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Dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) portant promulgation 

de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Il’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 a 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, la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, telle qu’adoptée 

par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le 24 kaada 1426 (26 décembre 2005). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU.
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LOI DE FINANCES N° 35-05 

POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2006 

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 l’année budgétaire 2006, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur : 

1° la perception des impéts, produits et revenus affectés 4 

VEtat ; 

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

affectés aux collectivités locales, aux établissements 

publics et organismes diment habilités ; 

l].— Le gouvernement est autorisé 4 procéder aux 

émissions d’emprunts dans les conditions prévues par la présente 

loi de finances. 

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

celles autorisées par les dispositions I[égislatives et 

réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, a 

quelque titre et sous quelque démomination 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 4 I’ugard 

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, 

impéts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la 

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

Droits de douane et impots indirects 

Article 2 

I.—Conformément aux dispositions de Varticle 45 de la 

Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant 

Pannée budgétaire 2006, a l’effet de :   

N° 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005) 

— modifier ou suspendre par décrets, les quotités tarifaires et 

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

Pexportation 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 compiéter par décrets, 1es 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 a la 

ratification du parlement dans fa plus prochaine loi de finances. 

I]. — 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° 26-04 pour 

Pannée budgétaire 2005 : 

—décret n° 2-05-842 du 11 rabii I 1426 (20 mai 2005) 

portant suspension de la perception du droit d’importation 

et de la taxe sur la valeur ajoutée a |’importation 

applicable a certains types d’orge ; 

—décret n° 2-05-958 du 5 joumada | 1426 (13 juin 2005) 

portant modification de la quotité du droit d’importation 

applicable au blé dur et au blé tendre ; 

-— décret n° 2-05-873 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certains produits ; 

— décret n° 2-05-1419 du 15 ramadan 1426 (19 octobre 2005) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certains scanners. 

Code des douanes et imp6ts indtrects 

Article 3 

A compter du 1* janvier 2006, les dispositions des 

articles 181, 293 et 294 du code des douanes et impdts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 181,—- 1° Ceux qui détiennent ou transportent les 

« marchandises passibles des droits et taxes a Il’importation 

« doivent, 4 premiére réquisition des agents de |’administration, 

«des officiers de police judiciaire ou des autres agents 

« verbalisateurs, produire.. oo. cece cece ee ee ene assujetti.
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K Toutefois, oocccccccccecscccssecccsssccccatesecsssseecsseccessasceneeeesseaterss ; ll. — Par modification aux dispositions du IIJ de |’article 5 

« les agents de l’administration, les officiers de police judiciaire 
« oules autres agents verbalisateurs peuvent les accompagner 

 sccseneeseeetseeeenseateetaceeeateeeesederevassuneseesiteseneeesanieseteas dans un délai 

 ceceecee tence neuen ens réquisition des agents de |’administration, 
«des  officiers de police judiciaire ou des autres 

« agents verbalisateurs formulée dans un délai...... ee 
« des justifications d’ origine. » 

« Article 293. — Les contraventions douaniéres de deuxiéme 

« classe sont punies : 

« — d’une amende de 2.000 a 20.000 dhs pour les infractions 

« visées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l’article 294 ci-aprés. 

« Article 294. — Constituent des contraventions douaniéres 

« de deuxiéme classe : 

«7° — Tout refus...... ccc ccc ese ces een senneeneeeeeeeeenegas 

« ci-dessus ; 

« 8° — Tout placement en entrepdét privé particulier de 
« marchandises non désignées dans [’autorisation de 

« Padministration prévue a l’article 125-2° ci-dessus. » 

Taxes intérieures de consommation 

Article 4 

I.—A compter du 1% janvier 2006, les dispositions des 
articles 44-1°, 45-1° et 48-1° 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 4 ces marchandises et ouvrages, sont modifiées 
comme suit : 

« Article 44, — 1° Les ouvrages de platine, d’or ou d’ argent, 

« importés ou fabriqués dans le territoire assujetti, autres que les 

« ouvrages destinés a [’exportation ou d’un poids inférieur ou 
«égal 4 un gramme, doivent étre présentés aux bureaux 

« douaniers de la garantie pour y étre essayés et, le cas échéant, 
« revétus des poincons de la garantie. » 

« Article 45. — 1° Les ouvrages de platine, d’or ou d’argent 

« fabriqués dans le territoire assujetti, visés a V’article 44 ci- 

« dessus, doivent étre présentés au bureau douanier de la 
« garantie, aprés achévement et avant d’avoir subi toute 
« opération d’avivage ou de polissage. 

« Sont seuls considérés ..............0006. aucune altération. 

« Article 48. — 1° Sont exemptés de |’essai et de la marque 
« visés a |’article 44 ci- dessus, les ouvrages de platine, d’or ou 

« d’argent : 

CC - Les Obfets oe cece tee cee ee neat ee eee nees ; 

« d’or ou d’argent ; 

« d- les ouvrages de platine, d’or ou d’argent destinés a 

« exportation ou d’un poids inférieur ou égal a un gramme. »   

de la loi de finances n° 26-04 pour I’année budgétaire 2005, est 

reportée jusqu’au I janvier 2007, 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. 

Exonération 

Article 5 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de |’ article 7 

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), 

telles que modifiées et complétées par l’article 10 de la loi de 

finances n° 12-98 pour I’année budgétaire 1998-1999, sont 

modifiées et complétées comme suit : 

« Article 7: 

« 1. — Est suspendue, occ eeceeceeene cece es aux mateériels 

« ci-dessus. 

«IL. — Est suspendue, ............cccceeeeceeeeseneeeeees a bord 

« des aéronefs. 

« Il bis. ~ Est suspendue la perception des droits et taxes 

« visée aux I et II ci-dessus applicables aux matériels au sol et 

« documents cités ci-aprés, importés par les entreprises exercant 

« Pactivité d’assistance en escale et devant étre utilisés 

« exclusivement dans I’enceinte des aéroports internationaux : 

« —matériels au sol visés au I ci-dessus, a l’exclusion des 

« matériels nécessaires a la fabrication, la remise en état, 

« la révision, l'essai ou la vérification de parties, sous- 

«ensembles ou équipements d'a¢ronefs et des piéces 

« destinées a y étre incorporées ; 

« — lettres de transport aérien ; 

« — billets de passage et billets d’excédent de bagage ; 

« — bons d’échange ; 

« ~rapports de dommages et d’irrégularités ; 

« — étiquettes de bagages et de marchandises ; 

« —horaires et indicateurs ; 

« — devis de poids et de centrage ; 

« —et tout document destiné a étre utilisé exclusivement a 

« bord des aéronefs. 

« III. - Pour bénéficier des dispositions prévues aux I, II et 

«ll bis ci-dessus, les entreprises de transport aérien et les 

« entreprises exergant |’activité d’assistance en escale 

« intéressées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits 

« et taxes normalement exigibles a l'importation au cas ot ces 
« matériels, produits, articles et documents viendraient a étre 

« cédés ou cesseraient d’étre utilisés a la destination privilégiée 

« définie ci-dessus. 

« La valeur a prendre en considération pour le calcul des 

« droits et taxes est celle de ces matériels, produits, articles et 

« documents a la date de la cession ou du changement de la 

« destination. »
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Article 6 

LIVRE D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT 

PREMIERE PARTIE 

REGLES D’ ASSIETTE 

TITRE PREMIER 

L’ IMPOT SUR LES SOCIETES 

Chapitre premier 

Champ d’application 

« Article premier. -— Définition 

« L’impét sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des 

« produits, bénéfices et revenus, prévus aux articles 4 et 9 ci- 
« dessous, des sociétés et autres personnes morales visées 

« a larticle 2 ci-aprés. 

« Article 2.— Personnes imposables 

« I. — Sont 

« sociétés : 

obligatoirement passibles de l’impét sur les 

« 1 - les sociétés quels que soient leur forme et leur objet a 
« exclusion de celles visées a l’article 3 ci-aprés ; 

«2- les établissements publics et les autres personnes 

« morales qui se livrent 4 une exploitation ou 4 des opérations a 

« caractére lucratif ; 

« 3 - les associations et les organismes légalement assimilés ; 

« 4 - les fonds créés par voie législative ou par convention 

« ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est 

« confiée 4 des organismes de droit public ou privé, lorsque ces 

« fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition 
« d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leurs 

« organismes gestionnaires ; 

« 5- les centres de coordination d’une société non résidente 

« ou d’un groupe international dont le siége est situé a | étranger. 

« Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou 

« établissement d’une société ou d’un groupe international dont 

«le siége est situé a l’étranger et qui exerce, au seul profit de 

« cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de 

« gestion, de coordination ou de contréle. 

« I. — Sont passibles de imp6t sur les sociétés, sur option, les 

« sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple 

« constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes 

« physiques, ainsi que les sociétés en participation. L’ option doit 

« étre mentionnée sur la déclaration prévue a l’article 151 ci-dessous, 

« ou formulée par écrit. 

«IIl,—Les sociétés, les établissements publics, les 

« associations et autres organismes assimilés , les fonds passibles 
«de l’impét sur les sociétés, les centres de coordination et les 

« autres personnes morales sont appelés « sociétés » dans le 

« présent livre.   
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« Article 3. — Personnes exclues du champ d’application 

« Sont exclus du champ d’application de l’impét sur les 

« sociétés : 

« 1° les sociétés en nom collectif et les sociétés en 

« commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que 

« des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, 

« sous réserve de l’option prévue au II de l’article 2. ci-dessus ; 

« 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes 

« physiques ; 

« 3°- les sociétés 4 objet immobilier, quelle que soit leur 

« forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions 

« nominatives : 

« a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de 

« logement occupée en totalité ou en majeure partie par les 

« membres de la société ou certains d’entre eux, soit d’un terrain 

« destiné a cette fin ; 

« 6) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la 

« construction, en leur nom, d’immeubles collectifs ou 

« d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutairement a 

« chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre 

« disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble 

« immobilier correspondant a ses droits sociaux. Chaque fraction 

« est constituée d’une ou plusieurs unités 4 usage professionnel 

« ou d’habitation susceptibles d’une utilisation distincte. 

« Les sociétés immobiliéres visées ci-dessus sont appelées 

« « sociétés immobiliéres transparentes » dans la suite du présent 

« livre ; 

« 4°- les groupements d’intérét économique tels que définis 

« par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 

« 18 chaoual 1419 (5 février 1999), 

« Article 4. — Produits soumis a |’impét retenu a la source 

« Sont soumis a la retenue a la source au titre de |’impdét sur 

«les sociétés ou de l’impdét sur le revenu telle que prévue aux 

«articles 160, 161 et 162 ci-dessous : 

«I.— les produits des actions, parts sociales et revenus 

« assimilés visés a l’article 14 ci-dessous, versés, mis a la 

« disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou 

«morales bénéficiaires, qu’elles aient ou non leur siége ou 

« résidence au Maroc ; 

« I].— les produits de placements a revenu fixe visés a 

« Particle 15 ci-dessous versés, mis a la disposition ou inscrits en - 

«compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, 

« qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ 

« d’application de l’impét et ayant au Maroc leur siége social, 

« leur lieu de résidence ou un établissement auquel se rattachent 

« les produits servis ; 

« H.—les produits bruts visés a l'article 16 ci-dessous, 

« versés, mis a la disposition ou inscrits en compte des personnes 

« physiques ou morales non résidentes.
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« Article 5. — Territorialité. 

«I.— Les sociétés, qu’elles aient ou non leur si¢ge au 

« Maroc, sont imposables 4 raison de l’ensemble des produits, 

« bénéfices et revenus : 

« — se rapportant aux biens qu’elles possédent, a I’ activité 
« qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles 

« réalisent au Maroc, méme a titre occasionnel ; 

« — dont Je droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu 

« des conventions tendant a éviter la double imposition en 

« matiére d’impéts sur le revenu. 

«Il.—Les sociétés n’ayant pas leur siége au Maroc, 

« appelées sociétés non résidentes dans la suite du présent livre 

« sont, en outre, imposables a raison des produits bruts énumérés 

« 4 Varticle 16 ci-dessous qu’elles percoivent en contrepartie de 

« travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit 

«pour le compte de leurs propres succursales ou leurs 

« établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes 

« physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exergant 
« une activité au Maroc. 

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont 
« pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les 

« services sont rendus au Maroc par une succursale ou un 
« établissement au Maroc de la société non résidente, sans 

« intervention du siége étranger. Les rémunérations percgues 4 ce 

« titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou 

« de l’établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une 

« société de droit marocain. 

« Article 6. — Exonérations 

« Ll. — Exonérations et réductions permanentes 

« A — Exonérations permanentes 

« Sont totalement exonérés de |’impét sur les sociétés : 

« 1- les associations et les organismes légalement assimilés, 
« a but non lucratif, pour les seules opérations conformes a 

« Pobjet défini dans leurs statuts. 

« Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en ce qui 

«concerne les établissements de ventes ou de services 
« appartenant aux associations et organismes susvisés ; 

« 2 - la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- 
« vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 
« 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

« 3 - la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer 
« créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 

« (9 octobre 1977) ; 

« 4- les associations d’usagers des eaux agricoles pour les 

« activités nécessaires a leur fonctionnement ou 4 la réalisation 

« de leur objet régies par ja loi n° 02-84 promulguée par le dahir 

«n° 1-87-12 du 3. joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 

« 5 - la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir 

« portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 
« 1993), pour ensemble de ses activités ou opérations et pour 
« les revenus éventuels y afférents ; 

« 6- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour 
« ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus 
« éventuels y afférents ;   
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« 7 - la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres 

« sociales de |’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée 
« par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada J 1422 (1° aodt 2001), pour 
« ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus 
« éventuels y afférents ; 

« 8 - Office national des ceuvres universitaires sociales 
« et culturelles créé par Ja loi n° 81-00 promulguée par le dahir 

«n°? 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aoft 2001), pour 

« ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus 
« éventuels y afférents ; 

« 9 - les coopératives et leurs unions légalement constituées 
« dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont 
« reconnus conformes 4 la législation et a la réglementation en 
« vigueur régissant la catégorie a laquelle elles appartiennent. 

