GERES DE MANIERE 
AUTONOME : 

Ressources 

Dépenses d’ exploitation 

Dépenses d’investissement 

TOTAL des budgets des 

services de l’Etat gérés de 

maniére autonome........... 

IV.—COMPTES SPECIAUX DU 
TRESOR : 

Comptes d’affectation spéciale... 

Comptes d’adhésion aux 

organismes internationaux....... 

Comptes d’ opérations monétaires. 

Comptes de préts.....0. 

Comptes d’avances..... we 

Comptes de dépenses sur dota- 

    

TOTAL des comptes spéciaux 

du Trésom.....seeeseeesssseeees 

Excédent des charges sur les 

TESSOUICES ec seseereereereeeeens   

141.367.980.000 
81.046.909.000 
19.195.133.000 
41.626.308.000 

  

141.367.980.000 141.868.350.000 

  

725.227.000 - 
- 568.470.000 

- 156.757.000 

725.227.000 725,227.000 

1.494.007.000 
1.227.177.000 
261.130.000 

  

1.494.007.000 

19.019.236.000 

Mémoire 

5.000.000 

338.090.000 

2.833.000 

4.681.000.000 

1.488.307.000 

19.019.236.000 

64.927.000 

5.000.000 

180.101.000 

Mémoire 

4.68 1.000.000 
  

24.046.159.000 23.950.264.000 
    167.633.373.000 398.775.000   168.032.148.000  
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Autorisation d’emprunter 

Article 52 

Le gouvernement est autorisé 4 emprunter a 1’étranger, 

pendant I’année budgétaire 2004, dans la limite du montant de la 

prévision de recettes inscrites au chapitre 1-1-13 article 62, 
paragraphe 22 du budget général : « recettes d’emprunt, contre- 
valeur des emprunts extérieurs ». 

Article 53 

Pour couvrir, pendant I’ année budgétaire 2004, I’ensemble des 
charges du Trésor, est autorisée l’émission d’emprunts intérieurs. 

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES 

Dépenses du budget général, du budget annexe, 
des budgets des services de l’Etat gérés de maniére autonome 

et des comptes spéciaux du Trésor 

lL. — BUDGET GENERAL 

Article 54 

Le montant des crédits ouverts pour l’année budgétaire 
2004, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général 
est fixé 4 la somme de quatre-vingt et un milliards quarante six 
millions neuf cent neuf mille dirhams (81.046.909.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par chapitre conformément au 
tableau « B » annexé a la présente loi de finances. 

Article 55 

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-trois milliards trois 
cent soixante-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille dirhams 
(33.379.733.000 DH), dont dix-neuf milliards cent quatre-vingt 

quinze millions cent trente-trois mille dirhams (19.195,.133.000 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 56 

Le montant des crédits ouverts pour l’année budgétaire 
2004, au titre des dépenses de la dette publique du budget général 
est fixé a la somme de quarante et un milliards six cent vingt-six 
millions trois cent huit mille dirhams (41.626.308.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « D » annexé 4 la présente loi de finances. 

II. — BUDGET ANNEXE 

Article 57 

Le montant des crédits ouverts pour l’année budgétaire 
2004, au titre des dépenses d’exploitation du budget annexe de la   

Radiodiffusion et de la télévision marocaine est fixé a la somme 

de cing cent soixante-huit millions quatre cent soixante-dix mille 

dirhams (568.470.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 

tableau « E » annexé 4 la présente loi de finances. 

Article 58 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 

d’engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement du 

budget annexe de la Radiodiffusion et de la télévision marocaine 

est fixé 4 la somme de trois cent quatorze millions cent soixante- 

quatorze mille dirhams (314.174.000 DH) dont cent cinquante-six 

millions sept cent cinquante-sept mille dirhams (156.757.000 DH) 

en crédits de paiement. 

Ces crédits de paiement et d’engagement sont répartis 

conformément au tableau «F» annexé a la présente loi de 

finances. 

III. — SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Article 59 

Le montant des crédits ouverts pour Il’année budgétaire 2004, 

au titre des dépenses d’exploitation des services de |’Etat gérés de 

maniére autonome est fixé 4 la somme d’un milliard deux cent 

vingt-sept millions cent soixante-dix-sept mille dirhams 

(1.227.177.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par département ministériel et par 

service, conformément au tableau « G » annexé a la présente loi 

de finances. 

Article 60 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 

d’engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement des 

services de l’Etat gérés de maniére autonome est fixé a la somme 

de deux cent quatre-vingt et onze millions cent trente mille 

dirhams (291.130.000 DH), dont deux cent soixante et un 

millions cent trente mille dirhams (261.130.000 DH) en crédits de 

paiement. 

Ces crédits de paiement et d’engagement sont répartis par 

département ministériel et par service, conformément au tableau 

« H » annexé a la présente loi de finances. 

IV. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Article 61 

Le montant des crédits ouverts pour I’année budgétaire 2004, 

au titre des opérations des comptes spéciaux du Trésor est fixé a la 
somme de vingt-trois milliards neuf cent cinquante millions deux 

cent soixante-quatre mille dirhams (23.950.264.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par catégorie et par compte, 

conformément au tableau «I» annexé 4 la présente loi de 

finances.
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Tableau (A) 
(Article 51) 

EVALUATION GLOBALE DES RECETTES DU BUDGET GENERAL, 
DU BUDGET ANNEXE, DES SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

ET DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( En dirhams ) 

I, Budget général 

[Chapitre| Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
, l'année budgetaire 

2004 

1.1.02 COUR ROYALE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de chancellerie sur jes armoiries et les blasons Mémoire 

20 Recettes au titre des ordres du Royaume - 100 000 | 

30 Recettes diverses Memoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 400 000 

TOTAL DU CHAPITRE COUR ROYALE 100 000 

1.1.06 MINISTERE DE LA JUSTICE 

30 DOMAINE JUDICIAIRE 

10 Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions 48 000 000 

20 Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées par les 40 000 000 
juridictions 

30 Recettes diverses 30 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE JUDICIAIRE 88 030 000 

40 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

10 Produits divers du service pénitentiaire 100 000 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 100 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JUSTICE 88 130 000 

1.1.07 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 

60 MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

10 Droits de chancellerie 220 000 000 

20 Taxes pergues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes 95 000 
relatifs 4 ia navigation, au commerce et aux divers certificats d'origine, de 

débarquement, de provenance et de douanes 

30 Recettes diverses 2 000 000 

TOTAL DE L‘ARTICLE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 222 095 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE 222 095 000 
LA COOPERATION 

1.1.08 MINISTERE DE L'INTERIEUR 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des confiscations, transactions et condamnations pour contravention 6 000 000 
a la réglementation des prix 

20 Recettes diverses 100 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 6 100 000              
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DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Chapitre | Article | Paragraphe 
: l'année budgétaire 

31 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés-verbaux des accidents de 300 000 
la circulation 

20 Vacations pour services payés de police "Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION GENERALE DE LA SURETE 300 000 
NATIONALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INTERIEUR 6 400 000 

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 Mémoire 
supportées par le budget général 

20 Excédent de recettes du budget annexe de la R.T.M Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA COMMUNICATION Mémoire 

1.1.10 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits d'inscription Mémoire 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, Mémoire 
DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

4.1.11 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

83 DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES AFFAIRES 
FEMININES 

10 Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d'alimentation et Mémoire 
d'hébergement dans les centres et dans les camps 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE Mémoire 
ET DES AFFAIRES FEMININES ‘ 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET Mémoire 
DE LA JEUNESSE 

4.1.12 MINISTERE DE LA SANTE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de police sanitaire et de visite sanitaire 850 000   
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Chapitre | Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES ° Evaluations pour 
Vannée budgétaire 

2004 

20 Remboursement de faurnitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de 1 000 000 
traitement et d'hospitalisation dans les formations sanitaires 

30 Droits d'analyse des laboratoires 500 000 

40 Recettes diverses 700 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 3 050 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA SANTE 3 050 000 

1.1.13 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Pénalités et amendes autres que fiscales 4 000 000 

20 Reversement par !'Office national des transports des crédits non utilisés au Mémoire 
titre des achats de véhicules automobiles 

30 Créances sur le Trésor prescrites 50 000 000 

40 Prélévement sur les produits des jeux de hasard Mémoire 

50 Prélévement sur les enjeux de courses de chevaux et de lévriers 250 000 000 

60 Contribution des collectivités locales aux dépenses supportées par le budget Mémoire 
général 

70 Recettes de ia division de l'ordonnancement et du traitement informatique Mémoire 

80 Recettes diverses 33 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 337 000 000 

20 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET GENERALES 

10 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES Mémoire 
ET GENERALES 

30 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

10 Droits de douane 

11 Droits d'importation 10 200 000 000 

12 Prélévement fiscal a limportation Mémoire 

13 Redevance sur l'exploitation des phosphates 778 000 000 

14 Taxe uniforme 18 000 000 

15 Droits de timbre recouvrés par l'administration des douanes 6 000 000 

16 Droits de chancellerie 13 000 000 

17 Taxes sur les transports privés 3 000 000 

20 Taxes intérieures de consommation 

21 Taxes sur les vins et alcools 200 000 000 

22 Taxe sur les biéres 485 000 000 

23 Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades 113 000 000 

24 Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances Mémoire 
éduicorantes artificielles 

25 Droits d'essai et de garantie sur les matiéres d'argent, d'or et de platine 22 000 000 

26 Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres 4 air et Mémoire 

pneumatiques 

27 Taxe sur les produits énergétiques 8 849 000 000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           



N° 5174— 8 kaada 1424 (1°-1-2004) 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

| Evaluations pour 
49 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Chapitre “Article Paragraphe l'année budgetaire 

2004 

28 Taxe sur les tabacs manufacturés § 424 000 000 

30 Taxe sur la valeur ajoutée 

31 Taxe sur la valeur ajoutée a I'importation 9 489 000 000 

32 Taxe sur la valeur ajoutée a I'intérieur 697 000 000 

40 Produits des confiscations 26 000 000 

50 Taxe d‘inspection 

51 Taxe d'inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits 13 000 000 
végétaux a l'importation et a I'exportation 

52 Taxe d'inspection sanitaire a |'importation et & l'exportation d'animaux et de 2 000 000 
produits animaux 

60 Majorations sur les obligations cautionnées et intéréts de retard 82 000 000 

70 Produits des services rendus au titre de utilisation par les usagers des 70 000 000 
systémes informatiques de |'Administration des Douanes et Impdts Indirects 

80 Redevance gazoduc §72 000 000 

90 Recettes diverses 4000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS 37 066 000 000 
INDIRECTS 

50 DIRECTION DES IMPOTS 

10 imp6ts directs 

11 Impét des patentes 300 000 000 

12 Impdét sur les bénéfices professionnels Mémoire 

13 Impét sur les sociétés 12 858 000 000 

14 Impét général sur le revenu 19 337 000 000 

15 . Prélévement sur les traitements et salaires Mémoire 

16 Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques Mémoire 

17 Participation a la solidarité nationale Mémoire 

18 Contribution sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés de I'impdt Mémoire 
général sur le revenu 

20 Taxes assimilées 

21 Taxe urbaine 80 900 000 

22 Taxe de licence sur les débits de boissons 35 000 000 

23 Taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés Mémoire 

24 Taxe sur les profits immobiliers Mémoire 

25 Taxe sur le prodult des placements a revenu fixe Mémoire 

26 Taxe sur le profit de cession des valeurs mobiliéres Mémoire 

27 Contribution libératolre Mémoire 

30 Impéts sur les tabacs Mémoire 

40 Taxe sur la valeur ajoutée a |'intérieur 8 913 000 000 

50 Droits d'enregistrement 

51 Droits sur les mutations 1 850 000 000 

52 Drolts sur les autres conventions 210 000 000 

53 Droits sur les actes judiciaires et extra-judicialres Mémolre    
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
l'année budgétaire 

2004 

54 Taxes judiciaires 115 000 000 

55 Taxes notariales 112 000 000 

56 Assistance judiciaire Mémoire 

57 Taxe sur les assurances 419 000 000 

58 Droits divers et recettes accessoires Mémoire 

60 Droits de timbre 

61 Timbre unique et papier de dimension 485 000 000 

62 Timbre sur ordonnancement 230 000 000 

63 Carte d'identite 96 000 000 

64 Passeports 194 000 000 

65 immatriculation des étrangers 3 500 000 

66 Permis de chasse et de port d'armes 11 300 000 

67 Timbre sur documents automobiles 287 000 000 

68 Droit de timbre spécial sur les titres d'importation 17 000 000 

69 Produits de la vente du code de l'enregistrement Mémoire 

70 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

71 Taxe principale et duplicata 1 144 000 000 

, 80 Majorations de retard et pénalités 

81 Majorations de retard sur impéts directs, taxes assimiliées et taxe sur la | 620 000 000 
valeur ajoutée . 

82 Pénalités sur droits d’enregistrement 129 000 000 

83 Pénalités sur droits de timbre 2 200 000 

84 Droit supplémentaire et pénalité sur taxe spéciale annuelle sur les véhicules 25 000 000 
automobiles 

85 Produits des transactions sur les contraventions en matiére fiscale Mémoire 

90 Recettes diverses et exceptionnelles . 

91 Recettes fiscales exceptionnelles Mémoire 

92 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES IMPOTS 47 473 000 000 

62 DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

10 Recettes ordinaires ; 

11 Produits a provenir de Bank Al Maghrib 1 648 600 000 

12 Produits a provenir de la Caisse de dépét et de gestion 400 000 000 

13 Produits 4 provenir de I'Office des changes Mémoire 

14 Produits a provenir de la Caisse nationale du crédit agricole Mémoire 

15 Intéréts sur placements et avances 228 086 000 

20 Recettes d’emprunt 

21 Emprunts intérieurs 4 moyen et long termes 31 800 000 000 

22 Contre-valeur des emprunts extérieurs 4 780 000 000 

23 Produit des bons d'équipement sur réserve d'investissement Mémoire 

24 Recettes provenant de l'emprunt obligatoire Mémoire 
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Chapitre | Article | Paragraphe | — DESIGNATION DES RECETTES ’ Evaluations pour 
: Vaanée budgétaire 

: 2004 

30 Dons et legs 

31 Dons 1 423 000 000 

32 Prélévement sur le fonds de contre-valeur des biens fournis par les Mémoire 
gouvernements des pays amis et des organismes internationaux 

40 Recettes en atténuation des dépenses de la dette amortissable et de la dette 550 000 000 
flottante 

50 Commissions sur préts rétrocédés Mémoire 

60 Commission de garantie sur emprunts extérieurs 50 000 000 

70 Recettes diverses 8 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES 40 887 686 000 
EXTERIEURES 

66 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA 
PRIVATISATION 

10 Produits des monopoles, exploitations et participations financiéres de 
l'Etat provenant d'Etablissements a4 caractére industriel et commercial 

11 Produits a provenir de l’Office chérifien des phosphates 500 000 000 

12 Produits a provenir de {'Office national des transports 20 000 000 

13 Produits a provenir de I'Office national du thé et du sucre Mémoire 

14 Produits a provenir d'opérateurs de télécommunications (contrepartie 20 000 000 
financiére) . 

15 Produits a provenir de I'Office d’exploitation des ports 113 000 000 

16 Produits a provenir de {'Office National d'Electricité 250 000 000 

17 Produits a provenir de la Royal Air Maroc Mémoire 

18 Produits a provenir de Barid Al Maghrib 20 000 000 

19 Produits & provenir des autres établissements publics, industriels et Mémoire 
commerciaux 

20 Produits des monopoles, exploitations et participations financiéres des 
autres entreprises publiques 

21 Produits a provenir des sucreries Mémoire 

22 Produits 4 provenir de BIOPHARMA 10 000 000 

23 Produits a provenir de I'Agence Nationale de ia Conservation Fonciére, du 400 000 000 
Cadastre et de la Cartographie 

24 Produit des cessions de participations de I'Etat 12 000 000 000 

25 Produits a provenir de divers organismes Mémoire 

30 Dividendes provenant des participations financiéres de I'Etat 

31 Dividendes provenant des participations financiéres de I'Etat a la SNPP Mémoire 

32 Dividendes provenant des participations financiéres de l'Etat & Maroc 1 170 000 000 
Telecom - 

33 Dividendes provenant des participations financiéres de I'Etat a la Régie des 108 000 000 
tabacs ‘ 

34 Dividendes provenant des participations financiéres de I'Etat a diverses 56 000 000 
sociétés 

40 Participation des établissements publics ayant le caractére d'entreprise aux Mémoire 
charges d'emprunt supportées par le budget général 

50 Participation des établissements publics ayant le caractére de service public Mémoire     
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Chapitre | Article | Paragraphe | DESIGNATION DES RECETTES 
année budgeétaire 

2004 

60 Redevances pour l'occupation du domaine public 

61 Redevances pour l'occupation du domaine public a provenir de !'Office 40 000 000 
National des Aéroports 

62 Redevances pour l'occupation du domaine public & provenir de Maroc 100 000 000 
Telecom 

63 Redevances pour l'occupation du domaine public & provenir de |'Office 42 000 000 
d'Exploitation des Ports 

64 Redevances pour l'occupation du domaine public & provenir d'autres Mémoire 
organiames 

70 Recattes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET 14 849 000 000 
DE LA PRIVATISATION 

67 DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés- verbaux des accidents de Mémoire 
la circulation 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA Mémoire 
PREVOYANCE SOCIALE 

70 DIRECTION DES DOMAINES 

10 Vente d'immeubles domaniaux ruraux 15 000 000 

20 Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges locatives, etc...) 155 000 000 

30 Successions vacantes et en déshérence Mémoire 

40 Pourcentage a l'occasion des ventes et locations publiques 1 000 000 

50 Recettes diverses 1 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES DOMAINES 172 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 140 784 686 000 
PRIVATISATION 

1.1.15 MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances pour la concession d'emplacement de madragues sur le 2 000 000 
domaine public maritime 

20 Redevances pour licence de péche en haute mer 41 000 000 

30 Contribution au titre de la péche en haute mer Mémolre 

40 Transactions avant jugement sur délits de péche 1 000 000 

50 Recettes diverses 35 159 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 79 159 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 79 189 000 

1.1.17 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

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 Mémolre 

30 Redevance pour l'occupation du domaine public 2 800 000            
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/Caapitre : Article Paragraphe . DESIGNATION DES RECETTES ~~ | Evaluations our 

2004 

40 Produits & provenir de la concession des eaux d'Oulmés, de Moulay Yacoub 600 000 
et de Sidi Harazem 

50 Recettes diverses 8 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 19 600 000 
ET JURIDIQUES 

41 DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

10 Drolts de port 

11 Droits de port sur les navires 1 300 000 

12 Pilotage et remorquage 450 000 

13 Droits de port sur les passagers et touristes en croisiére 300 000 

14 Droits de port sur les marchandises 3 200 000 

20 Taxes de débarquement 

21 Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac 250 000 

22 Taxes de péage sur le poisson débarqué 3 100 000 

30 Part de I'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes Mémoire 

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 loutillage 100 000 

70 - Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE 8 700 000 
- PUBLIC MARITIME 

90 DOMAINE DU TRANSPORT 

10 Taxes pergues sur les aéroports 200 000: 

20 _| Taxes sur les transports prives 6 000 000 

30 Recettes diverses | Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE DU TRANSPORT 6 200 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 34 500 000 
TRANSPORT 

1.1.20 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des fermes expérimentales et des jardins d'essais 1 000 000 

20 Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants agricoles dans le Mémoire 

cadre du code des investissements agricoles 

30 Recettes diverses 1 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 2 000 000 

43 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, DES CONTROLES 
TECHNIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

10 Droits d'analyse des laboratoires 11000 000 

20 Droit d'inscription au catalogue officiel des espéces et variétés de piantes §00 000 
cultivables au Maroc    
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30 Recettes diverses 80 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA PROTECTION DES 11 580 000 
VEGETAUX, DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA REPRESSION 
DES FRAUDES 

46 DIRECTION DE L'ELEVAGE 

10 Recettes des haras 200 000 

20 Recettes diverses 180 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE L'ELEVAGE 380 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'‘AGRICULTURE ET DU 13 960 000 
DEVELOPPEMENT RURAL 

1.1.26 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe d'estampillage 700 000 

20 Taxe d'inspection Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 700 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 700 000 
L'ECONOMIE SOCIALE 

1.1.27 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis d'exploitation, taxe de 3 000 000 
mutation 

20 Droits d’'analyse des laboratoires 1 000 000 

30 ’ Recettes diverses 6 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 10 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 10 000 000 

1.1.28 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
TELECOMMUNICATIONS 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 | Taxe de vérification des poids et mesures 5 000 000 

20 Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépéts de dessins et modéles, Mémoire 
marques de fabriques etc... 