« Cette exonération est accordée dans les conditions 

« prévues au I de l’article 7 ci-aprés ; 

« 10- les sociétés non résidentes au titre des plus-values 

« réalisées sur les cessions de valeurs mobiliéres cotées 4 la 
« bourse des valeurs du Maroc, a |’exclusion de celles résultant 
«de la cession des titres des sociétés a prépondérance 

« immobiliére telles que définies au II de l’article 63 ci- dessous ; 

« 11- la Banque islamique de développement (B.I.D.), 

« conformément 4 la convention publiée par le dahir n°1-77-4 
« du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 

«12- la Banque africaine de développement (B.A.D.) 

« conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 
« (12 novembre 1963) portant ratification de [accord de 
« création de la Banque africaine de développement ; 

«13-la Société financiére internationale (S.F.I.) 
«conformément au dahir n° 1[-62-145 du 16 safar 1382 
« (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc a 
« la Société financiére internationale ; 

« 14- Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément 
« @ accord de siége publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 
« (15 mai 2000) ; 

«15- Agence de logements et d’équipements militaires 
« (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 
« (23 septembre 1994) ; 

«16- les organismes de placement collectif en valeurs 
« mobiliéres (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi.n° 1-93-213 

« du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés 
« dans le cadre de leur objet légal ; 

« 17- les fonds de placements collectifs en titrisation 
« (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 promulguée par le dahir 

«n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999), pour les 
« bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 

« 18~- les organismes de placements en capital-risque 
« (O.P.C.R.) pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur 
« objet légal ; 

« Cette exonération et accordée dans les conditions 
« prévues au III de l’article 7 ci-aprés ; 

«19- la société nationale d’aménagement collectif 

« (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices 
« résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux 
« projets « Annassim », situés dans les communes de Dar 

« Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de 
« l’ancienne médina de Casablanca ;
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« 20 - la société «Sala Al-Jadida» pour ensemble de ses 
« activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y 

« afférents ; 

« 21 - les promoteurs immobiliers personnes morales, pour 
«ensemble de leurs activités et revenus afférents a la 

« réalisation de logements sociaux tels que définis au 9° de 

« Particle 94 ci-dessous, qui réalisent leurs opérations dans le 

«cadre d’une convention conclue avec |’Etat, assortie d’un 

« cahier des charges, en vue de réaliser un programme de 

« construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période 
« maximum de cing (5) ans courant a compter de la date de 
« délivrance de l’autorisation de construire.. 

« Cette exonération est accordée dans les conditions prévues 
«au II de larticle 7 ci-aprés ; 

« 22 -|’Agence pour la promotion et le développement 
« économique et social des préfectures et provinces du Nord 

« du Royaume créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir 
«n° 1-95-155 du 18 rabii Il 1416 (16 aoft 1995), pour 
« Pensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus 

« éventuels y afférents ; 

« 23.- Agence pour la promotion et le développement 
« économique et social des provinces du Sud du Royaume créée 
« par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 

« 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour 

« les revenus éventuels y afférents ; 

« 24 - Agence pour la promotion et le développement 
« économique et social de la préfecture et des provinces de la 

« région Orientale du Royaume ; 

« 25 - Agence spéciale Tanger-Méditerranée, créée par le 
« décret-loi n° 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), 

« pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et 
« pour le compte de I’ Etat. 

« B - Exonérations totales suivies d’une réduction permanente 

« 1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services 

« qui réalisent dans l’année un chiffre d’ affaires a l’exportation, 

« bénéficient pour le montant dudit chiffre d’ affaires : 

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

« pendant une période de cing (5) ans consécutifs qui 

« court 4 compter de l’exercice au cours duquel la 
« premiére opération d’exportation a été réalisée ; 

« — et d’une réduction de 50% dudit impdét au-dela de cette 
« période. 

« Cette exonération est accordée dans les conditions 
« prévues au IV de l’article 7 ci-aprés. 

« 2 - Les entreprises, autres que celles exergant dans le 
« secteur minier, qui vendent a 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 Vexonération totale de limpét sur les sociétés 

« pendant une période de cinq (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 cette 

« période.   
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« Cette exonération est accordée dans les conditions 

« prévues au V de I’article 7 ci-aprés ; 

« 3 - Les entreprises hételiéres bénéficient, au titre de leurs 
« établissements hételiers pour la partie de la base imposable 
« correspondant a leur chiffre d’affaires réalisé en devises 
« diment rapatriées directement par elles ou pour leur compte 
« par l’intermédiaire d’agences de voyages : 

«— de Vexonération totale de l’impét sur les sociétés 
« pendant une période de cing (5) ans consécutifs qui 
«court 4 compter de Vexercice aucours duquel la 
« premiére opération d’hébergement a été réalisée en 

« devises ; 

« — et d’une réduction de 50 % dudit impét au-dela de cette 
« période. 

« Cette exonération est accordée dans les conditions 

« prévues au VI de I’article 7 ci-aprés. 

« C - Exonérations permanentes en matiére d’impét retenu 

« ala source 

« Sont exonérés de Pimpdét sur les sociétés retenu a la 
« source : 

« 1- Les produits des actions, parts sociales et revenus 

« assimilés suivants : 

« — les dividendes et autres produits de participation versés, 
«mis a la disposition ou inscrits en compte par des 

« sociétés soumises ou exonérées de l’impét sur les 

« sociétés a des sociétés, ayant leur siége social au Maroc 
« et soumises audit impét, a condition qu’elles fournissent 
« @ la société distributrice ou a l’établissement bancaire 
« délégué une attestation de propriété de titres comportant 

«le numéro de leur identification a l’impét sur les 

« sociétés ; 

« — les sommes distribuées provenant des prélévements sur 
«les bénéfices pour l’amortissement du capital des 
« sociétés concessionnaires de service public ou le rachat 
« d’actions ou de parts sociales des organismes de 
« placement collectif en valeurs mobiliéres (O.P.C.V.M.) ; 

« — les dividendes pergus par les organismes de placement 

« collectif en valeurs mobiliéres (O.P.C.V.M.) régis par le 

« dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; 

« — les dividendes percus par les organismes de placements 

« en Capital risque (O.P.C.R.) ; 

«— les dividendes distribués par les banques Offshore a 
« leurs actionnaires ; 

«—les dividendes distribués par les sociétés holding 

« offshore 4 leurs actionnaires, au prorata du chiffre 
« affaires offshore correspondant aux prestations de 
« services exonérées ; 

«—les dividendes et autres produits de participations 

« similaires versés, mis 4 la disposition ou inscrits en 
« compte des non résidents par les sociétés installées dans 
« les zones franches d’exportation et provenant d’ activités 

« exercées dans lesdites zones ;
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«—les bénéfices distribués et les dividendes des titulaires 

«dune concession d’exploitation des gisements 

« @hydrocarbures et ceux des actionnaires dans les 

concessionnaires « entreprises d’exploitation desdits 

« gisements ; 

«—les produits des actions appartenant 4 la Banque 

(B.E.I.), suite aux 

au bénéfice 

« d’investisseurs marocains et européens dans le cadre de 

«européenne d’investissements 

«financements accordés par celle-ci 

« programmes approuvés par le gouvernement. 

« 2 - Les intéréts et autres produits similaires servis aux : 

« — établissements de crédit régis par le dahir portant loi 

« n° 1-93-147 du 15 moharem 1414 (6 juillet 1993) ; 

« — organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres 

« (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n°1-93-213 

« précité ; 

« — fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) 

« régis par la loi n° 10-98 précitée ; 

« — organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) ; 

« —titulaires des dépéts et tous autres. placements effectués 

« en monnaies étrangéres convertibles auprés des banques 

« offshore. 

« 3 - Les intéréts pergus par les sociétés non résidentes au 

« titre : 

« — des préts consentis a |’Etat ou garantis par lui ; 

« — des dépéts en devises ou en dirhams convertibles ; 

« — des préts octroyés en devises pour une durée égale ou 

« supérieure a dix (10) ans ; 

« — des préts octroyés en devises par la Banque européenne 

« @investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets 

« approuvés par le gouvernement. 

« D - Réductions permanentes. 

« 1, —Les entreprises miniéres exportatrices bénéficient 

«dune réduction de 50 % de l’impét sur les sociétés 4 compter 

«de lexercice au cours duquel la premiére opération 

« d’exportation a été réalisée. 

« Bénéficient également de cette réduction, les entreprises 

« miniéres qui vendent leurs produits a des entreprises qui les 

« exportent aprés leur valorisation. 

« 2 —Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur si¢ge 

« social dans la province de Tanger et exergant une activité 

« principale dans le ressort de ladite province, bénéficient d’ une 

« réduction de 50 % d’impét au titre de cette activité.   
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« 1.— Exonérations et réductions temporaires 

« A - Exonérations totales suivies de réduction temporaire 

« 1° — Les entreprises qui exercent leurs activités dans les 
« zones franches d’ exportation bénéficient : 

«—de l’exonération totale durant les cing (5) premiers 

« exercices consécutifs 4 compter de la date du début de 

« leur exploitation ; 

« —de Pimposition au taux prévu au A du II de l’article 20 
« ci-dessous, pour les dix (10) exercices consécutifs 

« suivants. 

« 2°— VPAgence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que 

«les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, 

« 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 du 2 rejeb 1423 (20 septembre 2002), 

« bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées 
« dans les zones franches d’exportation. 

« B - Exonérations temporaires 

« 1 - Les revenus agricoles tels que définis a l’article 48 

« ci-dessous sont exonérés de l’impét sur les sociétés, jusqu’au 

« 31 décembre 2010. 

« 2 - Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires 

«de toute concession d’exploitation des gisements 

« dhydrocarbures bénéficie d’une exonération totale de |’impét 

« sur les sociétés pendant une période de dix (10) années 

« consécutives courant 4 compter de la date de mise en 

« production réguliére de toute concession d’ exploitation ; 

«3-Les sociétés exploitant les centres de gestion de 

« comptabilité agréés sont exonérées de |’impét sur les sociétés 

« au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) 

« ans suivant la date de leur agrément. 

« C - Réductions temporaires 

« 1 - Bénéficient d’une réduction de 50% de |’impét sur les 

« sociétés pendant les cing (5) premiers exercices consécutifs 

« suivant la date du début de leur exploitation : 

« a) les entreprises, autres que les établissements stables 

« des sociétés n’ayant pas leur siége au Maroc attributaires de 

«marchés de travaux, de fournitures ou de service, les 

« établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépdt 

« et de gestion, les sociétés d’assurances et de réassurances et les 
« agences immobili¢res, 4 raison des activités exercées dans 
« Pune des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret 
« compte tenu des deux critéres suivants : 

« — le niveau de développement économique et social ; 

-«—la  capacité d’absorption des capitaux et des 

« investissements dans la région, la province, ou la 

« préfecture ; 

« b) les entreprises artisanales dont la production est le 
« résultat d’un travail essentiellement manuel ; 

« ¢) les établissements privés d’enseignement ou de 

« formation professionnelle.
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«2- Bénéficient pour une période de cing (5) ans a 

«compter de la date d’obtention du permis d’habiter d’une 

« réduction de 50% de l’impét, au titre des revenus provenant de 

«la location de cités, résidences et campus universitaires 

« réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs 

« immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une 
« période maximum de trois (3) ans courant 4 compter de la date 

« de l’autorisation de construire , des opérations de construction 

« de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au 

« moins cing cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement 

«est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre 

« d’une convention conclue avec I’Etat assortie d’un cahier des 

« charges. 

«3-Les banques offshore sont soumises, en ce qui 
« concerne leurs activités pour les quinze (15) premiéres années 

« consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément, soit a 

« Pimpét au taux spécifique, soit 4 Pimpét forfaitaire prévus 

« respectivement au II - B et III - B de l’article 20 ci-dessous. 

« Aprés expiration du délai prévu a l’alinéa précédent les 
« banques offshore sont soumises a |’impdt sur les sociétés dans 

« les conditions de droit commun. 

« 4 - Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui 
« concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premiéres 

« années consécutives suivant la date de leur installation, 4 un 

« impét forfaitaire tel que prévu au III- C de l’article 20 ci-dessous, 
« libératoire de tous autres imp6ts et taxes sur les bénéfices ou 

« les revenus. 

« Aprés expiration du délai prévu a |’alinéa précédent, les 

« sociétés holding offshore sont soumises 4 l’impét sur les 

« sociétés dans les conditions de droit commun. 

« Article 7.~ Conditions d’ exonération 

« L— L’exonération prévue au I-A — 9° de l’article 6 ci-dessus 

« en faveur des coopératives et leurs unions s’applique : 

« — lorsque leurs activités se limitent 4 la collecte de matiéres 
« premiéres auprés des adhérents et a leur commercialisation ; 

« — ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur a 

« cing millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la 

« valeur ajoutée, si elles exercent une activité de 

« transformation de matiéres premiéres collectées auprés 

« de leurs adhérents ou d’intrants a l’aide d’équipements, 
« matériels et autres moyens de production similaires a 
« ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises a 

« Pimpét sur les sociétés et de commercialisation des 
« produits qu’elles ont transformés. 

« IL— Pour bénéficier de l’exonération prévue au J-A-21° 

«de larticle 6 ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent 

«tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et 

« joindre a la déclaration prévue aux articles 21 et 153 ci-dessus : 

« — un exemplaire de la convention et du cahier des charges 
« en ce qui concerne la premiére année ; 

« —un état du nombre de logements réalisés dans le cadre 

« de chaque programme ainsi que le montant du chiffre 

« d’ affaires y afférent.   
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« Le programme peut comporter plusieurs projets de 

« construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou 
« plusieurs villes. 

« A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme 

« dans. les conditions définies par la convention précitée, l’impét 

« exigible est mis en recouvrement sans préjudice des amendes, 

« pénalités et majorations y afférentes. 

« Par dérogation aux dispositions relatives au. délai de 
« prescription prévu a l’article 23 du Livre des Procédures 

« Fiscales, |’administration peut émettre limpét exigible ainsi 

« que les amendes, pénalités et majorations y afférentes au cours 

« des quatre années suivant celle prévue pour la réalisation du 

« programme objet de la convention conclue avec |’ Etat. 

« Il. Pour bénéficier de l’exonération prévue au I-A-18° 

«de Particle 6 ci-dessus, les organismes de placements en 

« capital-risque (O.P.C.R.) doivent : 

« —détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% 

« dactions de sociétés marocaines non cotées en bourse 

« dont le chiffre d’ affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 

« est inférieur 4 cinquante (50) millions de dirhams ; 

« — et tenir une comptabilité spécifique. 

« IV- L’exonération ou la réduction prévue au I-B-1 de 

« Tarticle 6 ci-dessus en faveur des entreprises exportatrices 

« s’applique a la derniére vente effectuée et a la derniére 

« prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant 

« pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle- 

« méme. 

« Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices 

«de services, l’exonération et la réduction précitées ne 

« s’appliquent qu’au chiffre d’affaires 4 l’exportation réalisé en 

« devises. 

« Par exportation de services, on entend toute opération 
« exploitée ou utilisée a |’ étranger. 

« V.—Le bénéfice des exonérations prévues au I-B-2 de 

« Particle 6 ci-dessus en faveur des entreprises qui vendent a 

« d’autres entreprises installées dans les _plates-formes 

« d’exportation, est subordonné a 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 l’activité 

« 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 

« controle 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 produire, en méme temps et 

« dans les mémes conditions de déclaration prévue aux articles 

«21 et 153 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations 

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

«modéle établi par Jl’administration, sans préjudice de 

« Papplication des sanctions visées a l’article 199 ci-dessous.
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«Les entreprises ayant déja effectué des opérations 

« dexportation avant le 1° janvier 2004, continuent a 

« bénéficier de l’exonération ou de la réduction de l’impét, dans 
« la limite des périodes prévues.au I-B-1 de l’article 6 ci-dessus, 
« au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises 

« installées dans les plates-formes d’ exportation. 

« VI.— Pour bénéficier des dispositions du J-B-3 de l’article 6 

« ci-dessus, les entreprises hételiéres concernées doivent produire 
«en méme temps que la déclaration du résultat fiscal prévue 

« aux articles 21 et 153 ci-dessous, un état faisant ressortir : 

«-—LVensemble des produits correspondants 4 la base 
« imposable ; 

«-—le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque 
« établissement hételier, ainsi que la partie de ce chiffre 
« @affaires exonéré totalement ou partiellement de l’impét. 

« L’inobservation des conditions précitées entraine la 

« déchéance du droit a l’exonération et a la réduction susvisées, 

« sans préjudice de l’application des majorations et de l’amende 

« prévues par les articles 188 et 210 ci-dessous. 

« Article 8— Non cumul des avantages. 

« 1— Les avantages accordés aux entreprises. installées dans 

« les zones franches d’exportation en vertu des dispositions du 
« I-C-1° et du I-A de l’article 6 ci-dessus, du II-A et IV-A de 

« Particle 20 ci-dessous, du II-A de Particle 33 ci-dessous, du Ill 

« de l’article 70 ci-dessous, du II-A de !’article 75 ci-dessous, du 
« 26° du I de l’article 94 ci-dessous et du IV-5° de l’article 132 
« ci-dessous, sont exclusifs de tout autre avantage prévu par 

« d’autres dispositions législatives en matiére d’encouragement a 

« linvestissement. 

« Il.— Les avantages accordés aux banques offshore et aux 
« sociétés holding offshore en vertu des dispositions du J-C et 

« du 3 et 4 du II-C de l’article 6 ci-dessus, du II-B, II-B 

«et Ill-C de Varticle 20 ci-dessous, du II-E de l’article 75 ci- 
« dessous, du I-27° a) et b) de l’article 94 ci-dessous et du IV-6° 

«de Varticle 132 ci-dessous, sont exclusifs de tout autre 

«avantage prévu par d’autres dispositions législatives en 

« matiére d’encouragement 4 |’investissement. 

« Ill— La réduction temporaire accordée en vertu des 
« dispositions de |’article 6-II-C-1-a) ci-dessus n’est cumulable 

« avec aucune autre réduction ou exonération accordée a certains 

« secteurs d’ activités. 

« Le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif. 

« Chapitre II 

« Base imposable 

« Section I- Détermination de la base imposable 

« Article 9~- Résultat fiscal 

« ].—Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est 

« déterminé d’aprés l’excédent des produits sur les charges de 
« Pexercice, engagées ou supportées pour les besoins de 

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

« réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, 
« conformément a la législation et 4 la réglementation fiscales 
« en vigueur. 

« Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du 

« jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont 

« évalués au prix de revient.   
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«II. - Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des 

« sociétés en commandite simple et des sociétés en participation 
« qui ont opté pour l’imposition 4 l’impét sur fes sociétés est 
« déterminé comme prévu au I ci-dessus. 

« II. ~ Les sociétés immobiliéres transparentes lorsqu’elles 

« cessent de remplir les conditions prévues au 3° de I’article 3 
« ci-dessus, sont imposées d’aprés fe résultat fiscal déterminé 
« comme prévu au I ci-dessus. 

« Dans le cas ot des Jocaux appartenant a la société sont 

« occupés, a titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des 
« tiers, les produits correspondant a cet avantage sont évalués 
« d’aprés la valeur locative normale et actuelle des locaux 
« concernés. 

«IV.—La base imposable des centres de coordination 
« prévus au 5 du IJ de I’article 2 ci-dessus est égale 4 10 % du 

« montant de leurs dépenses de fonctionnement. A cette base, 

« s’ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non 
« courantes. 

« V.— Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des 

« personnes morales, membres d’un groupement d’intérét 
« économique, est déterminé comme prévu au I du présent article 
«et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices 

« réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement. 

« Article 10.— Produits imposables 

« ]—Les produits imposables visés au I de l’article 9 ci-dessus 
« s’entendent : 

« 1°- des produits d’exploitation constitués par : 

«—le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les 

« créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux 
« services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 

« — la variation des stocks de produits ; 

« —les immobilisations produites par l’entreprise pour elle 
«méme ; 

« — les subventions d’exploitation ; 

« — les autres produits d’ exploitation ; 

« — les reprises d’exploitation et transferts de charges. 

« 2°- des produits financiers constitués par : 

«—les produits des titres de participation et autres titres 
« immobilisés. 

«Ces produits sont compris dans les produits 

« d@exploitation de la société bénéficiaire avec un 
« abattement de 100%, sous réserve de l’application de la 
« condition prévue au I-C-1 de l’article 6 ci-dessus ; 

« — les gains de change ; 

« — les écarts de conversion-passif relatifs aux augmentations 
« des créances et aux diminutions des dettes libellés en 

« monnaie étrangére sont évalués, a la cléture de chaque 
« exercice, selon le dernier cours de change. 

«Les écarts constatés suite a cette évaluation sont 

« imposables au titre de l’exercice de leur constatation ; 

« — les intéréts courus et autres produits financiers ; 

« — les reprises financiéres et les transferts de charges. 

« 3°- des produits non courants constitués par : 

« — les produits de cession d’ immobilisation.
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« Toutefois, les plus-values réalisées ou constatées par les 

« sociétés, en cours ou en fin d’exploitation, suite a la cession ou 

« au retrait de certains éléments corporels ou incorporels de 

« Pactif immobilisé sont imposables aprés application des 

« abattements prévus a l’article 163 ci-dessous, a l’exclusion des 

« opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée 

« par le dahir n° 1-04-04 du 1* rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 

« — les subventions d’ équilibre ; 

« — les reprises sur subventions d’investissement ; 

«-—les autres produits non courants y compris les 

« dégrévements obtenus de l’administration au titre des 

« impéts déductibles visés au I-C de I’article 11 ci-aprés ; 

« - les reprises non courantes et les transferts de charges. 

« IJ. — Les opérations de pension 

« Lorsque l’une des parties au contrat relatif aux opérations 

« de pension prévues par la loi n° 24-01 précitée est défaillante, 

« le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est compris 

« dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au 

« cours duquel la défaillance est intervenue. 

« On entend par produit 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 a la date la plus 

« récente antérieure a 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 

« application de la pénalité et des majorations de retard nrévues a 

« Particle 210 ci-dessous. 

« Ill.—Les subventions et dons recus de l’Etat, des 

« collectivités locales ou des tiers sont rapportés a l’exercice au 

«cours duquel ils ont été percus. Toutefois, s’il s’agit de 

« subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la 

« durée d’amortissement des biens financés par ladite subvention. 

« Article 11.— Charges déductibles 

« Les charges déductibles au sens de I’article 9 ci-dessus 

« comprennent : 

« I, — Les charges d’exploitation constituées par : 

« A—les achats de marchandises revendus en 1|’état et les 

« achats consommeés de matiéres et fournitures ; 

« B—les autres charges externes engagées ou supportées 

« pour les besoins de l’exploitation, y compris : 

« l- les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire 

« maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, 

« soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des 

« produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce ;   
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« 2- les dons en argent ou en nature octroyés : 

« — aux habous publics et a l’entraide nationale ; 

«—aux associations reconnues d’utilité publique, 

« conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 

« du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant 

« le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété 

« par Ja loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 

« du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent 

« dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, 

« éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé ; 

«—aux établissements publics ayant pour mission 

« essentielle de dispenser des soins de santé ou d’assurer 

« des actions dans les domaines culturels, d’enseignement 

« ou de recherche ; 

« —a la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- 

« vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 

« précité ; 

« —a la Fondation Hassan II pour !a lutte contre le cancer 

« eréée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; 

«—@ la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le 

« dahir portant loi n° 1-93-228 précité ; 

« — a la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; 

« —a la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres 

« sociales de l’éducation formation créée par la loi 

« n° 73-00 précitée ; 

«—au comité olympique national marocain et aux 

« fédérations sportives réguliérement constituées ; 

«—au Fonds national pour l’action culturelle, créé par 

« l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 

« promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii 1 1403 

« (31 décembre 1982) ; 

«-—a Agence pour la promotion et le développement 

« économique et social des préfectures et provinces du 

« Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ; 

«—-a lAgence pour la promotion et le développement 

« économique et social des préfectures et provinces du 

« Sud du Royaume créée par le decret-loi n° 2-02-645 précité ; 

«~—a l’Agence pour la promotion et le développement 

« économique et social de la préfecture et des provinces 

« de la région Orientale du Royaume ; 

«-—a PAgence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le 

decret-loi n° 2-02-644 précité ; 

«—a l’Agence de développement social créée par la loi 

«n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 

« 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999) ; 

«—a Agence nationale de promotion de |’emploi et des 

« compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le 

« dahir n° 1-00-220 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000) ;
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« —a l’Office national des ceuvres universitaires sociales et 

« culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le 

« dahir n° 1-01-205 du 10 joumada I 1422 (30 aout 2001) ; 

« — aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 

« promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 

« (5 février 1999) ; 

«—aux ceuvres sociales des entreprises publiques ou 

« privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont 

« autorisées par la loi qui les institue 4 percevoir des dons, 

« dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre 

« d’affaires du donateur. 

« C- les impéts et taxes a la charge de la société, y compris 

« les cotisations supplémentaires émises au cours de |’exercice, a 

« Pexception de l’impét sur les sociétés ; 

« D- les charges de personnel et de main-d’ceuvre et les 

« charges sociales y afférertes, y compris l’aide au logement, les 

« indemnités de représentation et les autres avantages en argent 

« ou en nature accordés aux employés de la société ; 

« E- les autres charges d’exploitation ; 

« F- les dotations d’exploitation : 

« 1°- les dotations aux amortissements : 

« a) les dotations aux amortissements des immobilisations 

« en non valeurs. 

«Les frais préliminaires d’établissement doivent étre 

« amortis a taux constant, sur cing (5) ans a partir du premier 

« exercice de leur constatation en comptabilité. 

« 6) les dotations aux amortissements des immobilisations 

« corporelles et incorporelles. 

« Ces dotations concernent les immobilisations corporelles 

« et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l’usage. 

« Les dotations aux amortissements sont déductibles a 

« partir du premier jour du mois d’acquisition des biens, 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas 

« utilisés immédiatement, la société peut différer leur 

« amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation 

« effective. 

« L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors 

« taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite a 

« lactif immobilisé. Cette valeur d’ origine est constituée par : 

«~le cofit d’acquisition qui comprend le prix d’achat 

« augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, 

« droits de douanes et frais d’installation ; 

« — le cofit de production pour les immobilisations produites 
« par l’entreprise pour elle méme ; 

« --la valeur d’apport stipulée dans |’acte d’apport pour les 

« biens apportés ; 

« la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie 

« d’échange. 

« Pour les immobilisations acquises 4 un prix libellé en 

« devises, la base de calcul des amortissements est constituée par 

«la contre valeur en dirhams 4 la date de I’établissement de la 

« facture.   
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«La déduction des dotations aux amortissements est 

« effectuée dans les limites des taux admis d’aprés les usages de 

« chaque profession, industrie ou branche d’activité. Elle est 

« subordonnée A la condition que les biens en cause soient 

«inscrits a un compte de l’actif immobilisé et que leur 

« amortissement soit réguliérement constaté en comptabilité. 