30 Recettes afférentes aux prestations rendues par les services du registre Mémoire 
central du commerce 

40 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 5 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE 5 000 000 
ET DES TELECOMMUNICATIONS     
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2004 

1.1.34 ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de materiel, de frais de 3 000 000 
traitement et d’hospitalisation dans les formations hospitaliéres des Forces 
Armées Royales 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 3 000 600 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 3 000 000 

1.1.45 HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des foréts 3 000 000 

20 Recettes diverses 200 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 3 200 000 

TOTAL DU CHAPITRE HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS 3 200 000 
ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

1.1.00 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Cartes et documents divers édités par les ministéres 12 500 000 

20 Reversements sur traitements et salaires 90 000 000 

30 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires 800 000 

40 Fonds de concours 

41 Fonds de concours (coopération internationale) Mémoire 

42 Fonds de concours a rattacher a divers services Mémoire 

50 Produits des legs et donations attribués a I'Etat et a diverses administrations Mémoire 
publiques . 

60 Recettes exceptionnelles d'ordre Mémoire 

70 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente Mémoire 

80 Recettes diverses en atténuation de dépenses 700 000 

90 Recettes diverses 10 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 114 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRA TIONS DIVERSES 114 000 000 

TOTAL GENERAL DU BUDGET GENERAL 141 367 980 000            
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CHAPITRE | ARTICLE | PARAGRAPHE DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 

budgétaire 2004 

2.1.1.09 PREMIERE PARTIE : - Recettes d'exploitation 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances et contributions 

11 Redevances radiophoniques Mémoire 

12 Redevances pour droits d'usages des postes de télévision Mémoire 

13 Contribution au profit de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 25 000 000 

14 Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national 230 000 000 

20 Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de théatre Mémoire 

30 Produits de la publicité 

31 Produits de la vente de la revue et de la publicité y afférente Mémoire 

32 Recettes afférentes a la publicité sur les antennes de Radio- Tanger Mémoire 

33 Excédents de recettes du service autonome de publicité 110 000 000 

40 Produits de la vente des objets mobiliers réformés Mémoire 

50 Recettes diverses et accidentelles 75 000 000 

60 Loyers des agents logés Mémoire 

70 Fonds de concours 

71 Subvention du budget général pour la couverture du déficit d'exploitation 128 470 000 

72 Fonds de concours divers Mémoire 

80 Reversements 

81 Reversements sur traitements et salaires Mémoire 

82 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 568 470 000 

2.2.1.09 DEUXIEME PARTIE : - Recettes d'investissement 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Fonds de concours 

11 Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux Mémoire 
. investissements 

12 Fonds de concours du titre II du budget général 156 757 000 

13 Fonds de concours divers Mémoire 

20 Reversements aprés cléture de !'exercice Mémoire 

30 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 156 757 000 

TOTAL DU CHAPITRE BUDGET ANNEXE DE LA 725 227 000       RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION MAROCAINE    
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Code Désignation Ressources pour 
année budgétaire 

2004 

PREMIERE PARTIE : RECETTES D'EXPLOITATION 

PREMIER MINISTRE 

4.1.1,0.04.01 ROYAL GOLF DAR ES SALAM 22 400 000 

TOTAL 22 400 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.1.1,0.06.01 SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION § 500 000 
PENITENTIAIRE 

4.1.1.0.06.02 CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR 900 000 
SUPREME 

TOTAL 6 400 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4,1.1.0.08.01 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAQUIA - OUARDIGHA - 

4.1.1.0.08.02 CENTRE REGIONAL O'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA - 

4.1.1.0.08.03 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE - 

4.1.1.0.08,.04 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - CHRARDA - BENI - 
HSSEN 

4.1.1.0.08.05 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU GRAND-CASABLANCA - 

4.1.1.0.08.06 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA - 

4.1.1,0.08.07 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - - 
SAKIA EL HAMRA 

4.1.1,0.08.08 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - - 
AL-HAOUZ 

4.1.1,0.08.09 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET - 

4.1.1.0.08.10 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL - 

4.1.1.0.08.11 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE QUED ED-DAHAB - - 
LAGOUIRA . 

4.1.1.0.08.12 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - - 

ZAER 

4.1.1.0.08.13 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA - 

4.1.1,0.08.14 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL - 

4.1.1.0.08.15 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - TETOUAN - 

4.1.1.0.08.16 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - - 

TAOUNATE 
TOTAL - 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.1.1.0.09.01 SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE. 170 000 000 

4.1.1.0.09.02 INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 4 690 000 

TOTAL 174 690 000 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

4.1.1.0.11.02 DIVISION DE LA COOPERATION - 

4.1.1.0.14.03 COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA 5 000 000 

TOTAL 5 000 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.1.1.0.12.01 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 5 600 000 

4.1.1.0.12.02 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 4 100 000 

4.1.1.0.12.03 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 5 100 000 

4.1.1.0.12.04 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 4 600 000 

4.1.1.0.12.05 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 6 500 000   

57



  

58 BULLETIN OFFICIEL N° 5174 — 8 kaada 1424 (1¢"-1-2004) 

~ [ Code |  . .  Désignation = = | Ressources pour 
Vannée budgétaire 

2004 

4.1.1.0.12.06 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAQUIRA 5 700 000 

4.1.1.0.12.07 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 7 500 000 

4.1.1.0.12.08 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI 10 500 000 

4.1.1.0.12.09 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 7 400 000 

4.1.1.0.12.10 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 9 000 000 

4.1.1.0.12.12 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 2 500 000 

4.1.1.0.12.13 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 2 700 000 

4.1.1.0.12.14 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 12 400 000 

4.1.1.0.12.15 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 5 300 000 

4.1.1.0.12.16 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOQUEN 3 000 000 

4.1.1.0.12.17 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 6 000 000 

4.1.1.0.12.18 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 10°850 000 

4.1.1.0.12.19 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 8 800 000 

4.1.1.0.12.20 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 6 100 000 

4.1.1,.0.12.21 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 2 400 000 

4.1.1.0.12.22 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 6 600 000 

4.1.1.0.12.23 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 5 600 000 

4.1.1,0.12.24 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 6 150 000 

4.1.1.0.12.25 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 2 450 000 

4.1.1.0.12.26 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 8 300 000 

4.1.1.0.12.27 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 2 000 000 

4.1.1.0.12.28 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB 1 500 000 

4.1.1.0.12.29 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 7 950 000 

4.1.1.0.12.30 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 4 400 000 

4.1.1.0.12.31 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 11 000 000 

- 4.1.1.0.12.32 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR 12 900 000 

4.1.1.0.12.33 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 8 500 000 | 

4.1.1.0.12.35 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 8 500 GOO 

4.1.1.0.12.36 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA 11 000 000 

4.1.1.0.12.37 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 7 500 000 

4.1.1.0.12.38 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA « 7300 000 |, 

4.1.1.0.12.39 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA. 3 800 000 

4.1.1.0.12.40 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 5 600 000 

4.1.1.0.12.41 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 4 500 000 

4.1.1.0.12.42 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 5 000 000 

4.1.1.0.12.44 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 6 200 000 

4.1.1.0.12.45 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH 16 000 000 

4.1.1.0.12.46 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD 12 000 000 

4.1.1.0.12.47 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 32 000 000 

4.1.1.0.12.48 CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 19 000 000 

4.1.1.0.12.49 INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE - § 000 000 

4.1.1.0.12.50 CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 000 000 

4.1.1.0.12.51 DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 2 000 000 

4.1.1.0.12.52 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 1 500 000 

41 .1.0.12.53 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOC - HAY HASSANI 1 800 000        
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4.1.1.0.12.54 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOQUNATE 1 800 000 

4.1.1.0.12.55 | CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 1 600 000 

4.1.1.0.12.56 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 2 000 000 

TOTAL 356 500 000 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

4.1.1.0.13.01 DIVISION DE L'ORDONNANCEMENT ET DU TRAITEMENT INFORMATIQUE 40 000 000 

4.1.1.0.13.03 | SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 2 700 000 

4.1.1.0.13.04 | DIVISION DES OPERATIONS BANCAIRES 3 000 000 

TOTAL -45 700 000 

MINISTERE DU TOURISME 

4.1.1.0.14.04 INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 7 933 000 

4.1.1.0.14.02 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 2 481 000 
MOHAMMEDIA 

4.1.1.0.14.03 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR 2 532 000 

4.1.1.0.14.04 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 2 506 000 

4.1.1.0.14.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 021 000 

4.1.1.0.14.06 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 230 000 

4.1.1.0.14.07 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 2 660 000 

4.1.1.0.14.08 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 2 177 000 

4.1.1.0.14.09 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2 025 000 

4.1.1.0.14.10 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 3 095 000 

4.1.1.0.14.11 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 000 000 

4.1.1.0.14.12 ; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 1 895 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.1.4.0.14.13 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2 020 000 
BENSLIMANE 

4.1.1.0.14.14 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1 958 000 
CASABLANCA 

4.1.1.0.14.15 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 1 437 000 
TOUARGA - RABAT 

4.1.1.0.14.16 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE 2 215 000 
MAROCAINE A FES HAY ANAS . 

TOTAL 40 185 000 

MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

4.1.1.0.15.01 DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 18 684 000 

4.1.1.0.15.02 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 3 383 000 

4.1.1.0.15.03 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 4 133 000 

4.1.1.0.15.04 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AGADIR 5 727 000 

4.1.1.0.15.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 4 616 000 

4.1.1.0.15.06 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 3 300 000 

4.1.1,.0.15.08 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME-LAAYOUNE 6 021 000 
TOTAL 45 864 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.1.1.0.16.01 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 9 800 000 
. TOTAL 9 800 000 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.1.1.0.17.02 | CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 11 550 000 

4.1.1.0.17.03   DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE.   6 500 000  
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4.1.1.0.17.04 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 12 000 000 

4.1.1.0.17.05 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 13 500 000 

4.1.1.0.17.06 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 13 500 000 

4.1.1.0.17.07 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 10 000 000 

4.1.1.0.17.08 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 9 800 000 

4.1.1.0.17.09 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 12 000 000 

4.1.1.0.17.10 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 16 000 000 

4.1.1.0.17.11 SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 5 000 000° 

4.1.1.0.17.12 | INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 7 000 000 

4.1.1.0.17.13 DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 45 000 000 

4.1.1.0.17.14 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE > 

4.1.1.0.17.15 | DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 
TOTAL 161 850 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

4,1.1.0.20.01 INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET 2 300 000 
EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.1.1.0.20.02 INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOUARAT- 2 700 000 
KENITRA 

4.1.1.0.20.03 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOQUIA 1 850 000 

4.1.1.0.20.04 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 2 000 000 

4.1.1.0.20.05 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 500 000 

4.1.1.0.20.06 ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 2 300 000 

TOTAL 12 650 000 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.1.1.0.21.01 COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 12 060 000 
MOHAMMADIA 

4.1.1.0.21.02: | COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT, 5 300 000 

4.1.1.0.21.03 INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 12 000 000 

4.1.1.0.21.05: | COMPLEXE SPORTIF DE FES - 

TOTAL 29 360 000 

MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.1.1.0.23.01 DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES 14 000 000 

TOTAL 14 000 000 

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

4.1.1.0.26.01 DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

. TOTAL . 

’ MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.1.1.0.27.01 ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 2 803 000 

4.1.1.0.27.02 ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 565 000 

TOTAL 6 368 000 | 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

4.1.1.0.28.01 SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 43 526 000 

TOTAL 43 526 000 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.1.1.0.29.01 IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 1971000 

TOTAL 1971 000       
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MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'HABITAT 
ET DE L'URBANISME 

4.1.1.0.30.01 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 7 193 000 

TOTAL 7 193 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

4.1,1.0.31.01 SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES GERE DE : 
MANIERE AUTONOME 

TOTAL . 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

4.1,1.0.33.01 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION § 180 000 

TOTAL § 180 000 

' ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4,1.1.0.34.01 CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 8 000 000 

4.1.1.0.34.02 | HOPITAL MILITAIRE D'NSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 102 000 000 

4.1.1.0.34.03 | HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 37 000 000 

4.1.1.0.34.04 | HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 32 000 000 

4.1.1,0.34.05 ] HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 10 000 000 

4.1.1,0.34.06 | HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 3 500 000 

TOTAL 192 800 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.1,1.0.42.01 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 9 890 000 

4.1.1.0.42.02 | CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 3 500 000 

4.1.1.0.42.03 | ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 3 785 000 

' TOTAL 17 148 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

4.1.1,0.45.01 PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 4200 000. 

4.1.1.0.45.02 | SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 30 000 000 

4,1.1.0.45.03 | PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA : 

TOTAL 34 200 000 

MINISTERE DE L'4MENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

4.4.1.0.46.01 INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 3 244 000 

4.1.1.0.46.03 | DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE ~ 37 000 000 

4,1.1.0.48.04 | DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 1 800 000 

TOTAL 42 044 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 4274 496 000 

DEUXIEME PARTIE : RECETTES D'INVESTISSEMENT 

PREMIER MINISTRE 

4,1,2.0.04.01 ROYAL GOLF DAR ES SALAM . 
TOTAL . 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.1.2.0.08.01 SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION - 
PENITENTIAIRE  
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4.1.2.0.06.02 CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR - 
SUPREME . 

TOTAL - 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.1.2.0.08.01 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAOQUIA - OUARDIGHA - 

4.1.2.0.08.02 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA - 

4.1.2.0.08.03 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE - 

4.1.2.0.08.04 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - CHRARDA - BENI - 
HSSEN ; 

4.1.2.0.08.05 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU GRAND-CASABLANCA - 

4.1.2.0.08.06 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA - 

4.1.2.0.08.07 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - - 
SAKIA EL HAMRA 

4.1.2.0.08.08 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - - 
AL-HAOQUZ 

4.1.2.0.08.09 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET - 

4.1.2.0.08.10 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL - 

4.1.2.0.08.11 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE QUED ED-DAHAB - - 
LAGOUIRA 

4.1.2.0.08.12 oe REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - - 

4.1.2.0.08.13 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA - 

4.1.2.0.08.14 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL - 

4.1.2.0.08.15 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT BELA REGION DE TANGER - TETOUAN - 

4.1.2.0.08.16 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - - 
TAOUNATE 

TOTAL - a 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.1.2.0.09.01 SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE - 

4.1.2.0.09.02 | INSTITUT SUPERIEUR BE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 2 736 000 
TOTAL 2 736 000 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

4.1.2.0,.11.02 DIVISION DE LA COOPERATION - 

4.1.2.0.11.03 COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA - 

TOTAL - 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.1.2.0.12.01 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 2 000 000 

4.1.2.0.12.02 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 1 000 000 

4.1.2.0.12.03 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 2 000 000 

4.1.2.0.12.04 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 2 000 000 

4.1.2.0.12.05 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 2 000 000 

4.1.2.0.12.06 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOQUIRA 2 000 000 

4.1.2.0.12.07 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 2 000 000 

4.1.2.0.12.08 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI - 

4.1.2.0.12.09 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 2 000 000 

4.1.2.0.12.10 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT - 

4.1.2.0.12.12 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 1 000 000 

4.1.2.0.12.13 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 1 000 000        
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4.1.2.0.12.14 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 2 000 000 

4.1.2.0.12.15 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 2 000 000 

4.1.2.0.12.16 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOQUEN 1 000 000 

4.1.2.0.12.17 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 1 000 000 

4.1.2.0.12.18 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 2 000 000 

4.1.2.0.12.19 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 2 000 000 

4.1.2.0.12.20 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 2 000 000 

4.1.2.0.12.21 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 1 000 000 

4.1.2.0.12.22 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 1 000 000 

4.1.2.0.12.23 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 2 000 000 

4.1.2.0.12.24 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 2 000 000 

4.1.2.0.12.25 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG - 

4.1.2.0.12.26 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR - 

4.1.2.0.12.27 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE - 

4.1.2.0.12.28 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB 1 000 000 

4.1.2.0.12.29 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 2 000 000 

4.1.2.0.12.30 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 3 000 000 

4.1.2.0.12.31 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL - 

4.1.2.0.12.32 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR - 

4.1.2.0.12.33 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 2 000 000 

4.1.2.0.12.35 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 2 000 000 

4.1.2.0.12.36 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA 2 000 000 

4.1.2.0.12.37 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 2 000 000 

4.1.2.0.12.38 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA 2 000 000 

4.1.2.0.12.39 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 2 000 000 

4.1.2.0.12.40 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 1 000 000 

4.1.2.0.12.41 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 1 000 000 

4.1.2.0.12.42 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 2 000 000 

4.1.2.0.12.44 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 2 000 000 

4.1.2.0.12.45 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH - 

4.1.2.0.12.46 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD - 

4.1.2.0.12.47 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 5 500 000 

4.1.2.0.12.48 | CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA - 

4.1.2.0.12.49 INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 3 000 000 

4.1.2.0.12.50 | CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 500 000 

4.1.2.0.12.51 DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 1 000 000 

4.1.2.0.12.52 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 1 000 000 

4.1.2.0.12.53 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOC - HAY HASSANI 1 000 000 

4.1.2.0.12.54 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQUNATE 1 000 000 

4.1.2.0.12.55 CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 2 000 000 

4.1.2.0.12.56 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT - 

TOTAL, 74 000 000 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

4.1.2.0.13.01 DIVISION DE L'ORDONNANCEMENT ET DU TRAITEMENT INFORMATIQUE 45 000 000 

4.1.2.0.13.03 | SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 8 000 000  
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4.1.2.0.13.04 | DIVISION DES OPERATIONS BANCAIRES - 

TOTAL §3 000 000 

MINISTERE DU TOURISME 

4.1.2.0.14.01 INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 680 000 

4.1.2.0.14.02 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 360 000 
MOHAMMEDIA 

4.1.2.0.14.03 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR 360 000 

4.1,.2.0.14.04 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 360 000 

4.1.2.0.14.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 260 000 

4,.1.2.0.14.06 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 360 000 

4,.1.2.0.14.07 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 450 000 

4.1.2.0.14.08 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 300 000 

4.1.2.0.14.09 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 265 000 

4.1.2.0.14.10 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 360 000 

4.1.2.0.14.11 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 200 000 

4.1.2.0.14.12 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 200 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.4.2.0.14.13 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 200 000 
BENSLIMANE 

4.1.2.0.14.14 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 200 000 
CASABLANCA 

4.1.2.0.14.15 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 380 000 
TOUARGA - RABAT 

4.1.2.0.14.16 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE 300 000 
MAROCAINE A FES HAY ANAS 

TOTAL § 235 000 

MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

4.1.2.0.15.01 DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 3 700 000 

4.1.2.0.15.02 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 250 000 

4.1.2.0.15.03 | INSTITUT OE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 400 000 

4.1.2.0.15.04 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AGADIR 1 000 000 

4.1.2.0.15.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 250 000 

4.1.2.0.15.06 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 4.000 000 

4.1.2.0.15.08 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME-LAAYOUNE 800 000 

TOTAL 7 400 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4,1.2.0.16.01 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE - 

TOTAL : 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.1.2.0.17.02 | CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES : 

4.1.2.0.17.03 | DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE - 

4,1.2.0.17.04 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES : 

4.1.2.0.17.05 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT : 

4.1.2.0.17.06 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH : 

4.1.2.0.17.07 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES - 

4.1.2.0.17.08 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA : 

4.1.2.0.17.09 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA -        
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4.1.2.0.17.10 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR - 

4.1.2.0.17.11 SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER - 

4.1.2.0.17.12 | INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 1 000 000 

4.1.2.0.17.13 DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS - 

4.1.2.0.17.14 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE - 

4.1.2.0.17.15 DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - 

TOTAL 1 000 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

4.1.2.0.20.01 INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET - 
EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.1.2.0.20.02 | INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOUARAT- - 
KENITRA 

4.1.2.0.20.03 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOQUIA - 

4.1.2.0.20.04 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET - 

4.1.2.0.20.05 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR - 

4.1.2.0.20.06 | ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA - 
TOTAL - 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.1.2.0.21.01 COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE - 
MOHAMMADIA 

4.1.2.0.2102 | COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT - 

4.1.2.0.21.03 INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 

4.1.2.0.21.05 COMPLEXE SPORTIF DE FES - 

TOTAL - 

MINISTERE DES HABOUS E T AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.1.2.0.23.01 DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES - 

TOTAL _ - 

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

4.1.2.0.26.01 DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

  

  

  

  

  

TOTAL : 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.1.2.0.27.01 ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 190 000 

4.1.2.0.27.02 ECOLE DES MINES DE MARRAKECH : 380 000 

TOTAL 570 000 
  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

4.1.2.0.28.01 SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT - 

TOTAL - 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.1.2.0.29.01 IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL -. 

TOTAL : 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'HABITAT 
ET DE L'URBANISME 

4.1.2.0.30.01 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 1 300 000 

TOTAL 1 300 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

4.1.2.0.31.01 SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES GERE DE - 
MANIERE AUTONOME 

  

  

          TOTAL - 
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MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

4.1.2.0.33.01 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 1 000 000 

TOTAL 1 000 000 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.1.2.0.34.01 CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 4 000 000 

4.1.2.0.34.02 HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT - 

4.1.2.0.34.03 HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH - 

4.1.2.0.34.04 HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES - 

4.1.2.0.34.05 HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE - 

4.1.2.0.34.06° | HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA - 

TOTAL 4000 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.1.2.0.42.01 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 1 800 000 

4.1.2.0.42.02 CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 8 970 000 

4.1.2.0.42.03 ECOLE DES SCIENCES DE L’INFORMATION - . 

TOTAL 10 770 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

4.1.2.0.45.01 PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 1 000 000 

4.1.2.0.45.02 SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 36 000 000 

4.1.2.0.45.03 PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - 

mo, \ TOTAL | 37 000 000 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

4.1.2.0.46.01 INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 1 500 000 

4.1.2.0.46.03 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE | 20 000 000 

4.1.2.0.46.04 DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 

- TOTAL 21 500 000 . 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVES: qT TSSEMENT 219 511 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES DES SERVICES DE L'ETAT GERES DE 1 494 007 000 
MANIERE AUTONOME          
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CODE DESIGNATION DES COMPTES Ressources pour 
lannée budgétaire 

2004 

3.1 - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

3.1.00.01.1 Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel 120 000 000 

3.1.00.02.1 Fonds de développement du crin végétal Mémoire 

3.1.00.03.1 Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contréle des prix et des stocks de sécurité 20 000 000 

3.1.00.04.1 Fonds de fa lutte contre les effets de la sécheresse Mémoire 

3.1.00.05.1 Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes 140 000 000 

3.1.04.02.1 | Fonds pour le développement rural __ Mémoire 

3.1.04.03.1 Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3.1.06.03.1 Fonds spécial pour le soutien des juridictions et des établissements pénitentiaires 350 000 000 

3.1.08.03.1 Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fés Mémoire 

3.1.08.04.1 Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A 8 185 286 000 

3.1.08.05.1 Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile 190 000 000 

3.1,08.06.1 Fonds spécial relatif au produit des parts d'impéts affectées aux régions 321 950 000 

3.1.08.07.1 Fonds de péréquation et de développement régional Mémoire |. 

3.1.08.08.1 Financement des dépenses d’équipement et de la lutte contre le chémage 566 500 000 

3.1.08.09.1 Fonds de soutien a la sGireté nationale Mémoire 

3.1.09.02.1 Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national 270 000 000 

3.1.10.01.1 Fonds national de soutien a la recherche scientifique et au développement technologique Mémoire 

3.1.12.01.1 Fonds spécial de la pharmacie centrale ~ 260 000 000 

3.1.13.02.1 Fonds spécial pour la promotion hoteliére Mémoire 

3.1.13.03.1 Fonds de remploi domanial 697 000 000 

3.1,.13.04.1 Fonds spécial du produit des loteries 70 000 000 

3.1.13.05.1 Fonds des tabacs pour I’octroi de secours 70 000 000 

3.1.13.06.1 Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés d'assurances 13 000 000 

3.1,13.07.1 Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d'assurances 3 000 000 

3.1.13.08.1 Masse des services financiers 320 000 000 

3.1.13,09.1 Fonds de la réforme agraire 10 000 000 

3.1.13.12.1 Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres Mémoire 

3.1.13.17.1 Fonds spécial de la zakat Mémoire 

3.1.13.18.1 Fonds de solidarité des assurances 470 000 000 

3.1.13.19.1 Fonds de soutien a certains promoteurs 100 000 000 

3.1.13.20.1 Fonds spécial pour le financement des programmes socio-économiques 350 000 000 

3.1.13.21.1 Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 1 810 000 000 

3.1.13.22.1 Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan Mémoire 

3.1.17.01.1 Fonds spécial routier 2 070 000 000 

3.1.17.03.1 Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire _ 18 500 000 

3.1.20.03.1 Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel 85 000 000 

3.1.20.05.1 Fonds de développement agricole 600 000 000 

3.1.21.01.1 Fonds national du développement du sport 430 000 000 

3.1.29.01.1 Fonds national pour I'action culturelle 33 000 000 

3.1.30.01.1 Fonds national pour I'achat et I'6quipement de terrains 80 000 000 

3.1.30.02.1 Fonds solidarité habitat 1 000 000 000 

3.1.34.01.1 Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 

3.1.45.01.1 Fonds national forestier 200 000 000 

3.1.45.02.1 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers 2 000 000    
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année budgétaire 

2004 

3.1.45.03.1 Fonds de ia chasse et de la péche continentale 14 000 000 

3.1.46.01.1 Fonds pour I'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales 150 000 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 19 019 236 000 

3.4- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.4.13.01.1 Opérations avec l'Agence internationale pour le développement Mémoire 

3.4.13.02.1 Opérations avec le Fonds monétaire international Mémoire 

3.4.13.03.1 Opérations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement Mémoire 

3.4.13.04.1 Opérations avec la Société financiére internationale Mémoire 

3.4.13.05.1 Opérations avec la Banque africaine de développement Mémoire 

3.4.13.06.1 Opérations avec le Fonds arabe pour le développement économique et social Mémoire 

3.4.13.07.1 Opérations avec le Fonds de garantie des investissements Mémoire 

3.4.13.08.1 Fonds Arabo-africain pour la coopération technique Mémoire 

3.4.13.09.1 Banque islamique de développement Mémoire 

3.4.13.10.1 Banque arabe de développement économique en Afrique Mémoire 

3.4.13.41.1 Opérations avec la Société arabe d'investissement Mémoire 

3.4.13.12.1 Fonds monétaire arabe Mémoire 

3.4.13.13.1 Organisation arabe pour Iinvestissement et le développement agricole Mémoire 

3.4.13.14.1 Société africaine de reassurance Mémoire 

3.4.13.15.1 Opérations avec le 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 tes produits de base (F.C.P.B) Mémoire 

3.4.13.18.1 Opérations avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (B.E.R.D) Mémoire 

3.4.13.19.1 Opérations avec la Société islamique d'assurance des crédits a l'exportation et de garantie des Mémoire 
investissements 

3.4.13.20.1 Opérations avec I'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 Mémoire 

3.5.13.03.1 Compte des opérations d'échange de taux d'intérét et de devises des emprunts extérieurs 5 000 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 5 000 000 

3.7- COMPTES DE PRETS 

3.7.13.01.1 Souscription a l'emprunt de l'Organisation des Nations Unies Mémoire 

3.7.13.02.1 Préts au Crédit immobilier et hdtelier 2 000 000 

3.7.13.04.1 Préts aux coopératives agricoles Mémoire 

3.7.13.05.1 Préts a l'Office national de I'électricité 30 000 000 

3.7.13.08.1 Préts a des Etats étrangers Mémoire 

3.7.13.11.1 Préts 4 la SONABA 36 030 000 

3.7.13.12.1 Préts a la COMAGRI Mémoire 

3.7.13.13.1 Préts aux offices régionaux de mise en valeur agricole et aux centres de travaux Mémoire 

3.7.13.17.1 Préts aux collectivités locales et 4 a communauté urbaine de Casablanca 34 995 000 

3.7.13.18.1 Préts a la Caisse nationale de crédit agricole 3 651 000 

3.7.13.19.1 Préts a la Ligue nationale de Jutte contre les maladies cardio-vasculaires 431 000        
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3.7.13.20.1 Préts a I'Office national de l'eau potable 57 411 000 

3.7.13.23.1 RAT 0 la Régie autonome intercommunaile de distribution d'eau et d’électricité de Kénitra 5 195 000 

3.7.13.24.1 Préts aux établissements régionaux d'aménagement et de construction (E.R.A.C) 41 335 000 

3.7.13.25.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech 12 678 000 

3.7.13.26.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de Tétouan Mémoire 

3.7.13.27.1 Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d’électricité de Fes 12 345 000 

3.7.13.30.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tanger Mémoire 

3.7.13.31.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Tadla 945 000 

3.7.13.32.1 Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité d'Oujda 2 562 000 

3.7.13.33.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité d'El Jadida 596 000 

3.7.13.34.1 Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Meknés 10 671 000 

3.7.13.35.1 Préts a la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) 2 620 000 

3.7.13.36.1 Préts a la Centrale d'achat et de développement de la région miniére du Tafilalet et de Figuig 6 000 000 
(CADETAF) 

3.7.13.37.1 Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia 407 000 

3.7.13.40.1 Préts a la Régie autonome multi-services d'Agadir (RAMSA) 1 454 000 

3.7.13.42.1 Préts pour le développement des industries mécaniques, métalliques et électriques Mémoire 

3.7.13.43.1 Préts a l'Office d'exploitation des ports 11 369 000 

3.7.13.46.1 Préts a la Banque marocaine du commerce extérieur Mémoire 

3.7.13.49.1 Préts a la Société de développement agricole Mémoire 

3.7.13.50.1 Préts a I'Agence maghreb arabe presse Mémoire 

3.7.13.51.1 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d'électricité de 851 000 
Nador(R.A.D.E.E.N) 

3.7.13.52.1 Préts au Centre Hospitalier Ibn Sina Mémoire 

3.7.13.54.1 Préts a 'ONCF 6 749 000 | 

3.7.13.57.1 Prats a !'Office National des Aéroports Mémoire 

3.7.13.58.1 Rétrocession a des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts accordés au 14 564 000 
gouvernement marocain par des gouvernements étrangers ou des organismes internationnaux 

3.7.13.59.1 Préts a la Société marocaine d'assurance a I'exportation 1 423 000 

3.7.13.60.1 Préts aux établissements bancaires et a I'Office pour le développement industriel, destinés au Mémoire 
financement des projets productifs 

3.7.13.61.1 Préts a I'Agence nationale de lutte contre I'habitat insalubre (A.N.H.I) 3 877 000 

3.7.13.62.1 Préts ala S.N.E.C 37 931 000 

3.7.13.64.1 Restructuration de la dette du secteur hdtelier Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE PRETS 338 090 000 

3.8 - COMPTES D'AVANCES 

3.8.13.01.1 Avances aux municipalités Mémoire 

3.8.13.04.1 Avances a la Banque centrale populaire Mémoire 

3.8.13.05.1 Avances a la Banque nationale pour le développement économique 2 833 000 

3.8.13.06.1 Avances a |'Office national marocain du tourisme Mémoire 

3.8.13.07.1 Avances a I'Office de développement industriel Mémoire 

3.8.13.08.1 Avances a |'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et aux Mémoire 
coopératives agricoles 

3.8.13.09.1 Avances a I'Office national de I'électricité Mémoire 

3.8.13.10.1 Avances aux sociétés "comité interprofessionnel du logement" Mémoire          
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CODE DESIGNATION DES COMPTES Ressources pour 
lannée budgétaire 

2004 

3.8.13.11.1 Avances 4 l'ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre Mémoire 

3.8.13.13.1 Avances a la Société des mines d’Aouli Mémoire 

3.8.13.14.1 Avances a la Société d'exploitation des mines du Rif Mémoire 

3.8.13.15.1 Avances a la Cimenterie de Voriental Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AVANCES 2 833 000 

3.9 - COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

3.9.04.01.1 Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.9.04.02.1 Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes Mémoire 

3.9.08.01.1 Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

3.9.13.01.1 Fonds de l'opération engrais Mémoire 

3.9.13.02.1 Fonds de ristournes d'intérét au profit des travailleurs marocains a I’étranger .Mémoire 

3.9.13.03.1 Participation de I'Etat dans diverses sociétés Mémoire 

3.9.20.02.1 Défense et restauration des sols Mémoire 

3.9.34.01.1 Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales 4 600 000 000 

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 1 000 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 4 681 000 000 

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 24 046 159 000    
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Tableau ( B) 

(Article 54) 

Titre I 

REPARTITION, PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL OU INSTITUTION ET PAR CHAPITRE, DES 

CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

  

  

    
    

  

(En dirhams ) 

Numéros des| Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 

chapitres lannée budgétaire 
2004 

‘SA MAJESTE LE ROI 

1.2.1.1.01 ~ LISTES CIVIIOS 0... eee cccceteceetasensecnecresseaesonseetsetesesensecesateereaseaesse 26 292 000 

1.2.1.2.01 - Dotations de Souverainete 0.0... sccesscscreseecreeesnesersseeseesreneenses 432 164 000 

COUR ROYALE 

1.2.1.1.02 + POPSONNE! 0.0... cee eeeeeeeeecesecteeteceeseescssatssneeseuseeneseaseeesesatsseseeserseeseees 638 382 000 |. 

1.2.1.2.02 - Matériel et Dépenses Diverses..............ccccssssscsessnescenssseecessessees 1 181 704 000 

CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

1.2.1.1.03 = POPSONNEL .........cccccecscesescedsceetenessaseeceasseeeceesonseesasescetensaseenasserenee anes 178 216 000 

1.2.1.2.03 - Matériel et Dépenses Diverses 33 192 000 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

1.2.1.1.43 = POPSONNEL oo... ccceteccscteecsecceeceeeetsecsceneseesteaseaceasenesseerseseesnaserasessensesee 149 560 000 

1.2.1.2.43 ~ Matériel et Dépenses Diverses......... eee ceerseeseeeeesenenesenes 17 870 000 

PREMIER MINISTRE 

1.2.1.1.04 + POrsOMMe ...... cece eset cnereteetseescrseeeserseeeestenears 39 540 000 

1.2.1.2.04 - Matériel et Dépenses Diverses 22 830 000 

JURIDICTIONS FINANCIERES 

1.2.1.1.05 ~ POrSONME 0... eeeccseseceeseeecsereesenessesetecsneenennensessensnenenernenseseseasates 56 680 000 

1.2.1.2.05 - Matériel et Dépenses DiverseS..............cccsscssssesccsssseerssesseseecseeees 7 636 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE , 

1.2.1.1.06 = POPSONNEL 0.0.0... eaceceecccteetsreesesesesesaseersesseesssessneesretesteretssseessossneestes 1 456 345 000 

1.2.1.2.06 - Matériel et Dépenses Diverses. 0.0... ccsseesseessesseesseeeeeresnteeces 351 900 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

1.2.1.1.07 ~ P@rSONNE 0... sees eeteeeteeerseees peceesenseteceestecdeodveaseneessessseseessceneess 919 208 000 

1.2.1.2.07 ~ Matériel et Dépenses Diverses................csecccesreseseeseneesenteeeseeeans 550 090 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

1.2.1.1.08 ~ POPSOMNE vicsscccsscssescessessessseseessessesseesseeseareeseeses seveeeessaeeseeressasesseets 5 858 000 000 

1.2.1.2.08 - Matériel et Dépenses Diverses........ ce eceseeeeeseetsereenseenserseneensees 1339 819 000 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

1.2.1.1.09 = POPSONNEL 0.00... ec ccstsercetecenctessetecenscsescsetsconenasecsseearedenseeeeeecaerateness 56 473 000 

1.2.1.2.09 - Matériel et Dépenses Diverse. .............cccscssseeesseesessarseteseneserees 312 893 000 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES 
CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

1.2.1.1.10 + POPSONMEL ooo. eee eeesesceseneceeteneesseeareseseeensanseesserssesedseetsesroesanreces 2 883 429 000 

1.2.1.2.10 - Matériel et Dépenses Diverses.....0......... ees sseceeeeeeeeteeeseeeneee 1005 322 000 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

1.2.1.1.11 ~ POPSONMEL 0.0... eee ceeeescsetetecessnsesetnaececetereceseneeeeeceeestsatesteeseateonen 21 433 649 000 

1.2.1.2.11 - Matériel et Dépenses Diverses.............c cece eeececeesesceeereteeereneneees 1389 193 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

1.2.1.1.12 ~ POTSONMEL ....ccessesessscessssscctcsssssscsssesscsesscsssnsansscessaesstsstsacenserssssssseeess 3 445 572 000 

1.2.1.2.12 - Matériel et Dépenses Diverses...............ccccecccsessssssssessssscstesseeteneees 1 034 596 000   
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2004 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

1.2.1.1.13 + PEPSONME| ooo... eee ee ccc cesece tees tenecsassensesenessateseessnseersseesesereetanes 1 347 641 000 

1.2.1.2.13 - Matériel et Depenses Diverse. 00.0.0... ccccsccsteeer cette eeeceeseetens 228 364 000 

1.2.1.3.13 - Charges COMMUNES 000.0... ecleceeseseeneeesnenees evavaceceeesesusseseerecsuaeeeees 8 140 000 000 

MINISTERE DU TOURISME 

1.2.1.1.14 = POPSONMEL ooo... eee cc cc cceccescssnscensceeececceuacceesesscuuseusseretcseesacesaaeseeescs 87 488 000 

1.2.1.2.14 - Matériel et Depenses Diverses.......... cece ce ssctcneenesseereeenteeee 54 848 000 

MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

1.2.1.1.15 - Personnel seneeeaceeaeneenesseeedeceseceseesseesedeesacsssesaeesesegeeensaesaeeseasconesenettas 99 217 000 

1.2.1.2.15 - Matériel et Dépenses Diverses. 2.00.00... eee ese reer eeeetersrerttees 89 005 000 

_ | SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

1.2.1.1.16 + POPSONMEl eect ccetseeecneetececneeteneenestateeseneenecseessetessaesenecseeneries 33 317 000 

1.2.1.2.16 - Matériel et Dépenses Diverse... ccccecccecessesesseetesesseesteenes 6 022 000 

, MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

1.2.1.1.17 = POPSONNEL oo... ccc ccceceetseeeeeecessnscesanseessrsecsseseepsetssesserensenenasseaerees 584 794 000 

1.2.1.2.17 - Matériel et Dépenses Diverses.........0.... cesses erst cree tetees 149 783 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

4.2.1.1.20 ~ PerSOnmell ooo... eeececectceenseseeecseeseeteseecsetsneesceseessaseceeeesssensesesessaees 690 449 000 

1.2.1.2.20 - Matériel et Dépenses Diverses.......0... ee ee eeeeeereeeaee 920 333 000 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.2.1.1.21 ~ POPSONME 00... eee ctcetcceeeeeecsenesesecaesnaceereeesaceesenerentseestseeeeseeeatens 66 587 000 

1.2.1.2.21 - Matériel et Dépenses Diverses. 000.0... cee ctereeeeneeeteeeeee 29 664 000 

MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 

1.2.1.1.23 + POPSOMME oo. eens cee eseeecsesecseeasencsetecsensesnesenssensenseeesaceneetatss 38 536 000 

1.2.1.2.23 - Matériel et Dépenses Diverses..........00 ce eee ccseeeeteeeeeeeeeee 235 831 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DES 
AFFAIRES ECONOMIQUES, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA MISE A 
NIVEAU DE L'ECONOMIE 

1.2.1.1.24 ~ POPSONMEL ooo... cece ce ecesseneee cates cacsecasnsesatecseseaensceeeasereseenesstaesensetes 16 206 000 

1.2.1.2.24 - Matériel et Dépenses Diverses. 0.0... cee eeeeeeseteesencetteeserstaens 19 182 000 

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

1.2.1.1.26 + POrSONME| oo... cece eeceseeneeeeeesestecsteeeseeesesanesaseaeesesseecseensssesesseneeens 96 736 000 

1.2.1.2.26 - Matériel et Dépenses Diverses.....0........cccecccececessssceesecessensessesssenas 45 875 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

1.2.1.1.27 ~ POPSONMEL oo... eee ese ceesceceestetecsessesassceceseenseeteneeestententtatereesesees 116 363 000 

1.2.1.2.27 - Matériel et Dépenses Diverses......... ce ceessescetsetseeesscnsessseeseeees 93 289 000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
TELECOMMUNICATIONS 

1.2.1.1.28 ~ PEPSONMEY|) oo... eeceneceeceesesssecesecesseesseneecssscusscescacsanesescneeersuss 101 328 000 

1.2.1.2.28 - Matériel et Dépenses Diverse... cece eeecteeeeeeeeeeeseseseesees 56 610 000 

MINISTERE DE LA CULTURE 

1.2.1.1.29 ~ PerSOMmedl ono. eececececsneceeecssecneseseesseeesseeseecseeessevssssssserecsaasonsers 128 045 000 

1.2.1.2.29 - Matériel et Dépenses Diverses....0....... ce ccecescsseesteeeseceessssesseeess 52 331 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

1.2.1.1.30 ~ POPSOMMEL 00... ceeeesseesceteeeceessestsaearssseensnsssaseresssuseneseasaseuesassessesseeees 151 886 000 

4.2.1.2.30 - Matériel et Dépenses Diverses............. ccc ecsssecesececssccsesccecssesesenes 209 326 000  
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chapitres - 
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Départements Ministériels ou Institutions 

  

Crédits pour 
l'année budgétaire 

2004 
  

1.2.1.1.31 

1.2.1.2.31 

“4.2.1.1.32 

1.2.1.2.32 

1.2.1.1.33 

1.2.1.2.33 

1° 1.2.1.1.34 

1.2.1.2.34 

1.2.1.1.35 

1.2.1.2.35 

1.2.1.4.36 

1.2.1.1.37 

1.2.1.2.37 

1.2.1.1.40 

1.2.1.2.40 

1.2.1.1.42 

1.2.1.2.42 

1.2.1.1.45 

1.2.1.2.45 

4.2.1.1.46 

1.2.1.2.46     

MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

= PEPSOMMEL ooo ccccececccescscscscscesssescsessseesescecesessseseseseseseseseeseeseceseessenenee” 

~ Matériel et Dépenses Diverses..............-....--cceesneerereeeeereniteneenes 

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

, = PerSOMMel ........cccccsccecseeeceneceeteaeceeeeeee teennenseeeeeesetesetssestenseereesneseass 

- Matériel et Dépenses Diverses.............. eee tere etteteeenerenties 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

, = POrSONMel ...cceccccccccecseseescecessecsseecsepesseseessessessseesesetsceaeeeetecssessesseee 

- Matériel et Déepenses Diverses.............. cece eseeeseetteestenseteee 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

= Personnel .............cccccesseencreceeeeeeseeenneaetereteee Ae seneneceseceseesestacaneceteeases 

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES 
. DE L'ARMEE DE LIBERATION 

~ POPSONMEL 0... cee cecccssceecesecceecceceecesetstcenereceessacenenseastacerseceseeseeense 

- Matériel et Dépenses DIVEPSES........ eee ecccescceeceecceecteeseeeteneteretesenecs 

DEPENSES IMPREVUES ET DOTATIONS PROVISIONNELLES 

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 

+ POPSONMEl oo... cece ccccceecereececesseceeeessesseeeeesaccsecsessesueesenesvesseeeeeeanes 

- Matériel et Dépenses Diverses. 2.0.0.0... cece es eeceeesesceseeeeeseeeseee 

MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME 

~ REFSONNEL ooo... cccceccsccetsesaceereeceseneceaeenecessseneeceeeseeesseneeseesseeereenes 

- Matériel et Dépenses Diverses............. 0. cece eceecceereeeseeer eres eeeeeee 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

7 P@FSONNE «0. eee eeteeeeeeeeee Deseecteeessessescsesecesseesenesees caeneeaeeneneeeeenes 

- Matériel et Dépenses Diverses. 022... 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET ALA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

- Personnel <.....0.ccccccessceeeees beaeesesevavesecsesstssesecssusescsnsseseseaseeaeesseneanss 

- Matériel et Dépenses Diverses............c cece ceeecnsceneeerereeeeeettaseons 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

= POrSONME! 2.02... ..ecceeccccesssseencccesececeeessneceecceesessueeeseuauenueeeseeseusensteaeaes 

~ Matériel et Dépenses Diverses............... cc cece rteeneeeneneneiee 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 

163 458 000 

470 764 000 

10 791 000 

3 049 000 

40 917 000. 
12 104 000 

11 780 416 000 

3 653 204 000 

31 580 000 

7 652 000 

5 113 000 000 

18 308 000 

10 636 000 

10 279 000 

6 397 000 

175 800 000 . 

73 149 000. 