« Toutefois, le taux d’amortissement du coit d’acquisition 

« des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés 

« ci-dessous, ne peut étre inférieur 4 20% par an et la valeur 

« totale fiscalement déductible, répartie sur cing (5) ans a parts 

« égales, ne peut étre supérieure a trois cent mille (300.000) 

« dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 

« En cas de cession ou de retrait de l’actif des véhicules 

« dont l’amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus- 

« values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la 

« valeur nette d’amortissement a la date de cession ou de retrait. 

« Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises 

« dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location, la part 

« de la redevance ou du montant de la location, supportée par 

« Putilisateur et correspondant 4 l’amortissement au taux de 

«20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois 

«cent mille (300.000) dirhams n’est pas déductible pour la 

« détermination du résultat fiscal de l’utilisateur. 

«Toutefois, la limitation de cette déduction ne s’applique 

« pas dans le cas de location par période n’excédant pas trois (3) 

« mois non renouvelable. 

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas 

« applicables : 

« — aux véhicules utilisés pour le transport public ; 

«— aux véhicules de transport collectif du personnel de 

« Ventreprise et de transport scolaire ; 

« — aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent 

«la location des voitures affectés conformément 4 leur 
« objet ; 

« — aux ambulances. 

« La société qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation aux 

« amortissements se rapportant 4 un exercice comptable 

« déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat 

« dudit exercice et des exercices suivants. 

« Les sociétés qui ont regu une subvention d’investissement 

« qui a été rapportée intégralement a l’exercice au cours duquel 

« elle a été pergue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de 

«année d’acquisition des équipements en cause, un 

« amortissement exceptionnel d’un montant égal a celui de la 

« subvention. 

«Lorsque le prix d’acquisition des biens amortissables a été 

« compris, par erreur, dans les charges d’un exercice non prescrit 

« et que cette erreur est relevée soit par l’administration, soit par 
« la société elle-méme, la situation de la société est régularisée et 

«les amortissements normaux sont pratiqués a partir de 

« exercice qui suit la date de la régularisation.



  

PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

‘CAFE- CHANTANT, CAFE-CONCERT, CAFE- 
‘SPECTACLE- EXPLOITANT DE - 

‘APPAREILS, FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET 
CASSETTES VIDEO- LOUEUR DE- 

‘CAISSES D’EMBALLAGES - MARCHAND EN GROS- 3027 12 

‘CAISSES OU BILLOTS POUR EMBALLAGE - 
FABRICANT DE- 
CAOUTCHOUC, CELLULOID, GUTTA-PERCHA, 
MATIERES PLASTIQUES OU AUTRES MATIERES 2600 10 
ANALOGUES - FABRICANT DE - 

CAOUTCHOUC, CELLULOID, GUTTA-PERCHA, 
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4432 20 
  

4412 20 
  

  

2040 12 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

            

MATIERES PLASTIQUES OU AUTRES MATIERES 3040 15 
ANALOGUES - MARCHAND DE- VENDANT EN GROS ... 

‘CARTES POSTALES - EDITEUR DE- 3055 12 

‘CARTES POSTALES - MARCHAND EN GROS DE - 2730 10 
‘CARTON - MARCHAND DE - EN GROS 3054 10 

‘CARTON - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3054 12 
‘CARTON - MARCHAND DE - EN DETAIL 3212 15 
‘CASSETTES, DISQUES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3184 15 
CHAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLES. - LOUEUR BE. 4110 30 © 

CHANDELIERS EN FER OU EN CUIVRE - FABRICANT 3572 10 
DE - A FACON 

CHANGEUR DE MONNAIES 3742 60 
CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - FABRICANT DE- 1429 10 
(CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - MARCHAND DE- 3032 10 
VENDANT EN GROS 
‘CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - MARCHAND EN 3142 is 
‘GROS DETAIL 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN GROS 3041 8 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN DEMI- 3041 10 
GROS 7 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN DETAIL 3132 10 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN GROS 3040 10 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN DEMI- 3040 ie 
GROS 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3130 15
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« - le taux d’amortissement est déterminé en appliquant au 

« taux d’amortissement normal résultant de l’application 

« des dispositions du b) du 1° du F du I du présent article, 

« les coefficients suivants : 

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

« trois ou quatre ans ; 

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

« cing ou Six ans ; 

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

« supérieure a six ans. 

« La société qui opte pour les amortissements précités doit 

«les pratiquer dés la premiére année d’acquisition des biens 

« concernés. 

« 2°~ Les dotations aux provisions pour investissement 

« Les provisions pour investissement sont constituées dans 

« la limite de 20 % du bénéfice fiscal aprés report déficitaire et 

« avant impét, en vue de la réalisation d’investissement en biens 

« d’équipement, matériels et outillages, et dans la limite de 30 % 

- « dudit investissement, a |’exclusion des terrains, des constructions 

« autres qu’a usage professionnel et des véhicules de tourisme. 

« Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie 

« du montant de la provision pour investissement précitée, pour 

« leur restructuration ainsi qu’é des fins de recherche et de 

« développement pour I’amélioration de leur productivité et leur 

« rentabilité économique. 

« La provision pour investissement doit étre inscrite au 

« passif du bilan, sous une rubrique spéciale, faisant ressortir par 

« exercice le montant de chaque dotation. 

« La provision constituée 4 la cléture de chaque exercice 
« comptable doit étre utilisée dans l’un des emplois prévus 

« ci-dessus avant I’expiration de la troisitme année suivant celle 

« de sa constitution. 

« Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de transport 

« maritime et de péche cétiére, cette provision doit étre utilisée 

« avant l’expiration de la cinquiéme année suivant celle de sa 

« constitution. 

« 3°- Les dotations aux provisions pour reconstitution de 
« gisements. 

« Les provisions pour reconstitution de gisements sont 

« constituées dans la limite de 50 % du bénéfice fiscal aprés 
« report déficitaire et avant impdét, par les entreprises miniéres, 

« sans toutefois dépasser 30 % du montant de leur chiffre 

« daffaires résultant de la vente des produits extraits des 

« gisements exploités. 

«On entend par entreprise miniére toute entreprise 

« autorisée 4 procéder a la recherche et/ou a |’exploitation des 

« substances minérales énumérées a I’article 2 du dahir du 

« 9 rejeb 1370 (1 avril 1951) portant réglement minier. 

« Les provisions précitées sont inscrites au passif du bilan 
« de l’entreprise concernée sous des rubriques spéciales faisant 

« ressortir le montant des dotations de chaque exercice.   
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« Les provisions sus-visées sont utilisées dans une 

« proportion maximale de 20% de leur montant pour 

« Palimentation d’un fonds social et le reliquat pour la 

« reconstitution de gisements. 

« La part de la provision destinée a l’alimentation du fonds 

« social doit obligatoirement étre constituée 4 la cléture de 

« chaque exercice et étre employée, dans le délai de dix (10) 

« mois suivant la date de cléture de cet exercice, a la souscription 

« de bons du Trésor 4 douze (12) mois. 

«A cet effet, lentreprise miniére doit joindre a la 

« déclaration de son résultat fiscal afférente a l’exercice au cours 

« duquel elle a souscrit lesdits bons du Trésor, une attestation 

« bancaire de souscription. 

« La souscription de ces bons doit étre réguli¢rement 

« renouvelée par |’établissement bancaire dépositaire. 

« La part de la provision pour la souscription des bons du 

« Trésor, qui est reconnue par l’administration comme ayant été 

« utilisée conformément a son objet et dans les conditions 

« définies ci-dessus, est transférée 4 un compte de réserve dit 

« fonds social. 

« Les sommes inscrites 4 ce compte ne peuvent étre mises 

« en distribution, ni affectées 4 l’incorporation au capital social 

« ou a |’imputation aux pertes. 

« En cas de licenciement du personnel salarié dans le cadre 

« d’un plan dfiiment approuvé par le ministére chargé des mines, 

« soit en cours d’exploitation ou suite a cessation partielle ou 

« totale d’activité, l’entreprise concernée doit utiliser les fonds 

« provenant de la réalisation des bons du Trésor précités pour la 

« couverture des indemnités de licenciement. 

« La part des provisions pour reconstitution de gisements 

« constituées a la cléture de chaque exercice doit, avant 

« expiration d’un délai de trois (3) ans courant a partir de la 

« date de cette cléture, étre employée a la réalisation d’ études, de 

« travaux et constructions et/ou l’acquisition d’équipement, de 

« technologie et, en général, de toutes opérations nécessaires : 

« a) aux recherches et prospections entreprises sur des 

« gisements ou parties de gisements non encore reconnus ; 

« 6) a lamélioration de la récupération des substances 

« minérales exploitées ; 

« ¢)a la valorisation de ces substances ; 

« d) 4 la fabrication de matériels de mine, de forage, de 

« géophysique et de réactifs pour enrichissement des minerais. 

« L’emploi de la provision pour les opérations définies aux 

« c) et d)ci-dessus est subordonné : 

« ~ a la constitution du maximum de la provision ; 

« ~ et a la justification de utilisation de 50 % au moins de 

« cette provision aux opérations définies au 2) ci-dessus.
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« Les soldes non utilisés de chaque provision sont rapportés 

«doffice au résultat fiscal de l’exercice suivant celui 

« d’expiration du délai d’emploi de ladite provision sans 

« préjudice de l’application de la pénalité et des majorations 

« prévues a l’article 210 ci-dessous. 

« 4°- Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, la 

« provision constituée par le titulaire, ou le cas échéant, chacun 

« des co-titulaires d’une concession d’exploitation des gisements 

« @hydrocarbures doit étre employée pour la réalisation des 

« travaux de reconnaissance, de recherche et de développement 

« des hydrocarbures. 

« 5°- Les dotations aux provisions pour logements. 

« Les provisions pour logements sont constituées dans la 

« limite de 3% du bénéfice fiscal aprés report déficitaire et avant 

« impét, en vue d’alimenter un fonds destiné a: 

«—Vacquisition ou la construction par l’employeur de 

« logements affectés aux salariés de l’entreprise a titre 

« habitation principale ; 

«—ou loctroi auxdits salariés de préts en vue de la 

« construction ou l’acquisition des logements prévus 

« ci-dessus. 

« Les provisions constituées doivent étre affectées en 

« priorité et 4 concurrence de 50% au moins de leur montant aux 

« logements tels que définis au 9° de l’article 94 ci-dessous. 

«Les provisions constituées doivent étre utilisées 

« conformément a4 leur objet avant l’expiration de la troisiéme 

«année suivant celle de leur constitution ou celle du 

« remboursement des préts. 

« En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, 

«les sommes remboursées au titre des préts octroyés sont 

« rapportées au résultat fiscal des années au cours desquelles les 

« remboursements ont eu lieu. 

« 6°- Les provisions visées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne 

« sont pas cumulables. 

« La part de 1a provision pour reconstitution de gisements 

« qui est reconnue par l’administration comme ayant été 

« employée dans les conditions définies au 3° et 4° ci-dessus ou 

« la part de la provision pour investissement ayant été utilisée 

« conformément 4 son objet comme prévu au 2° ci-dessus, 

« doivent, pour étre déductibles, étre transférées 4 un compte de 

« réserves. 

« Les sommes inscrites 4 ce compte ne peuvent recevoir 

« d’affectation autre que l’incorporation au capital social ou 

« Pimputation aux pertes. , 

« Toutefois, l’incorporation au capital social ne doit pas 

« avoir été précédée pendant une période de quatre (4) ans d’une 

« réduction dudit capital et ne doit pas &tre suivie pendant une 

« période de méme durée de sa réduction ou de la cessation 

« d’activité de la société.   
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« 7° - La part de la provision visée aux 2°, 3° et au 5° ci-dessus 

«non utilisée conformément a son objet dans le délai prescrit, doit 

« étre rapportée par l’entreprise, ou a défaut, d’office par 

« Padministration, sans recours aux procédures de rectification de la 

« base imposable, a |’exercice au titre duquel elle a été constituée. 

« Si cet exercice est prescrit, la régularisation est effectuée sur le 

« premier exercice de la période non prescrite sans préjudice de 

« Papplication de la pénalité et des majorations de retard prévues a 

« Particle 210 ci-dessous. 

« Article 12. — Charges non déductibles 

« I. — Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, 

« pénalités et majorations de toute nature mises 4 la charge des 

« entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou 

« réglementaires, notamment a celles commises en matiére 

« d’assiette des impdts et taxes, de paiement tardif desdits impédts 

«et taxes, de législation du travail, de réglementation de la 

« circulation et de contréle des changes ou des prix. 

«ll.-Ne sont déductibles du résultat fiscal qu’a 

« concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes 

« aux charges visées aux A, B et E du I de I’article 11 ci-dessus 

«ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux 

« acquisitions d’immobilisation dont le montant facturé est égal 

« ou supérieur a dix mille (10.000) dirhams et dont le réglement 

«n’est pas justifié par chéque barré non endossable, effet de 

« commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire 

« ou par procédé électronique. 

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont 

« pas applicables aux transactions concernant les animaux 

« vivants et les produits agricoles non transformés, a |’exclusion, 

« des transactions effectuées entre commercants. 

« III. — Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant 

« des achats, des travaux et des prestations de services non 

« justifiés par une facture réguliére ou toute autre piéce probante 

« établie au nom du contribuable comportant les renseignements 

« prévus a l’article 148 ci-dessous. 

« Toutefois, la réintégration notifiée a ce titre par 

« Pinspecteur des impéts a l’issue d’un contrdle fiscal ne devient 

« définitive que si le contribuable ne parvient pas 4 compléter ses 

« factures par les renseignements manquants, au cours de la 

« procédure prévue, selon le cas, a l’article 11 ou 12 du livre des 

« procédures fiscales. 

« IV. —Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant 

« des achats et prestations revétant un caractére de libéralité. 

« Article 13. — Déficit reportable 

« Le déficit d’un exercice comptable peut étre déduit du 

« bénéfice de l’exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice 

« ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse 

« étre opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de 

« déficit peut étre déduit des bénéfices des exercices comptables 

« suivants jusqu’au quatriéme exercice qui suit l’exercice déficitaire.
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« Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue a 
« Palinéa précédent n’est pas applicable au déficit ou a la 

«fraction du déficit correspondant a des amortissements 
« réguligrement comptabilisés et compris dans les charges 

« déductibles de l’exercice, dans les conditions prévues au 5-/ du 
« I-F de l’article 11 ci-dessus. 

« Section II. — Base imposable de ’impét retenu a la source 

« Article 14, — Produits des actions, parts sociales et revenus 
« assimilés 

« Les produits des actions, parts sociales et revenus 

« assimilés soumis a la retenue a la source prévue a I’article 4 

« ci-dessus sont ceux versés, mis a la disposition ou inscrits en 

« compte des personnes physiques ou morales au titre : 

« L. — Des produits provenant de la distribution de bénéfices 
« par les sociétés soumises a l’impét sur les sociétés, tels que : 

«—les dividendes, intéréts du capital et autres produits de 
« participations similaires ; 

« ~les sommes distribuées provenant du prélévement sur 
«les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le 

« rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés ; 

« — le boni de liquidation augmenté des réserves constituées 
« depuis moins de dix (10) ans, méme sielles ont été 
« capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, 
«a condition que l’amortissement ait déja donné lieu au 

« prélévement de la retenue a Ja source visée au premier 
« alinéa du présent article ou a la taxe sur les produits des 
«actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les 
« opérations réalisées avant le 1° janvier 2001 ; 

« — les réserves mises en distribution ; 

« I. — Des dividendes et autres produits de participations 
« similaires distribués par les sociétés installées dans les zones 
« franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans 

« lesdites zones, lorsqu’ils sont versés a des résidents. 

« Lorsque ces sociétés distribuent des dividendes et autres 

« produits d’actions provenant a la fois d’activités exercées dans 
« les zones franches d’exportation et d’autres activités exercées 

« en dehors desdites zones, la retenue 4 la source s’applique aux 
« sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que 

«ces sommes soient versées a des résidents ou a des non 
« résidents ; 

« III.— Des revenus et autres rémunérations alloués aux 

« membres non résidents du conseil d’administration ou du 

« conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impét sur les 
« sociétés ; 

«IV.— Des bénéfices distribués des établissements de 

« sociétés non résidentes ; 

« V. — Des produits distribués en tant que dividendes par les 

« organismes de placement coilectif en valeurs mobiliére 

« (O.P.C.V.M.) ; 

« VI. — Des produits distribués en tant que dividendes par 
« les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ; 

« VIL. — Des distributions considérées occultes du point de 
« vue fiscal résultant des redressements des bases d’ imposition 

« des sociétés passibles de l’impdt sur les sociétés ; 

« VIIL —Des bénéfices distribués par .les sociétés en 

« participation soumises a l’impét sur les sociétés sur option.   
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‘« Article 15. — Produits de placements a revenu fixe 

« Les produits de placements 4 revenu fixe soumis 4 la 

«retenue a la source prévue a l’article 4 ci-dessus, sont ceux 

« versés, mis 4 la disposition ou inscrits en compte des personnes 

« physiques ou morales au titre des intéréts et autres produits 

« similaires : 

«1.—Des obligations, bons de caisse et autres titres 

« d’emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels 

« que les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, 
« les cautionnements en numéraire, les bons du Trésor, les titres 

« des organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres 
« (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placement collectif en 

« titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements 
« en capital risque (O.P.C.R) et les titres de créances négociables 
« (T.C.N.) ; 

« II. — Des dépéts a terme ou 4 vue auprés des établissements 

« de crédit ou tout autre organisme ; 

« Il. Des préts et avances consentis par des personnes 
« physiques ou morales autres que les organismes prévus au II 

« ci-dessus, a toute autre personne passible de l’impét sur les 

« sociétés ou de |’impét sur le revenu selon le régime du résultat 

« net réel ; 

«IV.— Des préts consentis, par Il’intermédiaire des 
« établissements de crédit, par des sociétés et autres personnes 
« physiques ou morales a d’autres personnes ; 

« V. — Des opérations de pension, telles que prévues par la 

« loi n° 24-01 précitée. 

« Article 16.—-Produits bruts pergus par les personnes 

« physiques ou morales non résidentes 

« Les produits bruts soumis a la retenue a la source prévue 

« a Particle 4 ci-dessus sont ceux versés , mis a la disposition ou 

« inscrits en compte des personnes physiques ou morales non 

« résidentes au titre : 

« I.— De redevances pour usage ou le droit a usage de 
« droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou 
« scientifiques y compris les films cinématographiques et de 
« télévision ; 

« Il.-De redevances pour la concession de _ licence 

« d’exploitation de brevets, dessins et modéles, plans, formules 

« et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; 

« II]. - De rémunérations pour la fourniture d’informations 
« scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études 
« effectués au Maroc ou a |’étranger ; 

« IV.—De rémunérations pour |’assistance technique ou 
«pour la prestation de personnel mis a la disposition 

« d’entreprises domiciliées ou exergant leur activité au Maroc ; 

« V.— De rémunérations pour l’exploitation, I’ organisation 
«ou Vexercice d’activités artistiques ou sportives et autres 
« rémunérations analogues ; 

« VI.—De droits de location et des 

« analogues versées pour Il’usage ou le 

« d’équipements de toute nature ; 

rémunérations 

droit a usage 

« VH.-—D?’intéréts de préts et autres placements a revenu 

« fixe a l’exclusion de ceux énumérés au I-C-3 de L’article 6 

« ci-dessus et a l’article 47 ci-dessous ;
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« VIII.—De rémunérations pour le transport routier de 
« personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers 
« ’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet 
« parcouru au Maroc ; 

« IX. — De commissions et d’honoraires ; 

« X.—De rémunérations des prestations de toute nature 
« utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non 

« résidentes. 

« Section III. — Base im posable de l’imp6t forfaitaire 

des sociétés non résidentes 

« Article 17, — Détermination de la base imposable 

« Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de 
« travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du 
« dépét de la déclaration prévue au II de l’article 151 ci-dessous 
« ou aprés la conclusion de chaque marché, pour |’imposition 
« forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu au A 
« du III de Particle 20 ci-dessous. 

« Lorsque le marché comporte la livraison « clefs en mains » 
« dun ouvrage immobilier ou d’une installation industrielle ou 
« technique en ordre de marche, la base imposable comprend le 
« cofit des matériaux incorporés et des matériels installés, que 
«ces matériaux et matériels soient fournis par la société 
« adjudicataire ou pour son compte, facturés séparément ou 
« dédouanés par le maitre de l’ouvrage. 

« Chapitre ITI 

« Liquidation de l’impét 

« Article 18. — Période d’ imposition 

-«L’impét sur les sociétés est calculé d’aprés le bénéfice 
« réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut étre 
« supérieur a douze (12) mois. 

« En cas de liquidation prolongée d’une société, l’impdt est 
« calculé d’aprés le résultat provisoire de chacune des périodes 
« de douze (12) mois visées au II de l’article 153 ci-dessous. 

« Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaitre un 
« bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de 
«la période de liquidation, le supplément d’impét exigible est 
« égal a la différence entre le montant de impét définitif et celui 
« des droits déja acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé a 
« la société une restitution partielle ou totale desdits droits. 

« Article 19. - Lieu d’imposition 

« Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs 
« produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siége social ou de 
« leur principal établissement au Maroc. 

« En cas d’ option pour |’impét sur les sociétés : 

«—les sociétés en participation visées au II de l’article 2 
« ci-dessus, sont imposées au lieu de leur siége social ou 
« de leur principal établissement au Maroc, au nom de 

« Passocié habilité a agir au nom de chacune de ces 
« sociétés et pouvant l’engager ; 

«—les sociétés de personnes visées au II de l'article 2 
« précité sont imposées en leur nom, au lieu du siége 
« social ou du principal établissement de ces sociétés. 

« Article 20. — Taux d’ imposition 

« I.— Taux normal de l’impdt 

« Le taux de l’impét sur les sociétés est fixé a:   
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«A. - 35%; 

« B.— 39,6 % en ce qui concerne les établissements de 
« crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépét et de gestion ainsi 
« que les sociétés d’assurances et de réassurances, a l’exclusion 
« des établissements de crédit-bail. 

« I. — Taux spécifiques de l’impdot 

« Les taux spécifiques de l’impét sont fixés a: 

« A.— 8,75 % pour les entreprises qui exercent leurs 
« activités dans les zones franches d’exportation, durant les dix 
« (10) exercices consécutifs suivants le cinquiéme exercice 
« d’exonération totale ; 

« B. — 10%, sur option, pour les banques offshore durant les 
« quinze (15) premiéres années consécutives suivant la date de. 
« lobtention de l’agrément. 

« I. — Taux et montants de ’impét forfaitaire 

« Les taux et montants de l’impét forfaitaire sont fixés 
« comme suit : 

« A.— 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des 
« marchés, tels que défini a l’article 17 ci-dessus, en ce qui 
« concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés 
« de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour 
« imposition forfaitaire. 

« Le paiement de l’impét sur les sociétés 4 ce taux est 
« libératoire de ’impét retenu 4 la source prévu a I’article 4 
« Ci-dessus ; 

« B. — La contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) 
« dollars US par an sur option libératoire de tous autres impéts 
« et taxes frappant les bénéfices ou les revenus pour les banques 
« offshore ; 

« C.—La contre-valeur en dirhams. de cinq cent (500) 
« dollars US par an libératoire de tous autres impéts et taxes 
« frappant les bénéfices ou les revenus, pour les sociétés holding 
« offshore. 

« IV. — Taux de l’impét retenu a la source 

« Les taux de l’impét retenu a la source sont fixés a: 

« A. — 7,50 % du montant des dividendes et autres produits 
« de participations similaires distribués par les sociétés installées 
« dans les zones franches d’exportation et provenant d’ activités 
« exercées dans lesdites zones, lorsqu’ils sont versés a des 
« résidents. Ce taux est libératoire de l’impét sur les sociétés ; 

« B. — 10 % du montant : 

«—des produits des actions, parts sociales et revenus 
« assimilés, énumérés a l’article 14 ci-dessus ; 

« ~ des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, percus 
« par les personnes physiques ou morales non résidentes, 
« énumérés a l’article 16 ci-dessus 3 

« C.—20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des 
« produits de placements 4 revenu fixe énumérés a 1’article 15 
« ci-dessus. 

« Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de 
« l’encaissement desdits produits : 

«—la raison sociale et l’adresse du siége social ou du 
« principal établissement ; 

«~—le numéro du_ registre du commerce et celui 
« @identification 4 l’impét sur les sociétés.
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« Chapitre IV 

« Déclarations fiscales 

«Article 21. —Déclaration du résultat fiscal et du chiffre 

« d’ affaires 

« I. — Les sociétés qu’elles soient imposables a l’impdét sur 

« les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, a l’exception des 

« sociétés non résidentes visées au II du présent article, doivent 

« adresser a l’inspecteur des impdts du lieu de leur siége social 

« ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois (3) 

«mois qui suivent la date de cléture de chaque exercice 

« comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou 

« d’aprés un imprimé - modéle de |’ administration. 

«Cette déclaration doit comporter les références des 

« paiements déja effectués en vertu des dispositions des articles 

« 170 et 172 ci-dessous et doit étre accompagnée des piéces 

« annexes dont la liste est établie par voie réglementaire. 

« Les sociétés 4 prépondérance immobiliére visées au II de 

« Particle 63 ci-dessous doivent, en outre, joindre a leur 

« déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble 

« des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que 

« définie a |’article 85 ci-dessous. 

« II. — Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, 

«en application des dispositions de l’article 17 ci-dessus, doivent 

« produire, avant le 1€ avril de chaque année, une déclaration de 

« leur chiffre d’affaires établie sur ou d’aprés un imprimé - 

« modéle de l’administration comportant, outre leur raison 

« sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal 

« établissement au Maroc : 

« —le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de 

« Pactivité et l’adresse de leurs clients au Maroc ; 

« ~ le montant de chacun des marchés en cours d’exécution ; 

«—le montant des sommes encaissées au titre de chaque 

« marché, au cours de l’année civile précédente, en 

« distinguant les avances financiéres des encaissements 

« correspondant A des travaux ayant fait |’objet de 

« décomptes définitifs ; 

« ~— le montant des sommes pour lesquelles une autorisation 

« de transfert a été obtenue de l’Office de changes avec 

« les références de cette autorisation ; 

« — les références des paiements de l’impét exigible. 

« Article 22. — Télédéclaration 

« Les sociétés peuvent souscrire auprés de l’administration 

« fiscale par procédés électroniques les déclarations prévues par 

« le présent livre dans les conditions fixées par arrété du ministre 

« chargé des finances. 

«Ces télédéclarations produisent les mémes_ effets 

« juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou 

« d’aprés un imprimé-modéle de |’administration et prévues par le 

« présent livre.   

« TITRE I 

« L’IMPOT SUR LE REVENU 

« Chapitre premier 

« Champ d’application 

« Article 23. — Définition 

« L’impét sur fe revenu s’applique aux revenus et profits 
« des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas 
« opté pour |’impét sur les sociétés. 

« Article 24. — Revenus et profits imposables 

« Les catégories de revenus et profits concernés sont : 

« 1 — les revenus professionnels ; 

« 2 — les revenus provenant des exploitations agricoles ; 

« 3 — les revenus salariaux et revenus assimilés ; 

« 4 — les revenus et profits fonciers ; 

« 5 — les revenus et profits de capitaux mobiliers. 