321 247 000 

23 956 000 

314 323 000 | 

96 268 000 
    81 046 909 000     
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REPARTITION, PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL OU INSTITUTION ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS 

OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

( En dirhams ) 

INuméros des| Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
chapitres paiement pour | d'engagement 

année pour 2005 et 
budgétaire 2004 suivants 

1.2.2.0.02 | COUR ROYALE 174 048 000 - 174 048 000 

1.2.2.0.43_ | CHAMBRE DES CONSEILLERS 50 000 000 : 50 000 000 

1.2.2.0.04 .| PREMIER MINISTRE : - : 

1.2.2.0.05 | JURIDICTIONS FINANCIERES 18 645 000 - 18 645 000 

1.2.2.0.06 | MINISTERE DE LA JUSTICE 287 179 000 150 000 000 437 179 000 

1.2.2.0.07 | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 71 916 000 - 71916 000 
COOPERATION 

1.2.2.0.08 | MINISTERE DE L'INTERIEUR 732 565 000 257 000 000 989 565 000 

1.2.2.0.09 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION 179 849 000 140 000 000 319 849 000 

1.2.2.0.10 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 398 296 000° 20 000 000 418 296 000 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

1.2.2.0.11 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA 1 374 944 000 1 416 180 000 2 791 124 000 
JEUNESSE 

1.2.2.0.12_ | MINISTERE DE LA SANTE- 1 015 288 000 800 000 000 1 815 288 000 

1.2.2.0.13 | MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 288 784 000 300 000 000 588 784 000 

4.2.2.3.13 | MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION - 6 484 000 000 - 6 484 000 000 
Charges communes _ 

1.2.2.0.14 | MINISTERE DU TOURISME 393 140 000 50 000 000 443 140 000 

1.2.2.0.15 | MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 141 383 000 190 000 000 331 383 000 

1.2.2.0.16 | SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1 128 000 - 1128 000° 

1.2.2.0.17 | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 949 500 000 3 133 000 000 4 082 500 000 

1.2.2.0.20 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU 1 748 700 000 1 200 000 000 2 948 700 000 
DEVELOPPEMENT RURAL 

1.2.2.0.21 | PREMIER MINISTRE - SPORTS- 257 495 000 191 820 000 449 315 000 

1.2.2.0.23 | MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 6 032 000 5 600 000 11 632 000 

1.2.2.0.24 | MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 1 938 000 1 000 000 2 938 000 
CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES 
AFFAIRES GENERALES ET DE LA MISE A NIVEAU DE 
L'ECONOMIE 

1.2.2.0.26 | MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 19 485 000 24 000 000 43 485 000 
SOCIALE 

1.2.2.0.27_ | MINISTERE DE L'ENERGIE ET OES MINES 178 065 000 100 000 000 278 065 000 

1.2.2.0.28 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 95 040 000 89 000 000 184 040 000 
TELECOMMUNICATIONS 

1.2.2.0.29 | MINISTERE DE LA CULTURE 56 911 000 80 000 000 136 911 000 

1.2.2.0.30 | MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 422 812 000 15 000 000 437 812 000 
CHARGE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME  
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Numéros des Départements Ministéricls ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
chapitres paiement pour d'engagement 

l'année pour 2005 et 
budgétaire 2004 suivants 

1.2.2.0.31 | MINISTERE DE L'EMPLO!, DES AFFAIRES SOCIALES ET 532 102 000 562 000 000 1094 102 000 
DE LA SOLIDARITE 

1.2.2.0.32 | MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE - - - 

PARLEMENT 

1.2.2.0.33 | MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES 9 418 000 - 9 418 000 
SECTEURS PUBLICS 

1.2.2.0.34 | ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 2 200 000 000 2 500 000 000 4 700 000 000 

1.2.2.0.35 | HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET 5 061 000 8 500 000 13 561 000 
ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION 

1.2.2.0.37_| MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 1 000 000 500 000 1 500 000 

1.2.2.0.42_ | HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 119 837 000 140 000 000 259 837 000 

1.2.2.0.45 | HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ETALA 80 000 000 50 000 000 130 000 000 
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

1.2.2.0.46 | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 900 572 000 2 761 000 000 3 661 572 000 
L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU 19 195 133 000 14 184 600000 | 33379 733 000 
BUDGET GENERAL 

Tableau (D) 

(Article 56) 

Titre II 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

(En dirhams ) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 
chapitres I' année | bud gétaire 

1.2.3.1.13 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION - Intéréts et Commissions de la 17 628 747 000 
Dette Publique 

1.2.3.2.13 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION - Amortissements de la Dette 23 997 561 000 
Publique 4 moyen et long termes 

TOTAL DES DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 41 626 308 000          
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Tableau ( E ) 

(Article 57) 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE DE LA 

RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION MAROCAINE 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

(En dirhams ) 
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Numéros des Désignation des dépenses Crédits pour 
chapitres l'année budgétaire 

2.1.2.1.09 Personnel 146 470 000 

2.1.2.2.09 Matériel et dépenses diverses 322 000 000 

2.1.2.3.09 | Charges financiéres Mémoire 

2.1.2.4.09 Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 100 000 000 

2.1.2.5.09 Fonds de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d'investissement et Mémoire 
versement de I'excédent de recettes au budget général de I'Etat 

TOTAL DU BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA 568 470 000 
TELEVISION MAROCAINE 

Tableau ( F ) 

(Article 58) 

REPARTITION DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE 

LA TELEVISION MAROCAINE 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

( En dirhams ) 

Numéro du DESIGNATION Crédits de Crédits TOTAL 

chapitre paiement pour |d'engagement pour 

l'année budgétaire | 2005 et suivants 

2004 

2.2.2.0.09 BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET 156 757 000 140 000 000 296 757 000 

DE LA TELEVISION MAROCAINE   
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Tableau (G) 

(Article 59) 

REPARTITION, PAR MINISTERE OU INSTITUTION, DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE 

L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

( En dirhams ) 

  

  

  

  

  

  

    

Code Désignation Crédits pour l'année 
budgétaire 2004 

PREMIER MINISTRE 

4.2.1.0.04.01 ROYAL GOLF DAR ES SALAM 22 400 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU PREMIER 22 400 000 
MINISTRE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.2.1.0.06.01 SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION 5 500 000 
PENITENTIAIRE | 

4.2.1.0.06.02 | CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME 900 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 6 400 000 
LA JUSTICE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.2.1.0.08.01 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAOUIA - OUARDIGHA - 

4.2.1.0.08.02 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA - 

4.2.1.0.08.03 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE - 

4.2.1.0.08.04 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - CHRARDA - BENI - 

HSSEN : 

4.2.1.0.08.05 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU GRAND-CASABLANCA - 

4.2.1.0.08.06 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA - 

4.2.1.0.08.07 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - 
SAKIA EL HAMRA 

4,2.1.0.08.08 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - - 

AL-HAOQUZ 

4.2.1.0.08.09 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET - 

4.2.1.0.08.10 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL - 

4.2.1.0.08.11 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE OUED ED-DAHAB - LAGOQUIRA - 

4.2.1.0.08.12. | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - - 
ZAER 

4.2.1.0.08.13. | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA - 

4.2.1.0.08.14 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL - 

4.2.1.0.08.15 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - TETOUAN - 

4.2.1.0.08.16 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - - 
TAOUNATE 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE - 
L'INTERIEUR 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.2.1.0.09.01 SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE 170 000 000 

4.2.1.0.09.02 | INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 4 690 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES.SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 174 690 000 

LA COMMUNICATION | 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

4.2.1.0.11.02 | DIVISION DE LA COOPERATION - 

4,2.1.0.11.03 | COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA 5 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 5 000 000 
L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE . 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.2.1.0.12.01 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 5 600 000      
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| Code | © Désignation : a Crédits pour l'année 
budgétaire 2004 

4.2.1.0.12.02 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE | 4 100 000 

4.2.1.0.12.03 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 5 100 000 

4.2.1.0.12.04 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 4 600 000 

4.2.1.0.12.05 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 6 500 000 

4.2.1.0.12.06 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOUIRA 5 700 000 

4.2.1.0.12.07 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 7 500 000 

4.2.1.0.12.08 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI 10 500 000 

4.2.1.0.12.09 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 7 400 000 

4.2.1.0.12.10 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 9 000 000 

4.2.1.0.12.12 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE _ 2.500 000 

4.2.1.0.12.13. | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 2 700 000 

4.2.1.0.12.14 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 12 400 000 

4.2.1.0.12.15 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 5 300 000 

4.2.1.0.12.16 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOQUEN 3 000 000 

4.2.1.0.12.17 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 6 000 000 

4.2.1.0.12.18 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 10 850 000 

4.2.1.0.12.19 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 8 800 000 

4.2.1.0.12.20 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 6 100 000 

4.2.1.0.12.21 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 2 400 000 

4.2.1.0.12.22 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 6 600 000 

4.2.1.0.12.23. | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 5 600 000 

4.2.1.0.12.24 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 6 150 000 

4.2.1.0.12.25 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 2 450 000 

4.2.1.0.12.26 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 8 300 000 

4.2.1.0.12.27 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 2 000 000 

4.2.1.0.12.28 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB | 1 500 000 

4.2.1,0.12.29 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 7950 000 

4.2.1.0.12.30 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 4 400 000 

4.2.1.0.12.31 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 11 000 000 

4.2.1.0.12.32. | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR 12 900 000 

4.2.1.0.12.33 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 8 500 000 

4.2.1.0.12.35 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 8 500 000 | 

4.2.1.0.12.36 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA 11 000 000 

4.2.1.0.12.37 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 7 500 000 

4.2.1.0.12.38 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA 7 300 000 

4.2.1.0.12.39 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 3 800 0U0 

4.2.1.0.12.40 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 5 600 000 

4,2.1.0.12.41 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 1 500 000 

4.2.1.0.12.42 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 5 000 000 

4.2.1.0.12.44 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 6 200 000 

4.2.1.0.12.45 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH 16 000 000 

4.2.1.0.12.46 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD 12 000 000 

4.2.1.0.12.47_ | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 32 000 000 

4.2.1.0.12.48 | CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 19 000 000 

4.2.1.0.12.49 | INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 5 000 000 

4.2.1.0.12.50 | CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 000 000      
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7 Code Désignation | Crédits pour l'année 
budgétaire 2004 

4.2.1.0.12.51 DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 2 000 000 

4.2.1.0.12.52 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAOQUA 1 500 000 

4.2.1.0.12.53 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOC - HAY HASSANI 1 800 000 

4.2.1.0.12.54 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE 1 800 000 

4.2.1.0.12.55 CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 1 600 000 

4.2.1.0.12.56 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 2 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 356 500 000 
LA SANTE 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

4.2.1.0.13.01 DIVISION DE L'ORDONNANCEMENT ET DU TRAITEMENT INFORMATIQUE 40 000 000 

4.2.1.0.13.03 SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 2 700 000 

4.2.1.0.13.04 DIVISION DES OPERATIONS BANCAIRES 3 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 45 700 000 
DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

MINISTERE DU TOURISME 

4.2.1.0.14.01 INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 7 933 000 

4.2.1.0.14.02 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 2 481 000 
MOHAMMEDIA 

4.2.1.0.14.03 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR 2 532 000 

4.2.1.0.14.04 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 2 506 000 

4.2.1.0.14.05 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 021 000 

4.2.1.0.14.06 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 230 000 

4.2.1.0.14.07 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 2 660 000 

4.2.1.0.14.08 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - QUARZAZATE 2 177 000 

4.2.1.0.14.09 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2 025 000 

4.2.1.0.14.10 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 3 095 000 

4.2.1.0.14.11 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 000 000 

4.2.1.0.14.12 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE-ASSILAH 1 895 000 

4.2.1.0.14.13 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2 020 000 
BENSLIMANE 

4.2.1.0.14.14 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1 958 000 
CASABLANCA . 

4.2.1.0.14.15 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 1 437 000 
TOUARGA - RABAT 

4.2.1.0.14.16 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE MAROCAINE ~ 2215 000 
A FES HAY ANAS 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 40 185 000 
DU TOURISME 

MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

4.2.1.0.15.01 DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 18 684 000 

4.2.1.0.15.02 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 3 383 000 

4.2.1.0.15.03 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 4 133 000 

4.2.1.0.15.04 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AGADIR 5 727 000 

4.2.1.0.15.05 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 4616 000 

4.2.1.0.15.06 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 3 300 000 

4.2.1.0.15.08 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME-LAA YOUNE 6 021 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 45 864 000 

LA PECHE MARITIME        
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Code Désignation Crédits pour l'année 
budgétaire 2004 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.2.1.0.16.01 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 9 800 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU SECRETARIAT 9 800 000 
_, GENERAL DU GOUVERNEMENT 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.2.1.0.17.02 | CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 3 875 000 

4.2.1.0.17.03 | DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE 5 700 000 

4.2.1.0.17.04 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 10 500 000 

4.2.1.0.17.05 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 12 000 000 

4.2.1.0.17.06 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 9 500 000 

4.2.1.0.17.07 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 7 500 000 

4.2.1.0.17.08 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 7 300 000 

4.2.1.0.17.09 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 11 000 000 

4.2.1.0.17.10 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 14 000 000 

4.2.1.0.17.11 SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 5 000 000 

4.2.1.0.17.12 | INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 7 000 000 

4.2.1.0.17.13. | DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 22 000 000 

4.2.1.0.17.14 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 

4.2.1.0.17.15 | DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 115 375 000 
L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

4.2.1.0.20.01 INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET EQUIPEMENT 2 300 000 
RURAL DE BOUKNADEL - SALE , 

4.2.1.0.20.02 | INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOUARAT- KENITRA 2 700 000 

4.2.1.0.20.03 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAQUIA 1 850 000 

4.2.1.0.20.04 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 2 000 000 

4.2.1.0.20.05 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 500 000 

4.2.1.0.20.96 | ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 2 300 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 12 650 000 
L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.2.1.0.21.01 COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 12 060 000 
MOHAMMADIA 

4.2.1.0.21.02 | COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH --RABAT 5 300 000 

4.2.1.0.21.03 INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 12 000 000 

4.2.1.0.21.05 | COMPLEXE SPORTIF DE FES - 

TOTAL DES DEPENSES D‘EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU PREMIER 29 360 000 
MINISTRE - SPORTS- 

MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.2.1.0.23.01 DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES 14 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 14 000 000 
DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

4.2.1.0.26.01 DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE - 
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE       
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Code Désignation Crédits pour l'année 
budgétaire 2004 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.2.1.0.27.01 | ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 2 803 000 

4.2.1.0.27.02 | ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 565 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 6 368 000 
L'ENERGIE ET DES MINES 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
TELECOMMUNICATIONS 

4.2.1.0.28.01 SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT , 42 682 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 42 682 000 
L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.2.1.0.29.01 IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 1 971 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 1971 000 
LA CULTURE 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

4.2.1.0.30.01 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 7 193 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 7193 000 
DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'HABITAT ET DE 

L'URBANISME 

MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

4.2.1.0.31.01 SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES GERE DE - 
MANIERE AUTONOME 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE - 
L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

MINISTERE.CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

4.2.1.0.33.01 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 5 150 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 5 150 000 
CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.2.1.0.34.01 CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 8 000 000 

4.2.1.0.34.02 HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 102 000 000 

4.2.1.0.34.03 HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 37 000 000 

4.2.1.0.34.04 HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 32 000 000 

4.2.1.0.34.05 HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 10 000 000 

4.2.1.0.34.06 HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 3 500 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES A 192 500 000 
L'ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.2.1.0.42.01 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 9 890 000 

4.2.1.0.42.02 CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 3 500 000 

4.2.1.0.42.03 ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 3 755 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU HAUT 17 145 000 

COMMISSARIAT AU PLAN 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

4.2.1.0.45.01 PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 4 200 000 

4.2.1,0.45.02 SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 30 000 000.  
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4.2.1.0.45.03 | PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA . 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU HAUT 34 200 000 

COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

4.2.1.0.46.01 INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 3 244 000 

4.2.1.0.46.03 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 37 000 000 

4,2.1.0.46.04 DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 1 800 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 42 044 000 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT - 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE L'ETAT GERES 1 227 177 000 
DE MANIERE AUTONOME .    
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Tableau (H) 

(Article 60) 

REPARTITION, PAR MINISTERE OU INSTITUTION, DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

  

  

  

  

            

( En dirhams ) 

Code Désignation Crédits de Crédits TOTAL 
, paiement pour | d'engagement 

ann pour 2005 et 
budgétaire 2004) — suivants 

PREMIER MINISTRE 

4.2.2.0.04.01 | ROYAL GOLF DAR ES SALAM - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU PREMIER MINISTRE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.2.2.0.06.01 | SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE - - - 
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

4.2.2.0.06.02 | CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION - - - 
JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA JUSTICE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.2.2.0.08.01 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
CHAOQUIA - OUARDIGHA 

4.2.2.0.08.02 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
DOUKALA - ABDA 

4.2.2.0.08.03 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
_ | FES - BOULEMANE 

4.2.2.0.08.04 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
GHARB - CHRARDA - BENI HSSEN 

4.2.2.0.08.05 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU - - - 
GRAND-CASABLANCA 

4.2.2.0.08.06 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
GUELMIM - ES-SEMARA 

4.2.2.0.08.07 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA 

4.2.2.0.08.08 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ 

4.2.2.0.08.09 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
MEKNES - TAFILALET 

4.2.2.0.08.10 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
L'ORIENTAL 

4.2.2.0.08.11 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
OQUED ED-DAHAB - LAGOUIRA 

4.2.2.0.08.12 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER 

4.2.2.0.08.13 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
SOUSS - MASSA - DRAA 

4.2.2.0.08.14 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
TADLA - AZILAL 

4.2.2.0.08.15 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
TANGER - TETOUAN 

4.2.2.0.08.16 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE - - - 
TAZA - AL HOCEIMA - TAQUNATE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'INTERIEUR 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.2.2.0.09.01 | SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE - - -   
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_ Code Désignation Crédits de Crédits TOTAL 
d’engagement 

  

  

  

    

année pour 2005 et 
budgétaire 2004] suivants 

4.2.2.0.09.02 | INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA 2 736 000 - 2 736 000 * 
COMMUNICATION 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 2 736 000 : 2 736 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA 
JEUNESSE 

4.2.2.0.11.02 | DIVISION DE LA COOPERATION - - - 

4.2.2.0.11.03 | COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE - - - 
L'ENFANCE DE BOUZNIKA 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - : - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE LA JEUNESSE : 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.2.2.0.12.01 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.02 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.03 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.04 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.05 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 2 000 000 2 000 000 

4.2.2.0.12.06 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAQUIRA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.07 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.08 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI Lf - 

4.2.2.0.12.09 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.10 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT - - 

4.2.2.0.12.12 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.13 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.14 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 2 000 000 2 000 000 

4.2.2.0.12.15 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.16 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAQUEN 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.012.17 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 1 000 000 - 1 G00 000 

4.2.2.0.12.18 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.19 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.20 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 2 000 000 2 000 000 

4.2.2.0.12.21 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.22 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 1 000 000 - 4 000 000 

4.2.2.0.12.23 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.24 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.25 |} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG - - 

4.2.2.0.12.26 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR - - - 

4.2.2.0.12.27 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE - - 

4.2.2.0.12.28 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.29 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.30 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 3 000 000 - 3 000 000 

4.2.2.0.12.31 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL - - 

4.2.2.0.12.32 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR - - 

4.2.2.0.12.33 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE 2 000 000 - 2 000 000 
MARRAKECH-MEDINA 

4.2.2.0.12.35 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D’AIN SEBAA - 2 000 000   2 000 000      
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4.2.2.0.12.36 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D’EL FIDA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.37 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.38 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.39 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.40 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.41 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.42 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.44 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY 2 000 000 - 2 000 000 
YAACOUB 

4.2.2.0.12.45 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL - - - 
MENZEH 

4.2.2.0.12.46 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD - - - 

4.2.2.0.12:47 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 5 500 000 - 5 500 000 

4.2.2.0.12.48 | CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION - - - 
SANGUINE-CASABLANCA 

4.2.2.0.12.49 | INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 3 000 000 - 3 000 000 

4.2.2.0.12.50 | CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 500 000 - 500 000 

4.2.2.0.12.51 | DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.52 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAOQUA 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.53 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOC - HAY 1 000 000 - 1 000 000 
HASSANI 

4.2.2.0.12.54 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.12.55 | CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.12.56 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT . - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 74 000 000 - 74 000 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA SANTE 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 
PRIVATISATION 

4.2.2.0.13.01 | DIVISION DE L'ORDONNANCEMENT ET DU TRAITEMENT 45 000 000 - 45 000 000 
INFORMATIQUE 

4.2.2.0.13.03 | SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 8 000 000 - 8 000 000 

4.2.2.0.13.04 | DIVISION DES OPERATIONS BANCAIRES - - - , 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 53 000 000 - 53 000 000 
RATTACHES AU MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 

PRIVATISATION 

MINISTERE DU TOURISME 

4.2.2.0.14.01 | INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE 680 000 - 680 000 
TANGER 

4.2.2.0.14.02 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE - 360 000 - 360 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA 

4.2.2.0.14.03 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 360 000 - 360 000 
TOURISTIQUE - AGADIR 

4.2.2.0.14.04 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 360 000 - 360 000 
Et JADIDA 

4.2.2.0.14.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 260 000 - 260 000 
ERFOUD 

4.2.2.0.14.06 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 360 000 - 360 000 
FES : 

4.2.2.0.14.07 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 450 000 - 450 000   MARRAKECH        
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4.2.2.0.14.08 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 300 000 - 300 000 
OQUARZAZATE ; 

4.2.2.0.14.09 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 265 000 - ) 265 000 
SAIDIA 

4.2.2.0.14.10 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 360 000 - 360 000 
SALE 

4.2.2.0.14.11 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 200 000 - 200 000 
TANGER 

4.2.2.0.14.12 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 - 200 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.2.2.0.14.13 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 - 200 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE - BENSLIMANE 

4.2.2.0.14.14 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 - 200 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE - CASABLANCA 

4.2.2.0.14.15 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 380 000 - 380 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT 

4.2.2.0.14.16 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE 300 000 - 300 000 
DE GASTRONOMIE MAROCAINE A FES HAY ANAS 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 5 235 000 - 5 235 000 
RATTACHES AU MINISTERE DU TOURISME 

MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

4.2.2.0.15.01 | DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES 3 700 000 - 3 700 000 
HALIEUTIQUES 

4.2.2.0.15.02 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL 250 000 - 250 000 
HOCEIMA 

4.2.2.0.15.03 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - 400 000 - 400 000 
SAFI 

4.2.2.0.15.04 | INSTITUT SPECIALtSE DE TECHNOLOGIE DES PECHES 1 000 000 - 4 000 900 
MARITIMES - AGADIR 

| 
4.2.2.0.15.05 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - | 250 000 | 250 G00 

TAN TAN 

4.2.2.0.15.06 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 1 000 000 - 1 000 000 
, - LARACHE 

4.2.2.0.15.08 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 800 000 - 800 000 
MARITIME-LAAYOUNE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 7 400 000 - 7 400 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA PECHE MARITIME 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.2.2.0.16.01 | DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL DU 

GOUVERNEMENT 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.2.2.0.17.02 | CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES 7 675 000 - 7 675 000 
ROUTIERES 

4.2.2.0.17.03 | DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE 300 000 - 300 000 
4 ROUTIERE 

4.2.2.0.17.04 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 4 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.17.05 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 1 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.17.06 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE 4 000 000 - 4 000 000 
MARRAKECH 

4.2.2.0.17.07 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.17.08 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 300 000 - 300 000            



N° 5174 - 8 kaada 1424 (1°-1-2004) BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

  

  

    

Code Désignation Crédits de Crédits TOTAL 
paiement pour | d'engagement 

‘année pour 2005 et 
jbudgétaire 2004] suivants 

4.2.2.0.17.09 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE | 500 000 - 500 000 
CASABLANCA , 

4.2.2.0.17.10 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.17.11 | SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN - - - 
ROUTIER 

4.2.2.0.17.12 | INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 1 000 000 - 1 000 000 

4,2.2.0.17.13 | DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 22 000 000 - 22 000 000 

4.2.2.0.17.14 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE - - - 

4.2.2.0.17.15 | DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 41 775 000 - 41 775 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 

TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 

4.2.2.0.20.01 | INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE - - - 
AGRICOLE ET EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.2.2.0.20.02 | INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN - - - 
ELEVAGE DE FOUARAT- KENITRA _ 

4.2.2.0.20.03 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAQUIA - - - 

4.2.2.0.20.04 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET - - - 

4.2.2.0.20.05 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR - - - 

4.2.2.0.20.06 | ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.2.2.0.21.01 | COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET - - - 
BASE NAUTIQUE DE MOHAMMADIA 

4.2.2.0.21.02 | COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT - - - 

4.2.2.0.21.03 | INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA - - - 
JEUNESSE ET DES SPORTS 

4.2.2.0.21.05 | COMPLEXE SPORTIF DE FES - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'iNVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
‘ RATTACHES AU PREMIER MINISTRE - SPORTS- | 

MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.2.2.0.23.01 | DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DES HABOUS ET AFFAIRES 

ISLAMIQUES 

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE 

4.2.2.0.26.01 | DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION - - - 
PROFESSIONNELLE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 

L'ECONOMIE SOCIALE 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.2.2.0.27.01 | ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 190 000 - 190 000 

4.2.2.0.27.02 |} ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 380 000 - 380 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 570 000 - 570 000   RATTACHES AU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES         J   
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4.2.2.0.28.01 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
TELECOMMUNICATIONS 

SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

844 000 

844 000 

844 000 

844 000 

  

4.2.2.0.29.01 

MINISTERE DE LA CULTURE 

IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA CULTURE 
  

4.2.2.0.30.01 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER 
MINISTRE CHARGE DE L'HABITAT ET DE 

L'URBANISME 

ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU MINISTERE DELEGUE AUPRES DU 
PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’HABITAT ET DE 

L'URBANISME 

1 300 000 

1 300 000 

1 300 000 

1 300 000 

  

4.2.2.0.31.01 

MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE 

SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION 
DES PROGRAMMES GERE DE MANIERE AUTONOME 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU MINISTERE DE L’EMPLO!, DES AFFAIRES 

SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 
  

4.2.2.0.33.01 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES 
SECTEURS PUBLICS 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU MINISTERE CHARGE DE LA 
MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

  

4.2.2.0.34.01 

4.2.2.0.34.02 

4.2.2.0.34.03 

4.2.2.0.34.04 

4.2.2.0.34.05 

4.2.2.0.34.06 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 

HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A 
RABAT 

HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 

HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 

HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 

HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES A L'ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 

NATIONALE 

4 000 000 

4000 000 

4 000 000 

4 000 000 

    4.2.2.0.42.01 

4.2.2.0.42.02 

4.2.2.0.42.03   HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE 
APPLIQUEE 

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 

ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA   RATTACHES AU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

1 800 000 

8 970 000 

10 770 000     1 800 000 

8 970 000 

10 770 000 

  
oma  
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SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME |     

Code Désignation Crédits de Crédits TOTAL 
paiement pour | d'engagement 

l'année pour 2005 et 
budgétaire 2004 suivants 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A ' | 
LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION | 

4.2.2.0.45.01 | PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 1 000 000 - 1.000 000 . 

4.2.2.0.45.02 | SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS 36 000 000 10 000 000 46 000 000 : 
FORESTIERS 1 

4.2.2.0.45.03 | PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 37 000 000 10 000 000 47 000 000 
RATTACHES AU HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET 

FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

4.2.2.0.46.01 | INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 1 500 000 - 1 500 000 

4.2.2.0.46.03 | DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE | 20 000 000 20 000 000 40 000 000 ! 

4.2.2.0.46.04 | DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA - - - 
COORDINATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 21 500 000 20 000 000 41 500 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES! 261 130 000 30 000 000 291 130 000    
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Tableau (1) 

(Article 61) 

DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004 

(En dirhams ) 

CODE DESIGNATION DES COMPTES Dépenses pour 
Uannée budgétaire 

2004 
  

3.1 - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

  

  

  

  

  

_3.1.00.01.2 | Fonds spécial des prélévements surle parimutuel Lo _ 120 000 000 

|_3.1.00.02.2 | Fonds de développement ducrinvegetal ee _ Mémoire 
3.1.00.03.2 Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contréle des prix et des stocks de 20 000 000 

sécurité 

3.1.00.04.2 Fonds de Ia lutte contre les effets de la sécheresse Mémoire 

_3.1,00.05.2_ | _ Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes _...140 000 000 
| 3.1,04.02.2 | Fonds pourle développement rural a ___ Mémoire 

3.1.04.03.2 | Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3.1.06.03.2 Fonds spécial pour le soutien des juridictions et des établissements pénitentiaires 350 000 000 

3.1.08.03.2 | Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fés _ oe ___ Mémoire 
  

3.1.08.04 2 4 Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A _ 8 185 286 000 
  

  

  

  

  

  

  

3.1.08.05.2 Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile 190 000 000 

3.1.08.06.2 Fonds spécial relatif au produit des parts d'impéts affectées aux régions 321 950 000 

3.1.08.07.2 | Fonds de péréquation et de développementrégional = ig, Me moire 

3.1.08.08.2 | Financement des dépenses d’équipement etdelatuttecontrelech6mage _ 566 500 000 

3.1.08.09.2 Fonds de soutien.a la sireté nationale Mémoire 

3.1.09.02.2 Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national 270 000 000 

3.1.10.01.2 | Fonds national de soutien a la recherche scientifique et au développement technologique | . Mémoire 
  

3.1,12.01.2 | Fonds spécial de la’pharmacie centrale ____ 260 000 000 | 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.13.02.2 Fonds spécial pour fa promotion hételiére Mémoire 

3.1.13.03.2 Fonds de remploi domanial ; 697 000 000 

3.1.13.04.2 | Fonds spécialduproduitdesloteries i fl 70000 000, 

3.1.13.05.2 | Fonds des tabacs pourl'octroide secours ____.70 000 000 

3.1.13.06.2 | Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés d'assurances 13 000 000 

3.1.13.07.2 Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d'assurances 3 000 000 

3.1.13.08.2 | Masse des services financiers _ _ | ___ 320 000 000 

3.1.13.09.2 | Fonds de la réforme agraire oe _ ____10°000 000 | 

3.1.13.12.2 Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres Mémoire 

3.1.13.17.2 Fonds spécial de la zakat Mémoire 

3.1.13.18.2 | Fonds de solidarité des assurances, | 470 000 000 

3.1.13.19.2 Fonds de soutien a certains promoteurs 100 000 000 

3.1.13.20.2 Fonds spécial pour le financement des programmes socio-économiques 350 000 000 

3.1.13.21.2 Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 1 810 000 000 

3.1.13.22.2 | Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan Mémoire 

3.1.17.01.2 Fonds spécial routier 2 070 000 000 

3.1.47.03.2 Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 18 500 000 

3.1.20.03.2 Fonds spécial de sauvegarde et de protection du cheptel . 85 000 000 

3.1.20.05.2 Fonds de développement agricole 600 000 000 

3.1.21.01.2 Fonds national du développement du sport 430 000 000 

3.1.29.01.2 Fonds national pour |'action culturelle 33 000 000         3.1.30.01.2 Fonds national pour I'achat et I'6quipement de terrains / | 80 000 000 
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CODE DESIGNATION Dépenses pour 
année budgetaire 

_ 3.1.30.02.2 | Fonds solidarité habitat 7 _ —t .1000 000 000 

3.1.34.01.2 Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 

3.1.45.01.2 Fonds national forestier 200 000 000 

3.1.45.02.2 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers . . 2 000 000 

_3.1.45.03.2 | Fondsdelachasseetdelapéchecontinentale == tCtsCi‘z(LSCCC 14 000.000 

. 3.1.46.01.2 Fonds pour I'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales 150 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D‘'AFFECTATION SPECIALE 19 019 236 000 

3.4 - COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

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 pour la reconstruction et le développement 11.000 000 

3.4.13.04.2 Opérations avec la Société financiére internationale Mémoire 

3.4.13.05.2 Opérations avec la Banque africaine de développement 12 713 000 

| 3.4.13.06.2 | Opérations avec le Fonds arabe pour le développement économique etsocial | Mémoire | 

3.4.13.07.2 | Opérations avec le Fonds de garantie 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 12 459 000 

_ 3.4.13.10.2 | Banque arabe de développement économique en Afrique ee __| Mémoire | 

3.4.13.11.2 Opérations avec la Société arabe d'investissement Mémoire 

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 reassurance . a | Mémoire | 

3.4.13.15.2 Opérations avec le Fonds international de développement agricole 10 442 000 

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 a l'exportation et de garantie 18 163 000 
des investissements 

3.4.13.20.2 Opérations avec I'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) Mémoire 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D‘ADHESION AUX ORGANISMES 64 927 000° 
INTERNATIONAUX 

3.5 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

  

  

  

  

  

  

  

  

|_3: 5.13.01.2 | Différence de change sur ventes et achats de devises Mémoire 

3, 5.13.03.2 Compte des opérations d'échange de taux d'intérét et de devises des emprunts extérieurs 5 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES § 000 000 

3.7 - COMPTES DE PRETS 

3.7.13.01.2 Souscription a I'emprunt de l'Organisation des Nations Unies Mémoire 

3.7.13.02.2 Préts au Crédit immobilier et hételier Mémoire 

3.7.13.04.2 Préts aux coopératives agricoles Mémoire | 

3.7.13.05.2 Préts a l'Office national de !'électricité 30 000 000 

3.7.13.08.2 Préts a des Etats étrangers Mémoire 

3.7.13.11.2 | Préts ala SONABA : : 17 200 000 

3.7.13.12.2 Préts 4 la COMAGRI Mémoire 
          3.7.13.13.2 Préts aux offices régionaux de mise en valeur agricole et aux centres de travaux Mémoire 
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‘CODE ~ ~ DESIGNATION Dépenses pour 
l'année budgétaire 

2004 

| 3.7.13.17.2 | Préts aux collectivités locales et a a communauté urbaine de Casablanca Mémoire | 

3.7.13.18.2 | Préts ala Caisse nationale de crédit agricole Mémoire 

3.7.13.19.2 | Préts a ta Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires Mémoire 

3.7.13.20.2 | Préts a Office national de l'eau potable Mémoire 

3.7.13.23.2 | Préts ala Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de Kénitra Mémoire 
(R.A.K) 4 

3.7.13.24.2 | Préts aux établissements régionaux d'aménagement et de construction (E.R.A.C) 20 000 000 

3.7.13.25.2 | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de Marrakech 14 300 000 

3.7.13.26.2 | Préts a 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 Mémoire 

3.7.13.30.2 | Préts ala Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de Tanger Mémoire 

3.7.13.31.2_ | Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d’électricité de Tadla Mémoire 

3.7.13.32.2_ | Préts a 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'E! Jadida Mémoire | 

3.7.13.34.2 | Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d’électricité de Meknés 1 100 000 

3.7.13.35.2 Préts 2 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) woe 

3.7.13.37.2 | Préts a la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia __ Mémoire | 

3.7.13.40.2 Prats a la Régie autonome multi-services d'Agadir (RAMSA) Mémoire 

3.7.13.42.2 Préts pour le développement des industries mécaniques, métalliques et électriques Mémoire 

3.7.13.43.2 Préts a I'Office d'exploitation des ports Mémoire | 

3.7.13.46.2 | Préts a la Banque marocaine du commerce extérieur_ Mémoire | 

3.7.13.49.2 Préts a la Société de développement agricole Mémoire 

3.7.13.50.2 | Préts a l'Agence maghreb arabe presse Mémoire 

3.7.13.51.2 Préts a la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d'électricité de 1 000 
}  f_Nador(R.A.D.E.E.N) de wd 

3.7.13.52.2 | Préts au Centre Hospitalier [bn Sina _ __|______Mémoire | 

3.7.13.54.2 | Préts a I'ONCF Mémoire 

3.7.13.57.2 Préts a l'Office National des Aéroports Mémoire 

3.7.13.58.2 Rétrocession a des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts accordés au Mémoire 
gouvernement marocain par des gouvernements étrangers ou des organismes 

_— internationnaux ed 

3.7.13.59.2 Préts a la Société marocaine d'assurance a l'exportation Mémoire 

3.7.13.60.2 Préts aux établissements bancaires et a I'Office pour le développement industriel, destinés au Mémoire 
financement des projets productifs 

3.7.13.61.2 Préts a t'Agence nationale de lutte contre I'habitat insalubre (A.N.H.!) Mémoire 

3.7.13.62.2 | Préts ala S.N.E.C 97 500 000 

3.7.13.64.2 | Restructuration de la dette du secteur hételier Mémoire 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES DE PRETS 180 101 000 

3.8 - COMPTES D'AVANCES 

3.8.13.01.2 Avances aux municipalités Mémoire 

3.8.13.04.2 Avances a 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 a l'Office national marocain du tourisme Mémoire 

3.8.13.07.2 Avances a !'Office de développement industriel Mémoire         
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CODE DESIGNATION Dépenses pour 
l'année budgétaire 

2004 

3.8.13.08.2 | Avances a I'Office national interprofessionnel des céréales et des legumineuses et aux Mémoire 

| | cooperatives agricoles 
3.8.13.09.2 | Avances a !'Office national de I’électricité Mémoire 

3.8.13.10.2 | Avances aux sociétés “comité interprofessionnel du logement” Mémoire 

3.8.13.11.2 | Avances a l’ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre Mémoire 

3.8.13.13.2 | AvancesalaSociétédesminesd'Aouli | Me moire 

3.8.13.14.2 | Avances a la Société d’exploitation des mines du Rif Mémoire 

3.8.13.15.2 | Avances a la Cimenterie de loriental Mémoire 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'AVANCES Mémoire 

3.9 - COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

3.9.04.01.2 | Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.9.04.02.2 Dépenses particuliéres au développement des 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 I'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 l'Etat dans diverses sociétés Mémoire 

3.9.20.02.2 | Défense et restauration des sols Mémoire 

3.9.34.01.2 | Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales 4 600.000 000 

3.9.34.02.2 | 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 DEPENSES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 4 681 000 000 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 23 950 264 000   
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Dahir n° 1-03-240 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 
portant approbation du réglement intérieur de 
Vinstitution « Diwan Al Madhalim ». 

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 le dahir n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) 
portant création de |’institution « Diwan Al Madhalim », notamment 
son article 15, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est approuvé et sera publi¢é au Bulletin officiel, tel 
qu’annexé au présent dahir, le réglement intérieur de |’institution 
« Diwan Al Madhalim ». 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

* 

* * 

REGLEMENT INTERIEUR 

DE L’INSTITUTION DIWAN AL MADHALIM 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
larticle 15 du dahir n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 
(9 décembre 2001) portant création de Tl’ institution « Diwan 
Al Madhalim », le présent réglement intérieur comprend : 

—les structures administratives de I’institution « Diwan 
Al Madhalim » ; 

— les principes d’ organisation financiére et comptable ; 

— les attributions et pouvoirs conférés aux délégués ; 

—la procédure et les conditions de présentation et 
d’instruction des plaintes, des doléances et des demandes 
de réglement ; 

~ les dispositions finales. 

ART. 2. — On entend dans le présent réglement intérieur par : 

—Padministration ou l’établissement concerné : les 
administrations de l’Etat, les collectivités locales, les 

établissements publics ou les organismes disposant des 
prérogatives de puissance publique ; 

~les organismes disposant des prérogatives de puissance 
publique toute personne morale compétente pour 
prendre une décision susceptible de recours devant les 
tribunaux administratifs ; 

— les doléances et les plaintes.: les demandes adressées au 
wali Al Madhalim par les personnes physiques ou morales 
de droit privé, qui estiment qu’elles sont victimes d’une 
décision ou acte de I’administration et par Iesquelles elles 
sollicitent son intervention aprés de celle-ci pour redresser 
un tort, un préjudice, un abus ou une infraction aux régles de 
la primauté du droit et de l’équité ;   

~—les demandes de réglement : les demandes visant 

réglement rapide et équitable, a l’amiable, d’un différe: 

entre l’administration et le demandeur du réglemei 

personne physique ou morale de droit privé. 

ART. 3. — Wali Al Madhalim est le représentant légal et 

porte-parole de Vinstitution «Diwan Al Madhalim». I 
représente vis-a-vis de ]’Etat et des tiers. I] agit en son nom 
peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoi 

et attributions 4 ses délégués ministériels et régionaux, au 

délégués chargés de questions particuliéres et au personn 

relevant de son autorité, notamment en ce qui conceme le 
domaines relevant de leurs compétences. 

ART. 4. — Les délégués, les responsables et le personnel e 

fonction dans les divers services de |’institution « Diwa 

Al Madhalim » sont tenus au secret professionnel pour tout c 

qui concerne les faits, les documents et les informations dont il 
ont connaissance a |’ occasion de |’ exercice de leurs fonctions. 

Cette obligation ne s’impose pas aux personnes chargées de 

dossiers en cours d’instruction 4 J’institution, lorsque 

communication desdites informations 4 |’administration, av 

requérant ou au demandeur de réglement, s’avére nécessaire en 

vue de parvenir 4 une solution équitable ou pour régler le 

différend. 

Chapitre II 

Structures administratives 

de l’institution « Diwan Al Madhalim » 

Section premiére.— Administration centrale 

ART. 5. — L’ institution « Diwan Al Madhalim » comprend, 

outre le secrétariat particulier du wali Al Madhalim, une 

administration centrale et des délégations ministérielles et 

régionales. 

ART. 6. — L’administration centrale de |’ institution « Diwan 

Al Madhalim » comprend : 

~ la cellule de consultation auprés du wali Al Madhalim ; 

—la cellule de coordination entre les délégations ; 

—les services administratifs, financiers et techniques. 

I.—Cellule de consultation auprés du _ wali 

Al Madhalim 

ART. 7. — Il est créé auprés du wali Al Madhalim une cellule 

de consultation placée directement sous son autorité. 

ART. 8. — La cellule de consultation est chargée de : 

~ Donner son avis sur les questions qui lui sont soumises 

par wali Al Madhalim et présenter les consultations 

nécessaires a cet effet ; 

—Elaborer toute étude ou rapport et effectuer toute 

investigation 4 la demande du wali Al Madhalim au sujet 

de dossiers déterminés ou d’une question 4 caractére 

particulier. 

ART.9.~La_ cellule de consultation comprend des 

conseillers choisis parmi les personnalités connues pour leur 

compétence, expertise et expérience dans les domaines ayant trait 

aux missions du Diwan Al Madhalim. 

La situation et le nombre des conseillers membres de la 

cellule de consultation sont fixés par décision du _ wali 

Al Madhalim.
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Il. — Cellule de coordination entre les délégations 

ART. 10.-—II est créé a Péchelon de Tl’administration . 

centrale, une cellule de coordination entre les délégations 

chargée d’assurer la coordination entre les’ délégations 
ministérielles d’une part, et les délégations régionales d’ autre 
part, de veiller 4 la normalisation de leurs procédés de travail et 

de les assister dans l’accomplissement de leurs missions dans les 

meilleures conditions. 

ART. 11.—Wali Al Madhalim préside et supervise les 

travaux de la cellule de coordination. 

Cette cellule se compose d’un conseiller coordonnateur 
général et de conseillers chargés de section a 1’ administration 
centrale. Elle peut s’adjoindre, le cas échant, 4 l’initiative du wali 

Al Madhalim, outre les délégués concernés, un ou plusieurs 
chefs d’unités administratives en exercice 4 l’institution, selon la 
nature des questions inscrites a ]’ordre du jour. — 

Ill. — Les services administratifs, financiers et 

techniques 

ART. 12.~Les services administratifs, financiers et 

techniques de I’institution « Diwan Al Madhalim » .comprennent 

les sections suivantes : 

~la section des ressources humaines, des 
administratives et financiéres ; 

—la section des études, d’analyse et du suivi ; 

—la section du traitement informatique, des statistiques et 
de la documentation ; 

affaires 

—la section de la communication, de la coopération et de la 

formation. 

LA SECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ART. 13, — La section des ressources humaines, des affaires | 

administratives et financiéres est chargée de : 

~gérer les ressources humaines en fonction dans les 
différents services de l’institution « Diwan Al Madhalim » 

et de veiller a la rationalisation de leur gestion ; 

—élaborer et exécuter le budget de |’institution, tenir sa 

comptabilité et veiller 4 la bonne exploitation’ de son 

matériel et a l’entretien de son patrimoine. 

ART. 14.—La_ section des ressources humaines et des 
affaires administratives et financiéres regroupe : 

- Punité de la gestion des ressources humaines ; 

~ Punité du budget et de la comptabilité ; 

—l’unité du matériel, des équipements et des affaires générales. 

LA SECTION DES ETUDES, DES ANALYSES ET DU SUIVI 

ART. 15.—La section des études, des analyses et du suivi 

est chargée de : 

—effectuer les études et les recherches ayant trait au 

domaine d’ activité de l’institution ou aux questions dont 
elle est saisie et analyser les données y afférentes ; 

~assurer le suivi des doléances et des plaintes objet d’une 
intervention du wali Al Madhalim auprés des 

administrations ; 

~ élaborer le projet du rapport annuel soumis a Sa Majesté 

le Roi par wali Al Madhalim, ainsi que les rapports 
présentés par lui au Premier ministre et au conseil 

consultatif des droits de l’homme conformément au   

chapitre V du présent réglement intérieur ; 

— laborer des rapports périodiques annuels et particuliers 
sur ses activités. 

ART. 16. —La section des études, des analyses et du suivi 
comprend : 

~ lunité des études et des recherches ; 

— Punité de l’analyse et du suivi ; 

— lPunité des rapports et des études de synthése. 

LA SECTION DU TRAITEMENT INFORMATIQUE 

DES STATISTIQUES ET DE LA DOCUMENTATION 

ART. 17.—La_ section du traitement informatique, des 
Statistiques et de la documentation est chargée de : 

—superviser la mise en place des différentes bases de 
données, des programmes, des applications informatiques . 
et du réseau de liaisons informatiques entre les différents 
services de l’institution, conformément & un schéma 

directeur informatique ; . 

~ assurer le soutien technique dan le domaine du. traitement 
informatique aux services précités ; 

~collecter les données et toutes les informations relatives 
aux activités de I’institution, Procéder a a leur recensement 
et classement, et les mettre 4 la disposition des sections 
concernées en vue de leur analyse et évaluation ; 

— tenir les archives et les documents relatifs 41’institution. . 

ART. 18.~La section du traitement informatique, : des 
Statistiques et de la documentation comprend les unités suivantes : 

*’unité du traitement, des programmes et applications 
informatiques ; 

* lunité des statistiques et bases de données ; - 

-¢ lunité de gestion des archives et documents. 