« Article 25. — Territorialité 

« I. — Sont assujetties 4 l'impét sur le revenu : 

« a) les personnes physiques qui ont au Maroc leur 
« domicile fiscal, 4 raison de l’ensemble de leurs revenus et 
« profits, de source marocaine et étrangére ; 

« 6) les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur 
« domicile fiscal, araison de l’ensemble de leurs revenus et 
« profits de source marocaine ; 

« c) les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au 
« Maroc, qui réalisent des bénéfices ou pergoivent des revenus 
« dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des 
« conventions tendant a éviter la double imposition en matiére 
« d’impéts sur le revenu. 

« II.~Au sens du présent livre, une personne physique a 
« son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer 
« d'habitation permanent, le centre de ses intéréts économiques 
« ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au 
« Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. 

« Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au 
« Maroc les agents de I'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont 
« chargés de mission a I'étranger lorsqu'ils sont exonérés de 
« l'impét personnel sur le revenu dans le pays étranger ot ils résident. 

« Article 26. — Exonérations 

« Sont exonérés de |'impét sur Je revenu : 

« | — les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls 
«et agents consulaires de nationalité étrangére, pour leurs 
« revenus de source étrangére, dans la mesure ow les pays qu'ils 
« représentent concédent le méme avantage aux ambassadeurs et 
« agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ; 

« 2 ~ les personnes résidentes pour les produits qui leur sont 
« versés en contrepartie de l'usage ou du droit 4 usage de droits 
« d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. 

« Chapitre IH 

« Base imposable du revenu global 

« Article 27. — Détermination du revenu global imposable 

« Le revenu global imposable est constitué par le ou les 
«revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues a 
« l'article 24 ci-dessus, a l’exclusion des revenus et profits 

« soumis a |’impét selon un taux libératoire.
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« Le revenu net de chacune des catégories précitées est 

« déterminé distinctement suivant les régles propres a chacune ~ 

« d'elles telles que prévues par les dispositions du présent livre. 

« Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions 
« de l'article 79 ci-dessous, les revenus de source étrangére 

« sont compris dans le revenu global imposable pour leur 

« montant brut. 

« Article 28.—Détermination du revenu global imposable 
« des personnes physiques membres de groupements 

« 1.-Sous réserve de l'option prévue au paragraphe I] de 

« l'article 2 du présent livre, le résultat bénéficiaire réalisé par les 

« sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne 

« comprenant que des personnes physiques est considéré comme 

« un revenu professionnel du principal associé et imposé en son 
«nom, 

« Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un 

« déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus 

« professionnels de I'associé principal, qu'ils soient déterminés 
« forfaitairement ou d'aprés le régime du résultat net réel ou 

« celui du résultat net simplifié. 

« I.—Lorsqu'une personne physique est membre d'une 

« indivision ou d'une société en participation, sa part dans le 
« résultat de !'indivision ou de la société en participation entre 
« dans la détermination de son revenu net professionnel. 

« Toutefois, si l'indivision ou la société en participation 

« n'exerce qu'une seule activité a caractére agricole ou ne posséde 

« que des immeubles destinés 4 la location, la part de chacun des 
« associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre 

« dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels. 

« Pour bénéficier de cette répartition, les contribuables 

« concernés doivent produirg un acte authentique ou un contrat 

« légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans 

« l'indivision ou dans la société en participation. 

« Article 29,-Détermination du revenu global imposable 

« des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y 

« avoir leur domicile fiscal 

« I. — Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au 

« Maroc, son revenu global imposable de l'année de son 

« installation comprend : 

« — les revenus de source marocaine acquis entre le 1° janvier et 

« le 31 décembre de ladite année ; 

«— les revenus de source étrangére acquis entre le jour de 
«son installation au Maroc et le 31 décembre de la 
« méme année. 

« lI. — Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son 

« domicile fiscal, son revenu global imposable de l'année de la 

« cessation comprend les revenus de source marocaine afférents 4 
« la méme année ainsi que les revenus de source étrangére acquis 

« a la date de la cessation. 

« Article 30, — Déductions sur le revenu global imposable 

« Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est 

« défini a l'article 27 ci-dessus : 

« I.— Le montant des dons en argent ou en nature octroyés 

« aux organismes visés au 2) - B du I de l’article 11 ci-dessus ;   

« I — 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 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 

« I'acquisition ou de la construction de logements a usage 

« d'habitation principale. 

« Cette déduction est subordonnée : 

« — en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et 

« assimilés, imposés par voie de retenue a la source, 4 ce 

« que les montants des remboursements en principal et 

« intéréts des préts soient retenus et  versés 

« mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux 

« organismes préteurs ; 

«—en ce qui concerne les autres contribuables, a la 

« production de la copie certifiée conforme du contrat de 

« prét et des quittances de versement ou des avis de débit 

« établis par les établissements de crédit. Ces documents 

« doivent étre joints 4 la déclaration annuelle prévue a 

« l'article 84 ci-aprés. 

« Pour les logements acquis en copropriété, la déductibilité 

« du montant des intéréts dans la limite précitée est admise, pour 

« chaque co-propriétaire, 4 concurrence de sa quote-part dans 

« habitation principale. 

« La déduction des intéréts prévue ci-dessus ne peut pas se 

« cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 61-V 
« et 67 II du présent livre. 

« Ill. — Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les 

« primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou 

« collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins a dix 

«ans souscrits auprés des sociétés d'assurances établies au 

« Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires a 

« partir de lage de cinquante ans révolus. 

« Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus 

« salariaux, il peut déduire la totalité des cotisations 

« correspondant a son ou a ses contrats d’assurance retraite de 

« son salaire net imposable conformément aux dispositions du 
« A-II de l’article 61 ci-dessous. 

« Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des 

« revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de 

« déduire la totalité des cotisations correspondant a son ou a ses 

« contrats d’assurance retraite, soit au niveau de son salaire net 

« imposable, soit, dans la limite de 6 %, de son revenu global 

« imposable. 

« Toutefois, la déduction dans la limite de 6 % visée ci-dessus 

« n'est pas cumulable avec celle prévue au A - II de l'article 61 

« ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts 

«des organismes marocains de retraite constitués et 

« fonctionnant conformément a la Ilégislation et a la 

« réglementation en vigueur en la matiére.
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«Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit 

« joindre 4 sa déclaration du revenu global visée a l'article 84 ci-aprés : 

« — une copie certifiée conforme du contrat ; 

«— attestation de paiement des cotisations ou primes 

« délivrée par la société d'assurances concernée. 

« Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au 

« bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie 
« de retenue a la source opérée par le débirentier concerné au 

« taux du baréme progressif prévu au I de l'article 75 ci-dessous, 
« apres un abattement de 40 % et avec étalement sur une période 
« maximum de quatre années. 

« Le débirentier qui n'effectue pas la retenue a la source 
« précitée est passible de l'amende et des majorations prévues 4 
« larticle 202 ci-dessous. 

« Lorsque l'assuré procéde au rachat de ses cotisations 
« avant le terme du contrat et/ou avant I'age de cinquante ans, le 

« montant du rachat est imposé par voie de retenue a Ia source, 
« opérée par le débirentier concerné au taux du baréme 
« progressif visé au I de l'article 75 ci-dessous sans abattement et 

« aprés étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la 

« période effective du remboursement si celle-ci est inférieure a 
« quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations 

« prévues a l'article 202 ci-dessous. 

« Pour régulariser sa_ situation fiscale compte tenu 
« éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la 

«rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la 
« déclaration de son revenu global dans les conditions prévues a 

« l'article 84 ci-dessous. 

« Article 31.— Evaluation des dépenses des contribuables 
« lors de l’examen de |’ensemble de la situation fiscale 

« Les dépenses visées a l’article 7 du livre des procédures 
« fiscales et dont le montant est supérieur 4 120.000 dirhams 

« par an, s'entendent : 

« 1°~ des frais afférents 4 la résidence principale dont la 
« superficie couverte est supérieure a 150 métres carrés ainsi 

« qu’'a chaque résidence secondaire déterminés par application 4 
«la surface des constructions des tarifs au metre carré fixés 

« comme suit : 

  

    

  

TARIF AU METRE CARRE 

SUPERFICIE COUVERTE RESIDENCE RESIDENCE 

PRINCIPALE | SECONDAIRE 

Tranche de la superficie couverte Néant 100 DH 

allant jusqu’a 150 métres carrés. 
Tranche de la superficie couverte 150 DH 150 DH 

allant de 151 métres carrés a 

300 métres carrés. 

Tranche de la superficie couverte 200 DH 200 DH 

supérieure a 300 métres carrés.           

« 2°—des frais de fonctionnement et d'entretien des 
« véhicules de transport des personnes fixés a : 

« ~ 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules 
« dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ;   
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« — 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules 
« d'une puissance supérieure ; 

« 3°—des frais de fonctionnement et d'entretien des 
« véhicules aé€riens et maritimes fixés a 10% du_ prix 

« d'acquisition ; 

« 4° — des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses 
« besoins privés ; 

« 5° — du montant annuel des remboursements en principal 
« et intéréts des emprunts contractés par le contribuable pour ses 

« besoins autres que professionnels ; 

« 6° — du montant des sommes versées par le contribuable 

« pour l'acquisition de véhicules ou d'immeubles non destinés a 
« usage professionnel ; 

« 7° — des acquisitions de valeurs mobiliéres et de titres de 
« participation ; 

« 8° - des avances en comptes courants d’associés. 

« Chapitre II 

« Détermination des revenus nets categoriels 

« Section I. — Revenus professionnels 

« Paragraphe I. — Revenus imposables 

« Article 32. — Définition des revenus professionnels 

« Sort considérés comme revenus professionnels pour 

« l'application de I'impét sur le revenu : 

« 1°— les bénéfices réalisés par les personnes physiques et 

« provenant de l'exercice : 

« a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; 

« b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur 
« de terrains, ou de marchand de biens. 

« On entend par : 

« — promoteur immobilier : toute personne qui procéde ou 

« fait procéder a I’édification d’un ou de plusieurs 

« immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ; 

«— lotisseur : toute personne qui procéde a des travaux 

« d’aménagement ou de viabilisation de terrains a batir 
«en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que 
« soit leur mode d'acquisition ; 

«—marchand de biens : toute personne qui réalise des 
« ventes d'immeubles batis et/ou non batis acquis a 

« titre onéreux ou par donation. 

« c) d'une profession libérale ou de toute profession autre 
« que celles visées aux a) et 5) ci-dessus ; 

« 2°—les revenus ayant un caractére répétitif et ne se 

« rattachant pas a l’une des catégories de revenus visées aux 2° 
« a 5° de l'article 24 ci-dessus ; 

« 3°—les produits bruts énumérés 4 l'article 16 ci-dessus 

« que les personnes physiques ou les personnes morales ne 

« relevant pas de l'impét sur les sociétés et n'ayant pas leur 
« domicile fiscal ou siége au Maroc perc¢oivent, en contrepartie 

« de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de 

« personnes physiques ou morales domiciliées ou exercant une 

« activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se 

« rattachent pas 4 I'activité d'un établissement au Maroc de la 
« personne physique ou morale non résidente.
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« Les dispositions du 3° du présent article s'appliquent dans 

« le cas de travaux et services exécutés a l'étranger par une 

« personne physique, une société ou une association ne relevant 

«pas de l'impét sur Jes sociétés, pour le compte d'un 
« établissement qu'elle a au Maroc. 

« Article 33. — Exonérations de l’impét sur le revenu 

« I, — Exonération et réduction permanentes 

« A. — Exonération permanente 

« Les promoteurs immobiliers qui réalisent, dans le cadre 
« d’une convention conclue avec |’Etat, assortie d’un cahier des 

« charges, un programme de construction d’au moins 2 500 

« logements sociaux dans un délai maximum de cinq (5) ans, 

« bénéficient de l’exonération et de la réduction de l’impét sur le 

«revenu prévues au 21°-A-I de l'article 6 et dans les mémes 
« conditions que celles prévues au II de l’article 7 ci-dessus. 

« B. — Exonération totale suivie d’une réduction permanente 

« Les entreprises hételiéres, exportatrices et celles qui 

« vendent des produits finis 4 des entreprises installées dans les 
« plates-formes d’exportation bénéficient de l’exonération et de 
«la réduction, de Pimpét sur le revenu, prévues au I-B-3 de 
« Particle 6 ci-dessus et dans les mémes conditions que celles 

« prévues au IV, V et VI de l’article 7 ci-dessus. 

« C. — Réductions permanentes 

« 1.—Les entreprises miniéres exportatrices et celles qui 

« vendent leurs produits 4 des entreprises qui les exportent aprés 

« leur valorisation bénéficient de la réduction de l’impét sur le 

« revenu prévue au ] DI de l’article 6 ; 

« 2.— Les contribuables ayant leur domicile fiscal ou siége 

« social dans la province de Tanger et exercant une activité 

« principale dans le ressort de ladite province, bénéficient de la 

« réduction d’impét prévue au 2-D I de l'article 6 ci-dessus, au 
« titre de ladite activité. 

« II. — Exonérations et réductions temporaires 

« A.—Exonérations temporaires suivies de réductions 
« temporaires 

« Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones 
« franches d'exportation bénéficient : 

«—de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers 

« exercices consécutifs 4 compter de la date du début de 

« leur exploitation ; 

« - d'un abattement de 80% pour les 10 années consécutives 

« suivantes. 

« B. — Réductions temporaires 

«1.—Les contribuables bénéficient d'une réduction de 
«l'impét sur le revenu, pour les activités qu'ils exercent a 

« l'intérieur des préfectures ou provinces qui sont fixées par 
« décret, dans les mémes conditions que celles prévues au a -1-C-II 

« de l’article 6 ci-dessus. 

« Toutefois, ne bénéficient pas de cette réduction les agents 
«immobiliers ainsi que les contribuables attributaires de 
« marchés de travaux, de fournitures ou de services et qui n'ont 

« pas au Maroc de domicile fiscal.   
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« 2.— Les artisans, dont la production est le résultat d'un 
« travail essentiellement manuel, bénéficient d’une réduction de 

« Pimpét sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels, 

« dans les mémes conditions que celles prévues au b-1-C— II de 

« larticle 6 ci- dessus. 