LA SECTION DE LA COMMUNICATION, 

DE LA COOPERATION ET DE LA FORMATION 

ART. 19.-—La_ section de la communication, de la 

coopération et de la formation est chargée de : 

— promouvoir la communication interne entre les différents 
services de l’institution ; 

~établir des programmes de formation et des stages de— 
perfectionnement en faveur de son personnel ; 

— élaborer tous types de documents consistant a présenter le 
domaine d’ action de |’ institution ; 

~ fixer les mécanismes opérationnels visant la promotion de 
la communication entre |’ administration et ses usagers ; 

~ consolider les relations de coordination avec le Conseil 
consultatif des droits de Homme et établir des relations 
de coopération avec les institutions similaires et les 
organismes poursuivant les mémes objectifs ; 

~coordonner les relations avec les mass-média publics et 
privés ; 

— traduire les documents émanant de |’ institution et faciliter 
la communication en dialectes et langues locaux. 

ART. 20.—La . section de la communication, de la 
coopération et. de la formation comprend les unités suivantes : 

¢ ’'unité de promotion de la communication, de formation et 
des publications ; 

¢]’unité des relations avec le Conseil consultatif des droits 
de l’Homme ;
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* l’unité de la coopération et des relations publiques ; 

¢ V’unité d’accueil et du bureau d’ ordre. 

ART. 21.—Un coordonnatuer général, désigné parmi les 

conseillers chargés de l’une des sections visées a l'article 12 ci-dessus 
par décision du wali Al Madhalim, est chargé de coordonner les 

travaux des services administratifs, financiers et techniques 

prévus aux articles précédents, d’assurer le suivi de ces travaux 

et de veiller & 1a mise en ceuvre des directives adressées par wali 

Al Madhalim aux différents services. 

ART. 22. — Les attributions des unités relevant des sections 

sont fixées par décision du wali Al Madhalim. 

Section II. ~ Les délégations ministérielles 

et les délégations régionales 

ART. 23.—Il est créé auprés de wali Al Madhalim des 

délégations ministérielles 4 l’échelon de chaque département ou 
ensemble de département ministériels, ainsi que des délégations 
régionales au niveau de chaque province ou préfecture chef-lieu 

de région. 

ART. 24. —- Chaque délégation ministérielle est placée sous 

Pautorité d’un délégué ministériel de wali Al Madhalim et 

chaque délégation régionale est placée sous |’autorité d’un 
délégué régional du wali Al Madhalim. 

ART. 25.—Les délégués ministériels et régionaux exercent 

leurs missions sous l’autorité du wali Al Madhalim, 

conformément aux dispositions du dahir n° 1-01-298 précité et 

dans le cadre des attributions, des modalités et des conditions 

prévues par le présent réglerment. 

ART. 26.—Chaque délégation ministérielle ou régionale 

comprend : 

—Punité d’ accueil et du bureau d’ordre ; 

~Vunité de réception des doléances, des plaintes et des 
demandes de réglement ; 

—lunité d’enquéte et d’ investigation ; 

— Punité des études et des rapports ; 

—lunité des affaires administratives. 

ART. 27.—Les attributions et J’organisation interne des 
unités relevant des délégations sont fixées par décision du wali 
Al Madhalim. 

ART. 28.—Les délégués ministériels et régionaux sont 

assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des cadres chargés 
d’études et des cadres administratifs et techniques dont le 

nombre est fixé, dans chaque cas, par décision du wali 
Al Madhalim. 

Chapitre II 

Alttributions et pouvoirs conférés 

aux délégués ministériels et aux délégués régionaux 

Section premiére. — L’étendue des attributions 

ART. 29. —Les délégués ministériels et les délégués régionaux 

sont chargés d’assister wali Al Madhalim dans l’exercice des 
missions qui lui sont imparties par le dahir n° 1-01-298 précité, 

conformément aux dispositions du présent réglement intérieur. 

ART. 30.~Les délégués ministériels exercent leurs 
missions €@ l’échelon des départements ministériels, des 

établissements publics placés sous Jeur tutelle et des organismes 
disposant des prérogatives de puissance publique au niveau 
central.   

Les départements, les établissements et les organisme 

précités sont fixés pour chaque délégué ministériel par décisio 

du wali Al Madhalim. 

Chaque délégué régional exerce ses missions 4 I’échelo: 

des collectivités locales et de ensemble des services extérieur. 

des administrations de l’Etat, des établissements publics et de: 

organismes disposant des prérogatives de puissance publique 

situés dans le ressort territorial de la région dans le chef-lieu de 

laquelle il est désigné. 

Les collectivités et les services précités sont fixés pour 
chaque délégué régional par décision de wali Al Madhalim. 

Section II. — Les missions et pouvoirs conférés 

aux délégués ministériels et aux délégués régionaux 

ART. 31.—Les délégués ministériels et les délégués 

régionaux veillent, sous Vautorité de wali Al Madhalim, 4 la 

promotion de la communication entre l’administration et les 

citoyens, a la réception et a l’instruction des doléances, plaintes 

et demandes de réglement, conformément aux conditions et 

procédures prévues dans le présent réglement intérieur. 

En outre, ils peuvent soumettre 4 wali Al Madhalim toute 

proposition ou recommandation visant & améliorer le 

fonctionnement de l'appareil administratif et 4 pallier les 

difficultés que peuvent rencontrer les citoyens dans leurs 

relations avec l’administration. 

A cet effet, les délégués ministériels et les délégués 

régionaux sont chargés de : 

~représenter wali Al Madhalim auprés de l’administration 

et assurer la liaison entre Vinstitution de « Diwan 

Al Madhalim » et les administrations et établissements 

concemeés ; 

— faire connaitre l’institution de « Diwan Al Madhalim » 

auprés des usagers de 1l’administration et inciter cette 

derniére 4 les conseiller, 4 les orienter et 4 améliorer les 

méthodes de communication avec eux ; 
5 

~proposer 4 wali Al Madhalim les mesures et les 

procédures susceptibles de développer les structures 

d’accueil et de communication dans les administrations 

publiques en vue de les présenter aux administrations et 

autorités compétentes ; 

~ proposer toutes mesures appropriées visant la simplification 

des procédures administratives et permettant aux citoyens 

d’accéder aux prestations fournies par l’administration 

dans les meilleures conditions ; 

—recevoir les doléances, les plaintes et les demandes de 

réglement soumises 4 wali Al Madhalim par les citoyens 

ou groupes de citoyens et les instruire dans les limites des 

attributions et conformément aux conditions et procédures 

prévues dans le présent réglement intérieur, 4 |’exception 

de celles relatives 4 des questions revétant un caractére 

national ou nécessitant une position de principe ; 

~mener, le cas échéant, les enquétes et les investigations 

relatives aux doléances et plaintes dont ils sont saisis ; 

~ assurer le suivi des correspondances entre |’ administration 

et wali Al Madhalim, veiller au respect des délais qui y 

sont impartis et assurer leur suivi en coordination avec les 

services centraux de l’institution ;
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—tenir un registre spécial des doléances et des plaintes, et 
un registre spécial des demandes de réglement dont ils 
sont saisis, et dont les prescriptions et les conditions sont 

fixées par décision du wali Al Madhalim ; 

—tenir les procés-verbaux consacrés aux doléances et 
plaintes recues oralement et transcrire ces doléances et 
plaintes conformément aux prescriptions et conditions 
fixées par décision du wali Al Madhalim ; 

—transmettre les doléances, les plaintes et les demandes de 
réglement qu’ils recoivent et qui ne relévent pas de leurs 

compétences, et les transmettre aux autorités concernées 

ou aux délégués compétents ; 

—soumettre, chaque trimestre, au wali Al Madhalim des 

rapports périodiques sur le bilan de leurs activités et 

comprenant les données suivantes : 

* le nombre et la nature des doléances, plaintes et demandes 

de réglement qu’ils ont regues ou qui leur ont été 

adressées ; 

«le nombre des doléances et des plaintes ayant obtenu une 

suite favorable de la part de l’administration grace a 

l’intervention du wali Al Madhalim ; 

*le nombre et la nature des doléances et plaintes qu’ils 

n’ont pu régler et en indiquer les causes ; 

«le nombre des doléances et des plaintes qui n’ont pas 
obtenu une suite favorable de Ja part de l’administration 

dans le cas od la position de cette derniére est fondée et 

conforme avec la primauté de la loi et les régles de 

léquité ; 

* le nombre et la nature des demandes de réglement dont le 

différend a été équitablement réglé ; 

* le nombre et la nature des demandes de réglement dont le 

différend n’a pas été réglé et les causes d’empéchement 

de ce réglement. 

Ce rapport comprend les observations portant sur les 

dysfonctionnements de l’administration ainsi que les 

propositions et les recommandations visant sa réforme. 

— €élaborer des rapports spéciaux concernant les plaintes et 

les doléances dont ils sont saisis directement et qui 

revétent un caractére particulier, ou qui leur ont été 

transmises pour examen en vertu d’un ordre de la part de 

wali Al Madhalim. 

Chapitre IV 

La procédure et les conditions de présentation 

et d’instruction des doléances, des plaintes 

et des demandes de réglement 

ART. 32.—Le recours au wali Al Madhalim ou 4 son 

délégué pour présenter des doléances, des plaintes ou des 

demandes de réglement est gratuit et sans frais. 

ART. 33. — Les doléances, les plaintes et les demandes de 

réglement sont adressées au wali Al Madhalim ou 4 son délégué 

par courrier ordinaire ou recommandé, ou par tout autre moyen. 

Elles peuvent également étre déposées directement 4 

VP institution.   

Section I. — La procédure et les conditions de présentation 

et d’instruction des doléances et des plaintes 

I. — Présentation des doléances et des plaintes 

ART. 34.- Toute personne physique ou morale de droit 

privé, ayant un intérét légitime, peut présenter directement au 

wali Al Madhalim ou a son délégué une plainte ou une doléance. 

ART. 35. ~ Conformément a l’article 7 du dahir n° 1-01-298 
précité, pour étre recevables, les doléances et les plaintes doivent : 

— étre écrites ; 

— citer les indications complétes sur l’identité du requérant : 
ses nom, prénom, adresse, et s’il s’agit d’une personne 

morale, sa dénomination, sa nature, son siége et son 

représentant légal. Les plaintes et les doléances d’origine 

inconnue sont irrecevables ; 

—mentionner l’administration ou |’établissement contre 

lequel la plainte a été formulée concernant sa décision ou 
son acte. 

Sont irrecevables les plaintes relatives aux différends entre 

les administrations ; 

— citer briévement les motifs ; 

— indiquer toutes les démarches effectuées conformément a 

la réglementation en vigueur par le plaignant pour faire valoir 

ses droits auprés de 1l’administration ou |’établissement 

concerné ; 

— &tre assorties d’une déclaration du requérant attestant que 

la question objet de la plainte n’est pas soumise 4 la 

justice et qu’aucune décision de justice n’a été rendue a 

son sujet ; 

— porter la signature du requérant ou, le cas échéant, de son 

mandataire munie d’une procuration 4 cet effet légalisée 

par les autorités compétentes ; 

~ étre assorties, le cas échéant, des piéces et documents 

nécessaires. 

Toute plainte ou doléance ne doit pas contenir des 
expressions injurieuses ou diffamatoires contre une personne ou 

une instance. 

ART. 36.—Lorsque les doléances ou les plaintes sont 

présentées par un groupe de personnes ayant un intérét commun, 

elles doivent mentionner, en sus des indications prévues 4 I’ article 

précédent, l’identité de tous les requérants émargées de leurs 

signatures ainsi que de leur mandataire désigné 4 cet effet. 

ART. 37.—Dans Vl impossibilité pour le requérant de 

présenter sa plainte par écrit, il peut le faire oralement. Son 

contenu est alors transcrit dans un procés-verbal dressé par le 

délégué compétent et signé par le requérant. 

Ledit procés-verbal doit comprendre toutes les mentions et 

indications prévues aux articles 35 et 36 assorties des documents 
et justificatifs nécessaires. 

ART. 38. — Les plaintes et les doléances écrites ou orales 

sont enregistrées et numérotées au bureau d’ordre du wali 

Al Madhalim ou de son délégué dans un registre tenu a cet effet. 

ART. 39.—Il] est remis ou adressé immédiatement au 

requérant un accusé de réception de la plainte mentionnant sa 

date et son numéro d’enregistrement.
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II. — L’étude préliminaire des doléances et des 
plaintes 

ART. 40.—Une étude préliminaire des doléances et des 

plaintes est effectuée par wali Al Madhalim ou son délégué pour 
s’assurer qu’elles relévent de sa compétence et qu’elles satisfont 
aux conditions requises prévues aux articles 35 et 36 
ci-dessus. 

ART. 41.-—S’il s’avére que la plainte ne reléve pas de la 

compétence du wali Al Madhalim ou si elle ne satisfait pas aux 
conditions requises pour sa recevabilité, wali Al Madhalim ou 

son délégué prononce une décision motivée indiquant que la 

plainte, selon le cas, est irrecevable ou ne reléve pas de sa 

compétence. Cette décision est notifiée immédiatement au 

requérant. 

Wali Al Madhalim ou son délégué peut orienter le 

requérant vers l’autorité compétente, a l’exception des plaintes 

relatives aux violations des droits de 1’?Homme dont le wali doit 

saisir immédiatement le Conseil consultatif des droits de 

Homme en application des dispositions. du premier alinéa de 

l’article 6 du dahir n° 1-01-298 précité. 

II. — Procédure d’enquéte et d’ investigation 

ART. 42. — Wali Al Madhalim ou son délégué apprécie si la 
plainte satisfait aux conditions justifiant de mener une enquéte 

ou une investigation 4 son sujet. Il procéde 4 son classement par 

décision motivée dans le cas ott les éléments justifiant l’enquéte 
ne sont pas réunis et en informe par écrit le requérant. 

ART. 43.—Wali Al Madhalim ou son délégué peut 
demander aux parties concernées toutes indications, explications 

complémentaires, documents et toutes autres piéces qu’il juge 

nécessaires pour donner suite 4 la plainte dont il est saisi. 

ART. 44. — Sous réserve des dispositions de |’ article 31 ci-dessus 

et avant d’entamer toute enquéte ou investigation, wali 

Al Madhalim ou son délégué peut inciter les parties 4 recourir 4 

toute solution 4 l’amiable afin de régler le. différend si, les 

circonstances de I’ affaire dont il est saisi le permettent. Il peut 

également entreprendre, a cet effet, toute démarche de médiation 

en vue d’un réglement équitable. © 

ART. 45. ~ Si les démarches de médiation n’ont pas abouti 

et si wali Al Madhalim ou son délégué juge nécessaire de mener 

une enquéte, il entreprend toutes les investigations possibles et 

nécessaires afin d’établir la réalité des faits portés a sa 
connaissance et dresser ses conclusions. 

ART. 46.— Wali Al Madhalim ou son délégué adresse la 

plainte, dont il est saisi ou son contenu,.a |’administration ou & 

l’établissement concerné. Il provoque ses explications sur les 

faits et lui demande de lui communiquer un rapport faisant 

ressortir son point de vue sur |’objet de la plainte, dans un délai 

n’excédant pas un mois qui peut étre toutefois prorogé si les 

circonstances |’ exigent. 

ArT. 47. — Wali Al Madhalim ou son délégué peut recourir 
@ tous les moyens qu’il juge utiles et nécessaires pour procéder a 
toute enquéte ou investigation avec toute sincérité et objectivité, 

notamment en se faisant communiquer les documents nécessaires 

pour le consulter et les examiner. Wali Al Madhalim ou son 

délégué peut, le cas échéant, fixer a l’administration ou 
Pétablissement concerné, un délai maximum pour lui 

communiquer les documents précités.   

ART. 48, — S’il s’avére lors de l’examen des doléances ou 

des plaintes que leur objet concerne des litiges portés devant la 

justice, wali Al Madhalim ou son délégué rend une décision de 

mettre un terme a l’enquéte, si elle est déja entamée, et en 

informe le requérant concerné. 

IV. — L’ instruction des plaintes et des doléances 

ART. 49.~— Lorsque wali Al Madhalim ou son délégué, 

aprés enquéte et investigation au sujet de la plainte dont il est 

saisi, est sfir de la réalité des faits et des injustices préjudiciables 

au requérant, il statue sur ladite plainte en toute indépendance et 

impartialité en se basant sur les principes de la primauté du droit 

et de l’équité. 

> 
Tl peut, a cet effet, présenter ses recommandations, 

propositions et observations 4 |’ administration ou 4 I’établissement 

concermné en lui demandant de prendre, dans un délai n’excédant 

pas un mois, les mesures nécessaires pour le réglement des 

questions que Wali Al Madhalim ou son délégué leur a adressé et 

de l’informer, par écrit, des décisions prises. 

ART. 50.— Si Penquéte ou l’investigation montre que les 
faits objet de Ja plainte résultent d’une erreur ou d’un agissement 

d’un fonctionnaire ou d’un agent, wali Al Madhalim ou son 

délégué transmet ses observations et ses conclusions au chef de 

Vadministration concernée en vue de prendre les mesures 

nécessaires en lui demandant de |’informer des décisions prises & 

cet effet. 

ART. 51. ~ Peut faire l’objet d’un rapport spécial transmis 

au Premier ministre, en application de l’article 12 du dahir 

n° 1-01-298 précité, tout agissement de la part d’une 

administration ou d’un établissement susceptible d’empécher 

wali Al Madhalim d’accomplir ses fonctions, notamment dans les 

cas suivants : 

1-—toute entrave, de quelque maniére que ce soit, aux 

investigations menées par wali Al Madhalim ou son délégué ou 

toute opposition d’un responsable, d’un fonctionnaire ou de toute 

personne au service des administrations ou des établissements 

concernés ; 

2-toute négligence ou passivité d’un responsable 

administratif 4 répondre 4 la plainte dont il est saisi aprés 

expiration du délai prévu A l’article 46 ci-dessus ; 

3-~toute négligence ou _ passivité d’un responsable 

administratif 4 fournir le soutien nécessaire aux investigations 

conformément aux conditioiis et modalités prévues par le dahir 

n° 1-01-298 précité et par le présent reglement intérieur ; 

4-toute négligence ou passivité d’un responsable 

administratif 4 répondre aux observations. qui lui sont 

communiquées aprés expiration du délai prévu 4 l’article 46 

ci-dessus ; 

ART, 52. — Lorsque wali Al Madhalim est convaincu, suite 

aux investigations menées, que I’application rigoureuse d’une 

régle juridique est susceptible d’entrainer une injustice ou de 

porter préjudice aux usagers de |’administration, il peut, a cet 

effet, proposer au Premier ministre toutes mesures ou démarches 

nécessaires 4 ]’amendement de ladite régle.
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Section I. — Les conditions et la procédure 

des demandes de réglement 

ART. 53.—En application du 2° alinéa de l'article 6 du 
dahir n° 1-01-298 précité, la demande d’un réglement rapide et 
équitable est présentée au wali Al Madhalim ou & son délégué 
conformément aux modalités prévues aux articles 34, 35, 36, 38 

et 39 du présent réglement intérieur. 

Le demandeur peut présenter ses propositions pour régler le 
différend. 

ART. 54, — Wali Al Madhalim ou son délégué transmet une 
copie de la demande 4 la partie concernée par l’objet du 
réglement et lui demande de faire connaitre sa position dans un 
délai n’excédant pas un mois qui peut toutefois étre prorogé a 
titre exceptionnel en cas de nécessité. 

ART. 55.—Lorsque Il’administration concernée répond 

favorablement 4 la demande de réglement 4 |’amiable, wali 

Al Madhalim ou son délégué prend immédiatement les mesures 

nécessaires pour mettre en rapport le demandeur - avec 

Vadministration concernée, prendre connaissance de leurs 

positions et proposer les solutions susceptibles de régler le 

différend a l’amiable. L’administration doit dans sa réponse 

désigner son représentant aux démarches de conciliation en vue 

de trouver un réglement et son engagement de respecter les — 

résultats de ces démarches. 

Il dresse un procés-verbal de réglement qui doit comprendre 

un résumé de l’objet du différend et les propositions formulées 

par chaque partie ainsi que les solutions convenues. Ce procés- 

verbal doit étre signé par les parties concernées et par le wali ou 

son délégué. Une copie est délivrée aux parties concernées. 

Chapitre V 

Rapports élaborés par wali Al Madhalim 

ART. 56. — En application des dispositions du dahir n° 1-01-298 
précité, notamment ses articles 6, 12, 13 et 14, wali Al Madhalim 
élabore les rapports suivants : 

— le rapport annuel soumis 4 Sa Majesté le Roi ; 

—les rapports présentés au Premier ministre ; 

—le rapport annuel présenté au Conseil consultatif des droits de 
l’Homme. 

ART. 57. — Le rapport annuel soumis par wali Al Madhalim 
& Sa Majesté le Roi comprend le nombre et la nature des 
doléances, plaintes et demandes de réglement dont il est saisi, les 

données relatives aux doléances, plaintes et demandes qui n’ont 
pas regu une suite favorable pour cause d’irrecevabilité, 
d’incompétence ou d’un refus, le nombre des doléances qui ont 
fait |’ objet d’une enquéte ou d’une investigation et la suite qui en 
résulte, ainsi que les propositions et les recommandations qui ont 
regu une suite favorable de la part des administrations et des 

établissements concernés. 

Il comprend aussi le programme d’activité 4 court et 4 
moyen terme, un compte rendu sur la situation financiére de 

Diwan Al Madhalim conformément aux dispositions du 

chapitre VII du présent réglement intérieur. 

Ce rapport annuel est publié, en totalité ou en partie, au 
« Bulletin officiel » sur ordre de Sa Majesté le Roi.   
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ART. 58. —- Outre les suggestions de portée générale que 
wali Al Madhalim présente, en ce qui concerne les mesures de 
nature & faire justice aux doléances qui lui sont soumises, les 
rapports qu’il présente au Premier ministre comprennent, le cas 
échéant, le cas de refus de certaines administrations d’exécuter 
les décisions de justice prononcées 4 leur encontre, ses 
observations quant aux dysfonctionnements de 1’administration, 
le cas de refus de certaines administrations a répondre 
favorablement aux solutions proposées, assorties de ses 

suggestions et propositions sur les mesures qu’ il juge nécessaires 
et susceptibles d’améliorer les. performances de l’appareil 
administratif et de reformer la réglementation en la matiére. 

ART. 59. — Le rapport 4 présenter par wali Al Madhalim au 
Conseil consultatif des droits de 1’Homme comprend un exposé 
sur les questions concernant la promotion des droits de 1’Homme 
dans la limite de ses compétences, le cadre juridique et 
institutionnel auquel s’inscrivent ces questions, le progrés réalisé 
et les cas de violation signalés ainsi que ces conclusions. 

Il présente ce rapport, conformément 4 I’ article 13 du dahir 
n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant 

création de l’institution Diwan Al Madhalim, et 4 l’article 2 du 
dahir n° 1-00-350 du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant 
réorganisation du Conseil consultatif des droits de l’Homme, 
audit conseil pour information. 

Chapitre VI 

Le personnel 

ART. 60. — Wali Al Madhalim est assisté dans l’exercice de ses 
fonctions par un personnel recruté par contrat ou par des 

fonctionnaires détachés auprés de lui par les administrations de 1’ Etat, 
les collectivités locales ou les établissements publics, ainsi que par des 
fonctionnaires et employés mis & sa disposition. 

ART. 61. — Le personnel de |’institution Diwan Al Madhalim se 
compose des corps suivants : 

— le corps des délégués qui comprend les catégories suivantes : 

+ la catégorie des délégués ministériels ; 

* la catégorie des délégués régionaux. 

— le corps des conseillers ; 

—le corps des chargés de mission ; 

— le corps des chargés d’ études ; 

—le corps des cadres administratifs et techniques qui comprend 
les catégories suivantes : 

* la catégorie des cadres administratifs interministériels ; 

¢ la catégorie des ingénieurs ; 

* la catégorie des informaticiens ; 

* la catégorie des informatistes ; 

« la catégorie des techniciens ; 

* la catégorie des agents publics. 

ART. 62.—Les délégués ministériels et les délégués régionaux 
sont désignés par wali Al Madhalim, aprés autorisation de Sa Majesté 
le Roi conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir 
n° 1-01-298 précité, parmi les personnes appartenant aux cadres 

supérieurs de I’Etat, des établissements publics ou du secteur 
privé, justifiant d’un niveau supérieur de forniation, d’une 
expérience professionnelle dans les domaines juridique, 

judiciaire, administratif ou financier, et reconnues pour leur 
intégrité, compétence et expertise, ainsi que parmi les 
personnalités ayant les mémes aptitudes.
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ART. 63. — La situation administrative et le régime indemnitaire 

des délégués ministériels et des délégués régionaux sont fixés par 

décision du wali Al Madhalim. 

ART. 64. — Les conseillers sont nommés parmi : 

—les candidats appartenant aux cadres administratifs et 
techniques supérieurs classés au moins a l’échelle de 

rémunération n° 11 ou cadres assimilés et ayant accompli au 

moins 10 ans de services effectifs dans une administration 

publique en cette qualité ; 

—les candidats enseignants chercheurs de 1|’enseignement 

supérieur ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs. 

ART. 65.—Les chargés de mission sont nommés parmi les 

candidats appartenant aux cadres administratifs et techniques 

supérieurs classés au moins A |’échelle de rémunération n° 11 ou 

cadres assimilés et ayant accompli au moins 5 ans de services 

effectifs dans une administration publique en cette qualité. 

ART. 66. — les chargés d’ études sont nommeés parmi : 

—les candidats titulaires d’un dipléme supérieur permettant 

l’accés 4 un cadre classé au moins a l’échelle de rémunération 

n° 11 ouaun cadre assimilé ; 

—les candidats appartenant aux cadres des administrations 

publiques classés au moins a |’ échelle de rémunération n° 11 

et ayant au minimum deux ans de services effectifs dans une 

administration publique. 

ART. 67. — Les cadres administratifs et techniques sont désignés 

parmi les candidats justifiant des mémes conditions que celles exigées 

pour les cadres similaires relevant des administrations de 1’ Etat. 

Les chefs de sections et les chefs d’unités sont désignés 

Trespectivement parmi les conseillers et les chargés de mission visés 

aux articles 64 et 65 ci-dessus. 

ART. 68.—Sous réserve des dispositions du présent réglement 

intérieur, le personnel de l’institution ainsi que les fonctionnaires en 

service détaché sont soumis aux mémes dispositions applicables aux 

fonctionnaires et agents en activité dans les administrations de |’Etat 

et appartenant a des cadres similaires. 

ART. 69.—Le personnel contractuel bénéficie de la méme 

situation administrative que celle conférée au personnel statutaire 

similaire, en activité dans les administrations de [’Etat, en tenant 

compte, le cas échéant, des dipl6mes obtenus et de I’ancienneté dans 

P administration. 

Les fonctionnaires détachés auprés de l’institution bénéficient 

de la méme situation administrative que celle dont ils bénéficiaient 

dans leur administration d’ origine. 

ART. 70.—Le salaire et les indemnités servis au personnel 

contractuel et aux fonctionnaires détachés nommés chefs de sections 

ou chefs d’unités, ou nommés dans le cadre des chargés d’ études, ou 

les cadres administratifs ou techniques sont fixés par décision du wali 

Al Madhalim. 

Chapitre VII 

Principes d’organisation financiére et comptable 

ART. 71.—Le budget de l’institution Diwan Al Madhalim 

comprend les crédits de fonctionnement et d’équipement dans la 

limite des crédits inscrits au budget de la Cour Royale pour 

l institution.   

ART. 72. — Wali Al Madhalim élabore le projet de budget de 

Vinstitution. I veille 4 son exécution conformément aux régles et 

procédures prévues par le réglement relatif 4 l’ organisation 
financiére et comptable de Diwan Al Madhalim et 4 la 

nomenclature du plan des comptes de Diwan Al Madhalim. 

ART. 73. - Wali Al Madhalim est l’ordonnateur des recettes 

et des dépenses de 1|’institution. Il peut désigner, sous sa 

responsabilité, des sous-ordonnateurs parmi le personnel de 

l’institution. 

ART. 74.-Il est créé au sein de Tinstitution Diwan 

Al Madhalim une régie des dépenses. Les dépenses 4 engager 

dans le cadre de la régie et le plafond des montants de ses 

dépenses sont fixés par décision du wali Al Madhalim. 

ART. 75.—La_ comptabilité de Tinstitution est tenue 

conformément au manuel d’organisation et de procédure 

comptable fixé par décision du wali Al Madhalim. 

ART. 76. — Le réglement relatif a l’ organisation financiére et 

comptable de Diwan Al Madhalim est fixé par décision du wali 
Al Madhalim. 

ArT. 77.— Un agent comptable est désigné auprés du: wali 

Al Madhalim. II est chargé de veiller au respect des régles et 

procédures financiéres et comptables prévues par le réglement 

relatif 4 l’organisation financiére et comptable et le manuel 

d’ organisation et de procédure comptable. 

ART. 78.—Les comptes de Tinstitution «Diwan Al 

Madhalim » sont soumis chaque année 4 l’examen d’un comité 
d’experts désigné par wali Al Madhalim est composé de : 

— un expert comptable ; 

~ un expert dans le domaine financier et comptable. 

Ce comité est chargé d’émettre des observations sur les 

conditions d’exécution du budget, de formuler des 

recommandations et des propositions visant 4 améliorer la 

gestion de l’institution. 

Les travaux de ce comité font l’objet d’un rapport adressé 

au wali Al Madhalim dont une synthése doit étre insérée dans le 

rapport annuel soumis 4 l’appréciation de Sa Majesté le Roi et 

relatif au bilan d’activité de l’institution et 4 son programme 

d’action. 

Chapitre VIII 

Dispositions finales 

ART. 79.— Wali Al Madhalim peut désigner un de ses 

délégués ou le coordonnateur général des services administratifs 

pour le remplacer en cas d’absence ou d’empéchement. 

ART. 80. — Le présent réglement intérieur entre en vigueur 

progressivement a compter de la date de son approbation par 

Sa Majesté le Roi. 

ART. 81.- Le présent réglement intérieur peut étre modifié 

et complété sur proposition du wali Al Madhalim aprés 

approbation de Sa Majesté le Roi. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5171 du 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003).
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Dahir n° 1-03-281 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 

portant nomination de M. Ahmed Lahlimi Alami en 

qualité de Haut commissaire au plan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 30, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Ahmed Lahlimi Alami est nommé 
Haut commissaire au plan a compter du 13 rejeb 1424 

(10 septembre 2003). 

ART. 2.~M. Ahmed Lahlimi Alami bénéficie, en cette 
qualité, de la méme situation que celle des ministres membres du 

gouvernement de Notre Majesté en ce qui concerne la 

rémunération, les indemnités, les avantages, le cabinet et le 
personnel de bureau conformément aux dispositions du dahir 
n° 1-74-331 du 11 rabii IT 1395 (23 avril 1975) relatif 4 la 
situation des membres du gouvernement et 4 la composition de 
leurs cabinets. 

ART. 3. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DrRiss JETTOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5171 du 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003). 

    

Dahir n° 1-03-282 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 
portant nomination de M. Abdeladim Lhafi en qualité 
de Haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte 
contre la désertification. 

“LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 30, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - M. Abdeladim Lhafi est nommé Haut 
> 

commissaire aux eaux et foréts et 4 la lutte contre la 
désertification 4 compter du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

ART. 2.-M. Abdeladim Lhafi bénéficie, en cette qualité, 
de la méme situation que celle des ministres membres du 

gouvernement de Notre Majesté en ce qui concerne la 
rémunération, les indemnités, les avantages, le cabinet et le 
personnel de bureau conformément aux dispositions du dahir 
n° 1-74-331 du 11 rabii IT 1395 (23 avril 1975) relatif 4 la 
Situation des membres du gouvernement et 4 la composition de 

leurs cabinets.   

ART. 3. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss JETTOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5171 du 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003). 

    

Décret n° 2-02-121 du 24 chaoual 1424 (19 décembre 2003) relatif 

aux contréleurs d’Etat, commissaires du gouvernement et 
trésoriers payeurs auprés des entreprises publiques et 
autres organismes, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 69-00 relative au contréle financier de |’Etat sur 
les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le 
dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-78-539 du 21 hija 1398 (22 novembre 1978) 
relatif aux attributions et 4 l’organisation du ministére des 
finances, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par le 
décret n° 2-03-04 du 1° rabii IT 1424 (2 juin 2003) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 22 rabii II 
1423 (4 juillet 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contitdleurs d’Etat et les 
commissaires du gouvernement, visés au chapitre II de la loi 
susvisée n° 69-00, sont nommés par arréteé’ du ministre chargé des 
finances parmi les fonctionnaires relevant du département des 
finances, appartenant au moins 4 un cadire classé a l’échelle de 

rémunération n° 11 ou 4 un cadre assimilé. ' 

La durée maximum d’exercice de la fonction de contréleur 
d’Etat ou de commissaire du gouvernenient auprés du méme 
organisme est de quatre ans. 

ART. 2. — Les trésoriers payeurs, visés 4 l’article: 10 de Ia loi 
précitée n° 69-00, sont nommeés par décision du ministre chargé 
des finances parmi les fonctionnaires du département des 
finances appartenant au moins a un cadre classé 4 I’échelle de 
rémunération n° 10 ou a un cadre assimilé. 

La durée maximum d’exercice de la fonction de trésorier 
payeur auprés du méme organisme est de six ans.. 

ART. 3. —Les moyens en personnel et ‘en matériel que le 
ministre chargé des finances jugera' ‘nécessaires a 

l’accomplissement de la mission du contréleur d’Etat, du 
commissaire du gouvernement et du trésorier pa.yeur sont mis a 
leur disposition par I’ organisme auprés duquel ils) sont nommés. 

| 
ART. 4. — Le ministre des finances et de la’ privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui’ sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1424 (19 décembre 2003). 

Driss JETY OU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU.
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portant délégation de pouvoir, au ministre des finances 

et de la privatisation, en matiére d’emprunts intérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 
Vu l’article 64 de la Constitution ; 

Vu Larticle 53 de la loi de finances n° 48-03 pour 1l’année 
budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 

"7 kaada 1424 (31 décembre 2003) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre des finances et de la privatisation pour déterminer les 

modalités des emprunts' intérieurs émis pour couvrir, pendant 

l'année budgétaire 2004, l’ensemble des charges du Trésor. 

ART. 2. Le ministre des finances et de la Privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) . 
Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALAL.OU. 

    

Décret n° 2-03-697 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) 

portant délégation de pouvoir, au ministre des finances 

et de la privatisation, en matiére d’emprunts extérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 64 de la Constitution ; 

Vu l’afticle 5:2 de la loi de finances n° 48-03 pour I’ année. 

budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) ; 

Aprés examen par le -consei] des ministres réuni le 

_16 chaabane 1-424, (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au. 

ministre des finances et de la privatisation ou a la personne 
spécialement hiabilitée par lui a cet effet aux fins de contracter, 

pendant l’année budgétaire 2004, au nom du gouvernement du 

Royaume du Maroc, des emprunts extérieurs. 

ART. 2. _ Délégation de pouvoir est également donnée au 

ministre des fi/aances et de la privatisation ou a la personne 
spécialement hiabilitée par lui a cet effet aux fins de signer, 

pendant l’année. budgétaire 2004, au nom du gouvernement du 

Royaume du Mlaroc les accords, conventions ou contrats de 

garantie a conclure avec des gouvernements étrangers ou des 
organismes étran,gers ou internationaux. 
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7 -ART. 3, — Le ministre des finances et de la privatisation est 

. chargé: de. l’exécution. du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. , 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

DrIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Décret n° 2-03-698 du7 kaada 1424 (31 décembre 2003) 

portant délégation de pouvoir, au ministre des finances 

et de la privatisation, en vue de conclure des contrats 

d’emprunts pour le remboursement de la dette 

extérieure onéreuse et des accords de couverture de 

risque de taux d’intéréts et d’échange de devises. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 64 de la Constitution ; 

" Vu Particle 52 de Ia loi de finances n° 48-03 pour l’année 

budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 

7 kaada 1424 (31 décembre 2003) ; 

- Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre des.finances et de la privatisation ou a la personne 

spécialement habilitée par lui a cet effet aux fins de : 

—Contracter, au nom du gouvernement du Royaume du 

Maroc, des emprunts extérieurs afin de procéder au 

remboursement par anticipation des emprunts contractés 4 

des taux plus onéreux que ceux pratiqués sur le marché ; 

—Conclure au nom du gouvernement du Royaume du 

Maroc, des contrats d’échange de devises ou de taux 

d’intéréts pour stabiliser le cofit du service de la dette. 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de I’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU.  
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Décret n° 2-03-728 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) 
instituant une rémunération des services rendus par les 
centres régionaux d’investissement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ja Lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative a la _Bestion 

déconcentrée de I’ investissement ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant régiement général de comptabilité publique ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 
x 

relatif & ’élaboration et a !’exécution des lois de finances, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-03-727 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) 

relatif 4 l’ organisation des centres régionaux d’investissement ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre des 

finances et de Ja privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est instituée une rémunération des 
services rendus par les centres régionaux d’investissement: au 

titre des prestations qu’ils effectuent dans le cadre des missions 

qui leur sont dévolues. 

ART. 2.~—La liste des services rendus par chaque c centre 

régional d’investissement et leurs tarifs sont fixés par arrété 

conjoint du ministre de lintérieur et du ministre’ e' charge des 

finances. 

ART. 3.—Le ministre de l’intérieur et le ministre des 

finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1424 (26 décembre 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-03-946 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) 
relatif aux attributions du Haut commissaire aii plan - 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-03-281 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 

2003) portant nomination de M. Ahmed Lahlimi Alami en qualité 

de Haut commissaire au plan ; 

Vu le décret n° 2-02-397 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) _ 

fixant les attributions et l organisation du ministére de la prévision 
économique et du plan,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Haut commissariat au plan, placé 

.auprés du Premier ministre, est dirigé par un Haut commissaire 

etorganisé conformément aux dispositions du décret susvisé 

n° 2-02-397 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002). 

ART. 2.—Le Haut commissaire au plan a autorité sur 

'- Pensemble des: structures instituées, tant 4 Ll échelon. central 

qu’ extérieur, par le décret précité n° 2-02-397 du 6 joumada I 1423 

(17 juillet 2002). 

ART, 3. —Le Haut commissaire signe ou vise, au nom du 

Premier ministre, tous actes concernant le Haut commissariat au 

plan, a exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART. 4. ~ Le Haut commissaire est institué ordonnateur des 

dépenses et des recettes du Haut commissariat au plan, 

conformément aux dispositions de l’article 64 du décret royal 

n° 330-66 du 10moharrem 1387 (21 avril 1967) portant 

réglement général de comptabilité publique. 

ART. 5. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1424 (26 décembre 2003). 

Driss JETTOU. 

  
  

Décret n° 2-03-947 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) relatif 

aux attributions du Haut commissaire aux eaux et foréts et 

4 la lutte contre la désertification. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-03-282 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 

2003) portant nomination de M. Abdeladim Lhafi en qualité de 

Haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte contre la 

désertification ; 

Vu le décret n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999) 

fixant Jes attributions et l’organisation du ministére chargé des 

‘eaux et foréts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le Haut commissariat aux eaux et 

‘foréts et A la lutte contre la désertification, placé auprés du Premier 

ministre, est dirigé par un Haut commissaire et organisé 

conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-99-232 du 

24 chaabane 1420 (3 décembre 1999), 

ART. 2. ~ Le Haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte 

contre la désertification a autorité sur l'ensemble des structures 

instituées, tant 4 !’échelon central qu’extérieur, par le décret précité 

n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999), 

ART, 3. — Le Haut commissaire signe ou vise, au nom du 

Premier ministre, tous actes concernant le Haut commissariat aux 

eaux et foréts et & la lutte contre la désertification, 4 l'exception 

des décrets et des arrétés réglementaires.
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ART. 4. — Le Haut commissaire est institué ordonnateur des 

dépenses et des recettes du Haut commissariat aux eaux et foréts 
et a la lutte contre la désertification, conformément aux 

dispositions de l’article 64 du décret royal n° 330-66 du 
10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de 

comptabilité publique. 

ART. 5. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1424 (26 décembre 2003). 

DRIss JETTOU. 

  

  

Décret n° 2-03-700 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) 

abrogeant le décret n° 2-64-534 du 21 chaabane 1384 
(26 décembre 1964) instituant une taxe sur les 

véhicules et ensembles de véhicules automobiles 

servant aux transports privés de marchandises. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 l’élaboration et a l’exécution des lois de finances, tel 

qu’il a été modifié et complété, notamment son article 5 ; 

Aprés. examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé le décret n° 2-64-534 du 

21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) instituant une taxe sur les 

véhicules et ensembles de véhicules automobiles servant aux 

transports privés de marchandises. 

ART. 2.—Le ministre de 1’équipement et du transport et le 

ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

DRIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’équipement et du transport, 

KARIM GHELLAB. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU.   

Décret n° 2-03-701 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) 

instituant une rémunération des services rendus par le 

département du transport (direction des transports 

terrestres) & l’occasion de la délivrance des carnets de 

circulation. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) 
relatif aux transports par véhicules automobiles sur routes, tel 

qu’il a été modifié et complété par la loi n° 16-99 promulguée 
par le dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ; 

Vu le décret n° 2-98-401- du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif a l’élaboration et 4 l’exécution des lois de finances, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-82-36 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére du transport ; 

Sur proposition du ministre de |’équipement et du transport 
et du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 16 

chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une rémunération des 

servies rendus par le département du transport (direction des 

transports terrestres) 4 l’occasion de la délivrance des carnets de 

circulation prévue par l’article 11 octies du dahir susvisé n° 1-63-260 

du 20 joumada IT 1383 (12 novembre 1963). 

ART. 2.—Les tarifs des prestations de services visées a 

Varticle premier ci-dessus sont fixés par arrété conjoint du 

ministre de l’équipement et du transport et du ministre des 

finances et de la privatisation. 

La perception des rémunérations visées a I’ article premier ci- 

dessus est assurée par les percepteurs pour le compte du Trésor. 

ART. 3. — Le ministre de 1’équipement et du transport et le 

ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’équipement 

et du transport, 

KARIM GHELLAB. 

Le ministre des finances et 

de la privatisation, 

FATHALLAH OULALOU.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-03-705 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) fixant, 
4 titre exceptionnel, les modalités d’encouragement des 

fonctionnaires civils de !’Etat, au départ anticipé a la 
retraite. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-088 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
formant statut général de la fonction pubique ; 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (0 décembre 1971) 
instituant un régime des pensions civiles, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée ; 

Vu les statuts particuliers régissant les différents corps des 
fonctionnaires civils de !’Etat ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des conditions énoncées 
dans les articles 4 et S de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 
(30 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles, les 
fonctionnaires civils de ]’Etat, classés dans les échelles de 
rémunération 1 4 9 peuvent, a titre exceptionnel, bénéficier, en 
2004, en sus de la pension de retraite liquidée conformément a 
Valinéa 2 de l’article 12 de ladite loi, d’une indemnité de départ 
volontaire a la retraite anticipée selon les modalités énoncées 
dans le présent décret. 

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux 
fonctionnaires qui atteignent, en 2004, |’4ge légal de mise 4 la 
retraite. 

ART. 2.- Pour bénéficier des dispositions du présent décret, 
le fonctionnaire qui remplit les conditions mentionnées dans 
l’article premier ci-dessus, doit en faire la demande auprés de 
l’administration dont il reléve, dans un délai de 5 mois ailant du 
1* janvier au 30 mai 2004. Les demandes présentées en dehors 
de ces délais, ne sont pas recevables. 

Les administrations concernées sont tenues de statuer sur 
les demandes présentées dans un délai maximal! de deux mois qui 
s’achéve le 31 juillet 2004 et procéder a la radiation des cadres 
des fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret, 
au plus tard le 30 septembre de la méme année. 

ART, 3. — Une décision du Premier ministre fixera, par échelle 
de rémunération et par département ministériel, le nombre des 
fonctionnaires civils de l’Etat pouvant bénéficier des dispositions 
du présent décret. 

ART. 4, — Le montant de l’indemnité de départ anticipé & la 
retraite qui est servie sur le budget de |’Etat, est fixé en un mois 
de rémunération correspondant aux émoluments tels que 
déterminés par I’ article 11 de la loi n° 011-71 susvisée, par année 
de service effectif et au prorata temporis pour toute période 
inférieure 4 une année de service, conformément a la condition 
citée a l’article 5 ci-aprés.   

Toutefois, pour les fonctionnaires classés dans les échelles 

de rémunération 6 4 9, cette indemnité n’est servie que dans la 
limite de 30 mois. 

ART. 5. — En aucun cas le montant de l’indemnité ne doit 
dépasser 50% du montant global de la rémunération visée & 
l’article 4 ci-dessus, restant 4 servir au fonctionnaire bénéficant des 
dispositions de ce décret, jusqu’a l’Age légal de sa mise 4 la retraite. 