«3.—Les établissements privés d'enseignement ou de 

« formation professionnelle bénéficient d'une réduction de 

« l'impét sur le revenu, dans les mémes conditions que celles, 

« prévues au o-1-C - II de l’article 6. 

« 4, — Les revenus provenant de la location et réalisés par 

« les promoteurs immobiliers visés au 2-C-II de l’article 6 ci-dessus 
« qui agissent dans un cadre conventionnel avec I’Etat, en vue de 
«la réalisation, dans undélai maximum de trois (3) ans, 

« un programme de construction de cités, de résidences et de 
« campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) 

« chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de 

« deux (2) lits par chambre, bénéficient d’une réduction de 

« Pimpét sur le revenu de 50%, dans les mémes conditions que 
« celles visées au 2-C-II de l’article 6 ci-dessus. 

« Le bénéfice des exonérations et des réductions prévues au 

« présent article est subordonné a la tenue d'une comptabilité 

« réguliére conformément a la législation en vigueur. 

« II]. — Les dispositions de l’article 8 ci-dessus s’appliquent 

« aux contribuables soumis a l’impét sur le revenu. 

« Paragraphe IJ. — Base d’ imposition 
des revenus professionnels 

« Article 34,—Régimes de détermination du revenu net professionnel 

« ], — Les revenus professionnels sont déterminés d'aprés le 
« régime du résultat net réel prévu aux articles 35 4 39 du présent 
« livre et a l'article 163 ci-dessous. 

« Toutefois, les contribuables exercant leur activité a titre 

« individuel ou dans le cadre d'une société de fait, peuvent opter, 
« dans les conditions fixées respectivement aux articles 45 et 46 

« ci-dessous pour l'un des deux régimes du résultat net simplifié 

« ou du bénéfice forfaitaire visés aux articles 40 et 42 ci-dessous. 

« IL. — Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impét sur 
« les sociétés est déterminé : 

« 1°— obligatoirement selon le régime du résultat net réel 

« prévu a l'article 35 ci-aprés, en ce qui concerne les sociétés en 

«nom collectif, les sociétés en commandite simple et les 

« sociétés en participation ; 

« 2° — sur option, et sous les conditions définies aux articles 

« 41 et 43 ci-dessous pour le régime du résultat net simplifié ou 

« celui du bénéfice forfaitaire en ce qui concerne les indivisions 

« et les sociétés de fait. 

« I. — REGIME DU RESULTAT NET REEL 

« Article 35. - Détermination du résultat net réel 

« I, — L'exercice comptable des contribuables dont le revenu 

« professionnel est déterminé d'aprés le régime du résultat net 

« réel doit étre cléturé au 31 décembre de chaque année. 

« II. — Le résultat net réel de chaque exercice comptable 
« est déterminé d’aprés l’excédent des produits sur les charges de 

« lexercice dans les mémes conditions que celles prévues au I de 

« article 9 ci-dessus.
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« Article 36. — Produits imposables 

« Les produits imposables visés au II de l’article 35 ci-dessus 
« s’entendent : 

« I.— des produits, plus-values et gains visés a l'article 10 
« ci-dessus ; 

« II. — des plus-values, résultant d’une cessation d’activité 
« suite au décés de l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie 

« par les héritiers ; 

« IJ. — du montant des revenus visés au 2° de l’article 32 

« ci-dessus. 

« Article 37, ~ Charges déductibles 

« Les charges déductibles au sens du II de I’article 35 ci-dessus, 
« sont celles visées a l’article 11 ci-dessus, 4 l’exclusion de 

« Vimpét sur le revenu. 

« Ne sont pas déductibles comme frais de personnel, les 

« prélévements effectués par I'exploitant d'une  entreprise 
«« individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des 

« sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des 

« sociétés en commandite simple. 

« Les rémunérations des associés non dirigeants des 
« sociétés visées ci-dessus ne peuvent étre comprises dans les 

« charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de 
« services effectivement rendus a la société, en leur qualité de 

« salariés. 

« Article 38. — Charges non déductibles en totalité ou en partie 

« Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges 
« wisées a larticle 12 ci-dessus. 

« Article 39. — Déficit reportable 

« Le déficit d'un exercice peut étre déduit du bénéfice de 
« Pexercice ou des exercices suivants dans les conditions visées 

« al’article 13 ci-dessus. 

« Il. - REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE 

« Article 40. — Détermination du résultat net simplifi¢ 

«1.—L’exercice comptable des contribuables, dont les 

« revenus professionnels sont déterminés d'aprés le régime du 
« résultat net simplifié est cléturé au 31 décembre de chaque 

« année. 

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

« passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous 
«réserve des dispositions du II de l'article 12 ci-dessus et a 
« l'exclusion des provisions et du déficit reportable. 

« Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme 

« prévu au I de Particle 9 ci-dessus. 

« II. - Les contribuables, qui adhérent aux centres de gestion 
« de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par 

« le dahir n° 1-91-228 du joumada I 1413 (9 novembre 1992), 

« bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %.   

« Article 41, - Conditions d’application du régime 

« Le régime du résultat net simplifié est applicable sur 

« option formulée dans les conditions de forme et de délai 

« prévues aux articles 45 et 46 ci-dessous. En sont toutefois 

« exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur 

« la valeur ajoutée, annuel ou porte a l'année dépasse : 

« 1°—4,000.000 de dirhams, s’il s'agit des activités suivantes : 

« * fabrication et vente de produits artisanaux ; 

« * vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont 

« fixés conformément 4 la législation et 4 la réglementation 

«en vigueur concernant le contréle des prix et les 

« conditions de détention et de vente des produits et 

« marchandises ; 

« * armateur pour la péche. 

« 2° —2.000.000 de dirhams, s'il s'agit de professions 

« commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles 

« visées au 1° ci-dessus ; 

« 3°- 500.000 dirhams, s'il s'agit des professions ou sources 

« de revenus visées au 1°- c) et 2° de l'article 32 ci-dessus. 

« L'option pour le régime du résultat net simplifié reste 

« valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé 

« pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus 

« par profession. 

TI. — REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE 

« Article 42. — Détermination du bénéfice forfaitaire 

« Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au 

« chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient fixé 

« pour chaque profession conformément au tableau annexé au 

« présent livre. 

« I. - Au bénéfice ainsi déterminé s'ajoutent s'il y a lieu : 

« 1°— Sous réserve des abattements prévus a l'article 163 

« ci-dessous : 

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

« cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et 

« incorporels affectés a l'exercice de la profession, a l'exclusion’ 

« des terrains et constructions ; 

« 6) la plus-value nette globale évaluée par J'administration 

« lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les 

« terrains et constructions, ne sont plus affectés 4 l'exploitation ; 

« ¢) les indemnités regues en contrepartie de la cessation de 

« I'exercice de la profession ou du transfert de la clientéle. 

« En ce qui concerne les biens amortissables autres que les 

« terrains et les constructions, la plus-value est égale a I'excédent 

« du prix de cession, ou de la valeur vénale sur le prix de 

« revient, ce dernier étant diminué : 

«* des amortissements qui auraient été pratiqués sous le 

«régime du résultat net réel ou celui du résultat net 

« simplifié ;
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« * des amortissements considérés avoir été pratiqués en 

« période d'imposition sous le régime du _ bénéfice 

« forfaitaire aux taux annuels suivants : 

« * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; 

« * 20 % pour les véhicules. 

« Les plus-values sont évaluées par |’administration dans 
«les conditions prévues aux articles 11 et 12 du Livre des 

« Procédures Fiscales. 

« 2°—Les subventions et dons regus de I'Etat, des 

« collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et dons sont 

« rapportés a l'année au cours de laquelle ils ont été pergus. 

« [].—Les contribuables, qui adhérent aux centres de 
« gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 

« précitée, bénéficient d’un abattement de Ia base imposable de 
«15%. 

« Article 43. — Conditions d’application 

« Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée 
« dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 45 
« et 46 ci-dessous. En sont toutefois exclus : 

« a) les contribuables exergant une des professions ou 

« activités prévues par voie réglementaire ; 

« 5) les contribuables dont le chiffre d'affaires, taxe sur la 

« valeur ajoutée comprise, annuel ou porté a l'année dépasse : 

« 1°- 2.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités visées au 

« 1° de l’article 41 ci-dessus ; 

« 2°- 1.000.000 de dirhams, s'il s'agit de professions visées 
« au 2° de I’article 41 ci-dessus ; 

« 3°- 250.000 dirhams, s'il s'agit de professions ou sources 

« de revenus visées au 3° de Il’ article 41 ci-dessus. 

« Lioption pour le régime du bénéfice forfaitaire reste 

« valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé 

« pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. 

« Dans le cas ¢ontraire, et sauf option pour le régime du . 

« résultat net simplifié formulée dans les conditions de forme et 
« de délai prévues aux articles 45 et 46 ci-dessous, le régime du 
« résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus 

« professionnels réalisés 4 compter du 1% janvier de l'année 
« suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été 
« dépassées. 

« Article 44. — Bénéfice minimum 

« Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le 

« régime du bénéfice forfaitaire prévu a l’article 42 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 a 10 compte tenu de l'importance de !'établissement, de 

« l'achalandage et du niveau d'activité. 

« Au bénéfice minimum s'‘ajoutent, lorsqu'ils existent, les 
« plus-values, indemnités, subventions et dons en tenant compte 

« des amortissements prévus a l’article 42 ci-dessus. 

« Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, 

« s’applique sans recours aux procédures de rectification de la 
« base imposable prévues aux articles 11 et 12 du livre des 

-« procédures fiscales.   
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« Paragraphe III. — Régles regissant les options 

« Article 45. — Limites du chiffre d’ affaires 

« 1° Les options pour le régime du résultat net simplifié 
«ou pour celui du bénéfice forfaitaire, formulées par les 

« contribuables visés aux articles 41 et 43 ci-dessus, dont les 

« professions ou sources de revenus relévent a la fois de deux ou 

« trois limites prévues pour le régime objet de leur option, ne 
« sont valables que : 

« * lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des 

« catégories de professions ou d'activités ne dépasse pas 
« la limite prévue pour chacune d'elles ; 

«*ou lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les 
« professions ou activités précitées ne dépasse pas la 

« limite correspondant 4 la profession ou 4a |’activité 

« exercée a titre principal. 

« 2°—Les contribuables dont les revenus professionnels 

« sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne 
« peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que 

« lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices 

« consécutifs, inférieur 4 la limite prévue a l'article 41 ci-dessus 

« correspondant a leur profession. 

« 3°- Les contribuables dont Ie résultat professionnel est 

« déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter 

« pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice 

« forfaitaire que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant 

« trois exercices consécutifs, inférieur a l'une des limites prévues 

« aux articles 41 et 43 ci-dessus correspondant a leur profession. 

« Article 46. — Dates d’ option 

« Les contribuables qui entendent opter pour le régime du 

« résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire doivent en 
«formuler la demande par écrit et l'adresser par lettre 

« recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre 
« récépissé a l'inspecteur des impdéts du lieu de leur domicile 
« fiscal ou de leur principal établissement : 

«avant le 1° avril de l'année dont le résultat sera 
« déterminé d'aprés le régime du bénéfice forfaitaire ou 

« celui du résultat net simplifié ; 

«*ou, en cas de début d’activité, avant le 1° avril de 

« l'année qui suit celle du début d'activité. Dans ce cas, 
« l'option est valable pour l'année du début d'activité. 

« Paragraphe IV. — Base de |’impét retenu 4 la source 

« Article 47, — Produits bruts pergus par les personnes non 

« résidentes 

« Les produits bruts, visés au 3° de l'article 32 ci-dessus tels 

« qu’énumérés a l’article 16 du présent livre, sont ceux pergus 

« par les personnes physiques et les personnes morales ne 
«relevant pas de l'impét sur les sociétés et -n'ayant pas leur 

« domicile fiscal ou leur siége au Maroc, a |’exclusion des 
« intéréts de préts et autres placements a revenu fixe, pergus par 
« des personnes physiques ou morales ne relevant pas de I’ impdt 

« sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siége 

« au Maroc et afférents aux : 

« 4) préts consentis 4 l’ Etat ou garantis par lui ; 

« 5) dépéts en devises ou en dirhams convertibles ;



N° 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 997 
a a a a a 

« ¢) dépéts en dirhams provenant : « Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le 

« —de virements en devises opérés directement de 1’étranger 
« vers le Maroc ; 

« — de virements diment justifiés de comptes en devises ou 

« en dirhams convertibles ouverts au Maroc ; 

« —de virements intervenant entre établissements de crédit 

«agrées, appuyés par une attestation certifiant leur 

«origine en devises délivrée par 1|’établissement 
« émetteur ; 

« — de cessions de billets de banques en devises effectuées 

« localement auprés des établissements de crédit agréés, 

« diment justifiées par un bordereau de change établi par 

« lesdits établissements et intervenant dans un délai 

« maximum de trente (30) jours 4 compter de la date 

« d’entrée'de la personne physique concernée au Maroc. 

« Sont également exclus les intéréts capitalisés des dépéts 
« visés au 5) et c) ci dessus. 

« Toutefois, ne bénéficient pas de cette exclusion les 

« intéréts des sommes reversées suite a des retraits opérés sur les 

« dépéts en dirhams précités. 

« d) préts octroyés en devises pour une durée égale ou 

« supérieure a dix (10) ans. 

« Section I]. - Revenus agricoles 

« Paragraphe I. - Revenus imposables 

« Article 48. — Définition des revenus agricoles 

« Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices 

« provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité 

« de nature agricole non soumise 4 I'impdt des patentes. 