ART. 6. - Entre en ligne de compte dans le calcul du 
montant de l’indemnité telle qu’elle est définie aux articles 
premier et 4 ci-dessus, l’ensemble des augmentations décidées, 
au 31 décembre 2003, en vertu des textes réglementaires, au profit 
des différentes catégories de fonctionnaires de |’Etat, au titre des 
éléments de la rénumération visée & I’ article 4 ci-dessus. 

ART. 7. — Sous peine de restitution 4 1’Etat de l’indemnité de 
départ, les bénéficiaires des dispositions du présent décret ne peuvent 
étre recrutés, en quelque qualité que ce soit, par les administrations 
publiques, les collectivités locales, les établissements publics et les 
organismes dont |’ Etat détient 50% ou plus de leur capital. 

ART. 8. ~ Le ministre chargé de la modernisation des 
secteurs publics et le ministre des finances et de la privatisation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend 
effet 4 compter du 1° janvier 2004. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OUARITI. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES HABOUS 
ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

Dahir n° 1-03-193 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére des 
Habous et des affaires islamiques. 

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, 

Nous Serviteur de Dieu Notre Soutien, Commandeur des 
Croyants, Roi du Maroc,
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Considérant la mission dont Dieu Nous a investi en tant 

que Commandeur des Croyants et en tant qu’Imam des 

musulmans dans ce Royaume paisible ; 

Et la responsabilité qui Nous incombe pour sauvegarder 

les intéréts de la religion et garantir l’accomplissement de ses 

rites en toute quiétude, cohabitation et tolérance ; 

Vu l’article 19 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-02-312 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 
2002) portant nomination des membres du gouvernement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux Hautes Orientations 

et Instructions que Nous dispensons 4 Notre Fidéle serviteur le 

ministre des Habous et des affaires islamiques, le ministére des 

Habous et des affaires islamiques est chargé : 

—d’cuvrer pour mieux faire connaitre les concepts 

authentiques de la religion islamique ainsi que de veiller a 

la diffusion de ses préceptes de tolérance et de ses vraies 

valeurs ; 

— d’accomplir la mission qui incombe 4 I’Institution des 

Habous, d’en assurer la pérennité, d’ceuvrer pour le © 

développement des biens Habous, d’en améliorer les © 

revenus et de veiller 4 ce que ceux-ci soient utilisés aux 

ceuvres pieuses conformément a |’objet pour lequel ils 

sont constitués et particuligrement au service de la 

religion et au profit des musulmans ; 

—de préserver les valeurs islamiques et d’assurer la 

sauvegarde de la croyance, de conserver l’unité du rite 

malékite et de veiller & ce que la pratique du culte 

musulman dans l’ensemble des mosquées de Notre 

Royaume ait lieu dans un environnement empreint de 

quiétude, sérénité, tolérance et fraternité ; 

—d’ceuvrer 4 la renaissance du patrimoine et de la culture 

islamiques et d’en assurer Ia plus large diffusion ; 

— de participer 4 la construction, la restauration, l’extension, 

1’équipement et l’encadrement des mosquées et d’instruire 

les demandes d’autorisation de construction les 

concemant ; 

—d’élaborer la politique de l’Etat dans le domaine de 

l’enseignement traditionnel et d’en assurer la supervision 

et l’ organisation ; 

—de renforcer les liens de coopération et d’instaurer les 

relations d’échange et de coordination avec les 

départements et instances nationaux et internationaux 

dans le but de réaliser les objectifs assignés au ministére ; 

~ d’établir une politique de formation initiale et continue au 

profit des cadres religieux pour rehausser leur niveau et 

parfaire leur formation. 

ART.2.—Le ministre des Habous et des 

islamiques comprend, outre le cabinet du 

l’administration centrale et les services extérieurs. 

affaires 

ministre,   
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ART, 3. ~ L’ administration centrale comprend : 

— le secrétariat général ; 

- inspection générale ; 

‘= Ja diréction ‘des Habous ; 

— la direction des affaires islamiques ; 

— la direction des études et des affaires générales ; 

= la direction des mosquées ; 

~la direction de l’enseignement traditionnel. 

ART. 4.—Le. secrétaire général assiste le ministre des 

Habous et des affaires islamiques, dans 1’ orientation générale de 

Ja conduite des affaires concernant le département. Il assure, sur 

instruction du ministre, toutes taches d’ études et de prévision. 

Il supplée ‘te ministre dans 

administrations. publiques et les 

administration. 

les rapports avec les 

autres partenaires de 

ll peut le représenter dans toutes réunions se rapportant aux 

activités du. ministére. Il assiste le ministre dans |’exercice de la 

tutelle du département sur les organismes placés sous sa tutelle. 

ll assure, dans le cadre des missions dévolues au 

département, le . contréle, la coordination et l’animation des 

“activités des directions, divisions et services du ministére, a 

l'exception de l'inspection générale qui est rattachée directement 

- au ministre, et des entités dont les textes d’ organisation prévoient 

leur rattachement direct au ministre. 

A ce.titre, il supervise le courrier administratif, il planifie le 

travail et assure la mise en exécution des instructions du ministre 

conformément a la législation et réglementation en vigueur et il 

est responsable devant lui de la continuité de la marche des 

services. 

Il assure la gestion des services du département. 

A cet effet, il est chargé notamment : 

— de la gestion des ressources humaines ; 

— de la préparation et de ’exécution du budget du ministére ; 

-—de l’élaboration des projets de textes ayant trait aux 

domaines d’ activité du département ; 

~ de l'instruction ‘des questions juridiques et contentieuses 

concernant. les services du ministére. 

. H-recoit du ministre délégation de signature ou de visa de 

tous les actes ou documents relevant de la compétence du 

ministre, a l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART. 5.—L’inspection générale rattachée directement au 

ministre a pour mission d’informer ce dernier sur le 

fonctiomement. des services du ministére, d’instruire toute 

requéte qu’il lui adresse et de procéder, sur ses instructions, A 

toutes inspections, enquétes et études. 

- L’inspection générale comprend un inspecteur général 

assisté -d’inspecteurs dont ‘la situation et les conditions de 

nomination Sont fixées par décret.



N° 5174 - 8 kaada 1424 (1°-1-2004) ‘BULLETIN OFFICIEL 
  

  

ART. 6. — La direction des Habous est chargée : 

—de gérer les biens Habous, d’en dresser ]’inventaire, de 
veiller 4 leur entretien et développement et de prendre 

. 
toutes mesures de nature 4 ménager leurs intéréts et 
préserver leur pérennité ; 

—d’initier tous plans et projets & méme de tirer le meilleur 
profit des potentialités des biens Habous en recourant aux 
procédés les plus modernes et aux moyens les plus 

performants, ainsi que de participer 4 la réalisation des 

projets de développement économique et social initiés par 
VEtat ; 

~de prendre les mesures administratives et techniques 

relatives 4 la construction, a 
des immeubles de frente et des établissements 
d’enseignement traditionnel en étroite collaboration avec 
les services et les organismes concernés ; 

~d’assurer, conformément aux textes les régissant, le 

contréle des Habous de famille, des Habous publics et des 

Habous propres aux Zaouias et sanctuaires et ceuvrer a 
leur entretien et 4 leur sauvegarde ; 

— d’assurer le suivi des actions en justice et des contentieux 
relatifs aux biens Habous. 

ART. 7. ~ La direction des Habous est composée de : 

— La division du plan et des investissements qui comprend : 

* le service des études et projets ; 

* le service de construction et d’équipement ;, 

* le service des transactions immobiliéres ; 

* le service des Habous de famille. 

~ La division financiére qui comprend : 

* le service des locations et des revenus ; 

* le service du budget et de la comptabilité ;. 

* le service des dépenses de fonctionnement. 

— La division des affaires agricoles qui comprend : 

* le service des baux 4 complant et de ]’exploitation des 
terres Habous ; 

¢ le service de l’immatriculation fonciére ; 

¢ le service de suivi du contentieux relatif aux Habous. 

ART. 8. — La direction des affaires islamiques est chargée : 

~-de perpétuer Ja tradition de sollicitude envers le Livre 
Saint du Coran et ce, par la contribution et l’assistance 4 
son impression et l’encouragement & sa. connaissance par 
coeur, sa récitation et sa déclamation ; 

-d’ encourager les études et recherches dans le domaine des 
sciences du Coran et du Hadith ; 

—de développer la connaissance religieuse et généraliser la 
diffusion de 1’ éducation, !a morale et la culture islamiques ; 

~ de recevoir les consultations ayant trait A Ja religion et de 
préparer les avis y afférents en coordination avec les 
conseils des Ouléma ; 

— de mettre 4 la disposition de la commiunauté marocaine 
résidant a !’étranger tout ce qui est nécessaire aux besoins 
de leur vie religieuse, 

gouvernementale chargée des affaires de 
communauté ; 

_ ladite 

V équipement et a l’entretien ‘| 

en liaison avec l’autorité _   
de: 

~ de s’occuper des personnes qui se convertissent a !’Islam 

au Maroc ; 

—d’agir, de concert avec le secrétariat général du conseil 
supérieur des ouléma, 4 rehausser Je niveau des cadres 

religieux pour l’accomplissement de leur mission et 

d’animer ja vie spirituelle et religieuse ; 

—d’ceuvrer 4 la renaissance du patrimoine islamique et 

veiller a la plus large diffusion de la culture islamique par 

l’utilisation des nouvelles technologies ; 

— de suivre I’action du mouvement spirituel 4 travers le 
monde en général, et dans le monde islamique en 

. particulier ; 

. — de faire connaitre les concepts authentiques de la religion 
musulmane et d’ceuvrer a Ja diffusion de ses préceptes de 

tolérance et de ses vraies valeurs ; 

~de procéder 4 la traduction des ouvrages scientifiques 

paraissant en langues étrangéres, dans les domaines 

religieux ; / 

— @ éditer et de diffuser les ouvrages, revues et périodiques 

du ministére des Habous et des affaires islamiques ; 

~ d’observer et d’annoncer la parution de la nouvelle lune, 
de concevoir le calendrier hégirien et fixer les horaires des 

priéres ; 

— d’ organiser le pélerinage aux lieux saints de !’Islam par la 
mise en place de tous les moyens nécessaires. 4 son 

accomplissement et ce dans le cadre du Comité Royal du 
pélerinage ; 

—de s’occuper des étudiants musulmans qui viennent de 

différents pays pour poursuivre leurs études dans les 

établissements d’enseignement marocains ; 

— de conseiller, orienter, encadrer et assister les personnes 

désireuses de se convertir a la religion islamique ; 

_ ~ de participer aux activités 4 caractére religieux et social. 

ART. 9. — La direction des affaires islamiques est composée 

— la division du Saint Coran qui comprend : 

* le service de )’impression du Saint Coran ; 

* le service d’apprentissage du Saint Coran ; 

* le service des études et recherches dans Je domaine des 

Sciences du Coran et du Hadith.. 

— La division des études islamiques qui comprend : 

* Je service de la renaissance du patrimoine musulman ; 

* le service de la traduction, de 1’ édition et de la diffusion ; 

* le service du suivi des activités spirituelles. 

~ La division du développement de la conscience religieuse 

qui comprend : 

*le service de la sensibilisation religieuse et des 
émissions d’ information ; 

¢ le service des fatwas ; 

te service de la coordination avec le secrétariat général 
du conseil supérieur des ouléma.
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~La division du pélerinage et des affaires sociales qui 

comprend : 

*le service du pélerinage et de l’observation de la 
parution de la nouvelle lune ; 

¢ le service des affaires sociales. 

ART. 10.—La direction des études et des affaires générales 

a pour mission : 

-d’élaborer les projets des textes législatifs et 
réglementaires relatifs aux Habous et aux affaires 

islamiques ; 

—de procéder aux études a caractére juridique ; 

~ de collecter, d’examiner et d’analyser les informations, 
les textes, les fatwas et les documents ayant trait 4 la 

Charia et ayant un caractére juridique concernant le 
secteur des Habous et des affaires islamiques et les mettre 
a la disposition des différents services au ministére ; 

—d’assurer le suivi du contentieux et des actions ot le 

ministére est partie ; 

— de gérer les ressources humaines ; 

— de tenir la comptabilité afférente aux dotations accordées 
au ministére sur le budget de |’Etat ; 

~de fournir aux divers services du ministére le matériel 
nécessaire a leur fonctionnement ; 

-d’élaborer les méthodes et de mettre en place les 
Structures permettant J’informatisation des services 
administratifs et techniques ; 

— de renforcer les relations de coopération et d’instaurer des 
liens d’échange et de coordination avec les différents 
départements et organismes nationaux et internationaux 
au service de la religion et du développement des Habous 
en coordination avec les autres directions et services et les 

organismes concernés ; 

~—d’établir des programmes de coopération et d’échange et 
ceuvrer 4 leur mise en ceuvre et au suivi de leur exécution. 

ART. 11.—La direction des études et des affaires générales 
est composée de : 

~La division des ressources humaines et des affaires 
générales qui comprend : 

* le service des ressources humaines ; 

* le service de la gestion des dotations accordées sur le 
budget de 1’Etat ; 

* le service du matériel et des quipements ; 

*le service de |’informatique, de l’organisation et des 
méthodes. 

~ La division de la législation qui comprend : 

* le service de la législation ; 

* le service des études juridiques ; 

¢ le service de la documentation. 

— La division du contentieux qui comprend : 

* le service de vérification des données et des faits ; 

¢ le service des études et de 1’ analyse ; 

* le service du contentieux ; 

* le service d’ exécution et de liquidation.   

— La division de la coopération et de la communication qui 

comprend : 

*le service de la coopération avec les départements et 

organismes nationaux ; 

¢ le service de la coopération internationale ; 

* le service des affaires des marocains résidant a [’étranger ; 

¢ le service d’ accueil et de communication. 

ART. 12. — La direction des mosquées a pour mission : 

—d’établir les programmes et les projets annuels et 

pluriannuels relatifs 4 la construction, a ]’extension, a la 

restauration, 4 Jl’entretien, 4 Jléquipement et 4 

l’encadrement des mosquées ; 

~de superviser le fonctionnement des mosquées, de gérer 

les affaires des préposés religieux, de rehausser leur 

niveau et de proposer toute mesure susceptible 

d’améliorer leur situation ; 

— d’ organiser, d’orienter et d’assurer le suivi des opérations 

de. prédication et de sensibilisation au sein des mosquées, 

en coordination avec les instances et les conseils des 

ouléma concernés ; 

—d’instruire les demandes de construction des mosquées 

parvenues au ministére et d’y émettre son avis ; 

-—de proposer le transfert au ministére des mosquées 

construites par des particuliers en vue de les soumettre a la 

gestion directe du ministére et d’examiner les demandes 

lui parvenant a cet effet ; 

—d’organiser des sessions de formation au profit des 

préposés religieux en coordination avec les instances et les 

conseils des ouléma concernés ; 

— de déterminer les besoins des mosquées en équipements et 

matériels nécessaires et veiller 4 les satisfaire dans la 

limite des moyens disponibles ; 

—d’émettre son avis sur les demandes d’appel 4 la 

générosité publique formulées par les associations de 

construction des mosquées ; 

-d’établir des rapports périodiques sur la situation des 

mosquées & travers le Royaume et sur les activités qui y 

sont organisées. 

ART. 13. — La direction des mosquées est composée de : 

— La division de la programmation qui comprend : 

¢ le service des études ; 

* le service de la programmation ; 

* le service transfert des mosquées. 

-—La division de la construction et d’équipement des 

mosquées qui comprend : 

¢ le service de la construction ; 

* le service de l’équipement ;
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* le service de suivi et de contréle. 

~ La division de la gestion qui comprend : 

¢ le service de l’encadrement ; 

* le service de la gestion des mosquées et des chaires ; 

* le service des préposés religieux ; 

* le service de sensibilisation religieuse. 

— La division de la formation et du suivi qui comprend : 

* le service de la formation des préposés religieux ; 

*le service de la coordination avec les institutions 

chargées de la formation ; 

¢ le service du suivi et de |’évaluation. 

ART. 14.—La direction de l’enseignement traditionnel a 

pour mission : 

— de fixer la stratégie pédagogique relative 4 |’ enseignement 

traditionnel ; 

—de réaliser la carte nationale des établissements de 

Venseignement traditionnel ; 

—d’établir les régimes des études et des examens ; 

-de délivrer les  autorisations d’ouverture des 

établissements de l’enseignement traditionnel et de veiller 

4 lapplication des textes législatifs et réglementaires y 

afférents, notamment en ce qui concerne le contréle du 

respect des obligations pédagogiques et administratives ; 

— d’examiner les demandes et les propositions de transfert 

des établissements privés d’enseignement traditionnel ; 

—de proposer les mesures de soutien et d’assistance aux 

établissements de l’enseignement traditionnel afin 

d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions ; 

— de contréler et d’évaluer |’exécution des programmes et 

les méthodes ; 

— de veiller 4 la formation initiale et 4 la formation continue 

des cadres de |’enseignement traditionnel ; 

—de créer des espaces d’éducation et des activités 

parascolaires en faveur des éléves et étudiants de 

l’enseignement traditionnel ; 

~ d’assurer la coordination et le contact avec les autorités 

concernées par les questiohs de l’enseignement et de la 

formation. 

ART. 15.—La direction de !’enseignement traditionnel est 

composée de : 

— La division de la planification et de la formation qui comprend : 

*le service de la planification et de la coopération 

pédagogique ; 

* le service de la formation ; 

* le service des autorisations.   

—La division des méthodes et des programmes de 

l’enseignement traditionnel qui comprend : 

*le service des programmes, des méthodes et des 
manuels scolaires ; 

* le service de l’inspection et du contréle ; 

¢ le service des examens ; 

* le service du soutien pédagogique. 

—La division de la gestion des établissements de 

l’enseignement traditionnel qui comprend : 

¢ le service de l’enseignement préscolaire et primaire ; 

* le service de l’enseignement collégial et secondaire ; 

¢ le service de l’enseignement terminal ; 

le service des activités culturelles et sociales. 

ART. 16.-L’organisation interne des services centraux 

relevant du ministére des Haboys et des affaires islamiques est 

fixée par arrété du ministre des Habous et des affaires islamiques. 

ART. 17. — Les services extérieurs du ministére des Habous 

et des affaires islamiques, visés 4 l’article 2  ci-dessus, 

comprennent les Nédharats des Habous constitués chacun de 

services, et des délégations régionales, préfectorales et 

provinciales des affaires islamiques. 

ART. 18. — Les Nédharats des Habous sont chargés de : 

~—veiller, conformément aux orientations et directives du 

ministére, & la conservation, 4 la gestion et au 

développement des biens habous et d’en améliorer les 

revenus ; 

— d’assurer le suivi de contentieux relatif aux biens habous ; 

—proposer tous projets et plans d’action visant la 

revalorisation des biens habous ; 

~—assurer la réalisation de toute opération ou projet dont 

Yexécution leur sera confié par le ministére. 

ART. 19.—Les délégations des affaires islamiques sont 

chargées de : 

—superviser la gestion et le fonctionnement des lieux du 
culte musulman et en assurer le suivi de la situation ; 

-—promouvoir l’organisation des activités religieuses en 

collaboration avec les institutions et les organismes 

concernés ; 

—animer, en coordination avec les conseils des ouléma 

concernés, les opérations de sensibilisation religieuse ; 

— superviser les bibliothéques relevant des habous et veiller 
a la conservation de leur patrimoine ; 

—suivre le  foncttonnement des  établissements 

d’enseignement traditionnel et informer le ministére de 

toutes les questions y afférentes. 

ART. 20. — L’organisation interne, le nombre et le ressort 

territorial des Nédharats des habous et des délégations des affaires 

islamiques sont fixés par arrété du ministre des Habous et des 
affaires islamiques.
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ART. 21.—Les délégués régionaux des affaires islamiques 
sont nommeés par dahir. Ils sont assimilés en ce qui concerne leur 
rémunération et régime indemnitaire 4 des directeurs des 
administrations centrales conformément 4 la réglementation en 
vigueur. 

Les Nadhers des habous sont nommés conformément aux 

conditions et 4 la procédure appliquées aux chefs des divisions 
au sein de |’administration centrale. Les délégués des affaires 
islamiques et les chefs de services aux Nédharats des habous 

sont nommés conformément aux conditions et 4 la procédure 

appliquées aux chefs de services de la méme administration, 

telles que prévues au décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 
(30 décembre 1975) relatif aux emplois supérieurs des différents 

départements ministériels. 

Les Nadhers des habous, les délégués provinciaux et 
préfectoraux des affaires islamiques et les chefs de services aux 
Nédharats des habous bénéficient des indemnités allouées aux 

chefs de divisions et chefs de services dans les administrations 
centrales conformément 4 la réglementation en vigueur. 

ART. 22.—Est abrogé le dahir n° 1-93-164 du 
23 joumada I 1414 (8 novembre 1993) fixant l’organisation et les 

attributions du ministére des habous et des affaires islamiques. 

ART. 23.-Le ministre des Habous et des affaires 
islamiques, le ministre des finances et de la privatisation et le 

ministre chargé de la modernisation des secteurs publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

dahir qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des Habous 

et des affaires islamiques, 

AHMED TOUFIQ. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OUARITI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5172 du 1° kaada 1424 (25 décembre 2003).   

MINISTERE DE L’ INTERIEUR 

Décret n° 2-03-727 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) 
relatif 4 Jl’organisation des centres régionaux 
d’investissement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 101 et 102 de la Constitution ; 

Vu la Lettre Royale au Premier ministre en date du 
24chaoual 1422 (9 janvier 2002), relative 4 la gestion 

déconcentrée de l’investissement ; 

Vu le décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 

(15 décembre 1997) relatif aux attributions et 4 l’organisation du 

ministére de l’intérieur ; 

Sur proposition du ministre de l intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les centres régionaux d’investissement, 

placés sous l’autorité des Walis de régions, sont a ce titre 
constitués en services extérieurs du ministére de l’intérieur. 

ART. 2.—Les centres régionaux d’investissement sont 

organisés en divisions et services qui sont créés, compte tenu des 

missions qui leur sont dévolues, par décision du Wali de la 
région conformément au paragraphe 3.5 de la Lettre Royale. La 
décision du Wali est visée par le ministre de |’intérieur, le 

ministre des finances et de la privatisation et le ministre chargé 
de la modernisation des secteurs publics. 

ART. 3. — Le ministre de I’intérieur, le ministre des finances 
et de la privatisation et le ministre chargé de la modernisation des 
secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1424 (26 décembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OUARITI.