» « Au sens du présent livre, est considéré comme exploitant 
« celui qui est engagé dans la mise en culture des terrains 4 usage 
«agricole a titre de propriétaire exploitant lui-méme, 
« d'usufruitier, de locataire ou d'occupant. 

« Article 49. — Exonérations 

« I. - Exonérations permanentes 

« Sont exonérés de l'impét, les bénéfices provenant : 

« * des plantations sylvestres d'une superficie ne dépassant 
«pas un hectare et des plantations non fruitiéres 
« d'alignement ; 

«*de la vente des animaux vivants et des produits de 

« I'élevage dont la transformation n'a pas été réalisée par 

« des moyens industriels ; 

«*des plantations sylvestres, non fruitiéres destinées a 
« préserver les sols de I'érosion due aux vents et pluies. 

« II. — Exonération temporaire 

« Les revenus agricoles tels que définis 4 l’article 48 ci-dessus 

« sont exonérés de l’impét sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2010. 

« Paragraphe II. — Détermination de la base imposable 
« des revenus agricoles 

« Article 50. — Régimes d’ imposition 

«I.—Le revenu imposable provenant des exploitations 
« agricoles est déterminé d'aprés un bénéfice forfaitaire tel que 
« défini 4 Particle 51 ci-dessous et en tenant compte des 

« dispositions prévues a l’article 53 ci-aprés.   

« contribuable peut opter, dans les conditions prévues au 2° alinéa 

« du I de l'article 54 ci-dessous pour la détermination du revenu 

« net imposable d’aprés le résultat net réel pour l’ensemble de ses 

« exploitaions. 

« II]. Sont soumis obligatoirement au régime du résuitat 

« net réel : 

« 4) les exploitants individuels et les copropriétaires dans 

« l'indivision, dont le chiffre d'affaires annuel afférent 4 I'activité 

« agricole définie au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, est 

« supérieur 4 deux millions de dirhams. 

« 5) les sociétés ne relevant pas de l'impét sur les sociétés 

« telles que définies au IJ-1° de l'article 34 ci-dessus. 

« J. — REGIME DU FORFAIT 

« Article 51, —Détermination du bénéfice forfaitaire 

« I. — Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation 
« comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux 

« plantations réguliéres et le bénéfice afferent aux arbres fruitiers 

« et forestiers en plantation irréguliére. 

«Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux 

« plantations réguliéres est égal au produit du _ bénéfice 

« forfaitaire 4 I'hectare par la superficie des terres de culture et 

« des plantations précitées. 

« Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en 

« plantation irréguliére est égal au produit du bénéfice forfaitaire 

« fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de I'essence 
« considérée. 

« Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, les 
« plantations d'arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues 

« lorsque lesdits arbres n'ont pas atteint l'a€ge de production ou 
« d'exploitation fixé par voie réglementaire. 

« I. — Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et 

« par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou 

« province sur proposition de l'administration fiscale, par une 

« commission dite commission locale communale. 

«Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, 

« éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre : 

«A.—Pour la détermination du bénéfice forfaitaire a 

« I'hectare, il est fait distinction entre les catégories de terres 
« suivantes : 

« 1° —Les terres de culture non irriguées et non complantées 

« Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures 
« annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la 

« province. Il est tenu compte, dans Ia limite du taux maximum 

« de 40 % de la jachére si elle est pratiquée dans la commune 
« concernée. 

« 2°— Les terres de culture irriguées, non complantées et 

«non affectées a la riziculture, aux cultures maraichéres, aux 

« cultures sous sefre, aux cultures florales et des plantes a 

« essence ou a parfum, aux pépiniéres arboricoles et viticoles et 
« aux cultures de tabac. 

« Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la 
« situation des terres concernées.
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« Il est fait distinction entre : 

«* les terres situées a I'intérieur d'un périmétre de mise en 

- « valeur et irriguées par des barrages de retenue ; 

«*les terres irriguées par prise d'eau dans la nappe 

« phréatique ou les riviéres ; 

« * les autres terres irriguées. 

« 3° — Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures 
« visées au-2°- ci-dessus autres que la riziculture ; 

« 4° — Les riziéres ; 

« 5° -- Les plantations réguliéres irriguées 

« 6°— Les plantations réguliéres non irriguées. 

« B.-— Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par 

«essence et par pied des plantations irrégulitres fruitiéres et 

« forestiéres, il est fait distinction entre : 

« 1° — Les plantations irriguées ; 

« 2° — Les plantations non irriguées. 

« Article 52.— Composition et fonctionnement de la 
« commission locale communale 

« La commission locale communale comprend : 

‘« 1° —Un représentant de l'autorité locale, président ; 

« 2° — trois représentants des agriculteurs, membres de la 
« chambre d'agriculture et des organisations professionnelles 

« 3° — un inspecteur des impéts, désigné par le directeur des 
« impéts, secrétaire-rapporteur. 

«Les cing membres de la commission ont voix 

« délibérative. La commission peut s'adjoindre un représentant 

« du ministére de l'agriculture avec voix consultative. 

« La commission délibére valablement lorsque assistent a la 

« premiére réunion le président et deux de ses membres dont un 
« représentant obligatoirement I'agriculteur et lorsque l'ensemble 
« de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée 

« avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle 

« du président est prépondérante. 

« La commission se réunit dans la premiére quinzaine du 

« mois d'octobre, sur convocation de son président qui fixe le 

« lieu et la date de la réunion. 

« Un procés-verbal de la réunion est signé séance tenante 

« par les membres présents et une copie est transmise, dans les 
« huit jours, par le président de la-commission, au président de la 
« chambre d'agricuiture concernée et au directeur des impdts. 

« Article 53. — Dégats causés aux récoltes 

« Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, gréle, 
« inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et autres 

« événements extraordinaires sont prises en considération pour 

« la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous 

« réserve que le contribuable concerné présente une réclamation 

« dans les formes et délais prévus a l'article 29 du livre de: 
« procédures fiscales. 

« Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, 
« l'indemnité d'assurance est prise en considération pour la 

« rectification du revenu net imposable.   
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« II. — REGIME DU RESULTAT NET REEL 

« Article 54, - Condition d’ option 

« I.—L'option pour le régime du résultat net réel doit étre 

« formulée par le contribuable : 

« * soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, 

« adressée avant la date prévue pour le recensement visé 

« a l'article 57 ci-dessous a l'inspecteur des impéts du 
« lieu de situation de son exploitation ; 

« * soit par lettre remise, contre récépissé, 4 l'inspecteur 

« lors de la période de recensement. 

« Cette option est valable pour l'année en cours et les deux 
« années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite 
« reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les 

« formes prévues ci-dessus. 

« II- Pour les contribuables visés au II- a) de l'article 50 ci- 

« dessus le régime du résultat net réel est applicable pour l'année 

« qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et 

« pour les années suivantes. 

« Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice 
« forfaitaire, sur leur demande a formuler dans les formes 

« prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d'affaires est resté 
« inférieur a la limite prévue pendant trois années consécutives. 

« Article 55. — Détermination du résultat net réel 

« ].-L'exercice comptable des exploitations dont le 

« bénéfice est déterminé d'aprés le régime du résultat net réel est 
« cloturé au 31 décembre de chaque année. 

«ll.—Le résultat net réel de chaque exercice est 

« déterminé d’aprés l’excédent des produits sur les charges de 
« Pexercice dans les mémes conditions que celles prévues au I de 

« Varticle 9 ci-dessus. 

« III. — Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 du présent 

« livre sont applicables pour la détermination de la base imposable 
« des revenus agricoles soumis au régime du résultat net réel. 

« Paragraphe III. — Obligations des contribuables 

« Article 56. — Changement de régime d’ imposition 

« I. - L'exploitant qui devient imposable selon le régime du 

« bénéfice net réel obligatoirement ou sur option, ne peut 

« pratiquer les amortissements prévus au F de l'article 11 ci- 

« dessus qu'a condition de dresser l'inventaire de l'ensemble des 
« biens affectés a l'exploitation. I] dresse un bilan de départ 

« comportant a l'actif la valeur actuelle des biens en cause et au 
« passif les capitaux propres et les dettes a long ou court terme. 

« L'inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de 
« piéces justificatives sont adressés a l'inspecteur des impéts du 

« lieu dont reléve l'exploitation, avant I'expiration du troisiéme 

« mois de l'exercice comptable. 

« Les valeurs actuelles des biens figurant a I'actif sont 

« déterminées sur la base du prix d'acquisition, diminué, dans le 

«cas des biens amortissables, du nombre d'annuités normales 

« d'amortissement correspondant au nombre d'années et de mois 
« écoulés entre la date d'acquisition des biens considérés et celle 

« de leur inscription sur le bilan de départ?
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« Lorsque le prix d'acquisition n'est pas justifié, la valeur 

« actuelle est déterminée et les amortissements sont pratiqués sur 

«la base de barémes établis en rapport avec les chambres 

« d'agriculture. 

« II. — Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui 

« ont été imposés depuis moins de quatre ans selon le régime du 

« bénéfice net réel doivent comprendre, dans leur revenu 

« agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres 

«agricoles et d'éléments de T'actif ayant fait l'objet 

« d'amortissement sous le régime du bénéfice net réel. 

« La plus-value est égale a la différence entre le prix de 

« cession et le prix de revient diminué : 

« a) de l'amortissement antérieurement pratiqué sous le 

« régime du bénéfice net réel ; 

« 6) d'un amortissement annuel, calculé comme suit pour la 

« période d'imposition selon le régime du forfait ; 

«— 5% pour les immeubles, a l'exception des terrains ; 

« — 10 % pour le matériel, loutillage et le mobilier ; 

« — 20 % pour les véhicules. 

«Pour les plantations, il est tenu compte des taux 

« d'amortissement antérieurement pratiqués pour la détermination 

« du résultat net réel. 

« Article 57,-Déclaration des biens concernant la 

« production agricole 

« Les contribuables sont tenus aprés avoir été avisés quinze 

« jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué 

« dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations 

« agricoles, de fournir 4 l'inspecteur des impéts, par écrit ou 

« verbalement, les indications relatives 4 la superficie de leurs 

« terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre 

« de pieds d'arbres plantés par essence. 

« L'inspecteur est assisté, par une commission communale 

« comprenant un représentant du gouverneur de la province et un 

« représentant du président de la chambre d'agriculture. 

« Les modalités de fonctionnement de ladite commission 

« sont fixées par voie réglementaire. 

«Un récépissé de déclaration, comportant le numéro 

« d'identification fiscale attribué 4 I'exploitation, daté du jour du 

« recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour 

«la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au 

« contribuable. 

« Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la 

« commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la 

« base des indications données par la commission. La liste des 

« biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un est 

«remis a I'autorité administrative locale qui le tient a la 

« disposition de l'intéressé. Celui-ci ne peut contester les 

« éléments retenus que dans les conditions prévues 4 l'article 26 

« du livre des procédures fiscales. 
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« Section HI. — Revenus salariaux et assimilés 

« Paragraphe I. — Revenus imposables 

« Article 58. —- Définition des revenus salariaux et assimilés 

« Sont considérés comme _ revenus 

« l'application de l'impét sur le revenu : 
salariaux pour 

« — les traitements ; 

« — les salaires ; 

« — les indemnités et émoluments ; 

« — les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de 
« frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants 

« des sociétés ; 

« — les pensions ; 

« — les rentes viagéres ; 

« — les avantages en argent ou en nature accordés en sus des 
« revenus précités. 

« Article 59, —-Exonérations 

« Sont exonérés de l'impét : 

« 1—Les indemnités destinées 4 couvrir des frais engagés 

« dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure 

« ov elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou 

« attribuées forfaitairement. 

« Toutefois, cette exonération n'est pas applicable en ce qui 

« concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la 

« déduction des frais inhérents 4 la fonction ou a l'emploi, aux 
« taux prévus au B et C du I de l'article 61 ci-dessous ; 

« 2 —les allocations familiales et d'assistance a la famille ; 

« 3 — les majorations de retraite ou de pension pour charges 

« de famille ; 

« 4—les pensions d'invalidité servies aux militaires et a 

« leurs ayants cause ; 

«5~—les rentes viagéres et allocations 

« accordées aux victimes d'accidents du travail ; 

temporaires 

«6 — les indemnités journaliéres de maladie, d'accident et 

« de maternité et les allocations décés servies en application de la 
« législation et de la réglementation relative a la sécurité sociale ; 

«7-dans la limite fixée par la législation et la 
« réglementation en vigueur en matiére de licenciement : 

« — Pindemnité de licenciement ; 

« —l’indemnité de départ volontaire ; 

«—et toutes indemnités pour dommages et intéréts 

« accordées par les tribunaux en cas de licenciement. 

« Toutefois en cas de recours a la procédure de conciliation, 
« lindemnité de licenciement est exonérée dans la limite de ce 
« qui est prévu a l’article 41 (6° alinéa) de la loi n° 65-99 relative 
« au code du travail ; 

« 8 — les pensions alimentaires ; 

« 9—les retraites complémentaires souscrites parallélement 

« aux régimes visés au A-II de l'article 61 ci-dessus et dont les 
« cotisations n’on pas été déduites pour la détermination du 
« revenu net imposable ;
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«10-—les prestations servies au terme d’un contrat 
« d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la 
« durée est au moins égale a 10 ans ; 

«11—la part patronale des cotisations de retraite et de 
« sécurité sociale ; 

« 12—la part patronale des primes d'assurances- groupe 
« couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décés ; 

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

« Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas 
« étre supérieur 4 20 % du salaire brut imposable du salarié. 

«Cette exonération ne peut étre cumulée avec les 

« indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans 
« des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ; 

« 14—Vabondement supporté par la société employeuse 
« dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou 
« d'achat d'actions par ladite société 4 ses salariés décidée par 
« l'assemblée générale extraordinaire. 

« Par “abondement" il faut entendre la part du prix de 
« I'action supportée par la société et résultant de la différence 
« entre la valeur de I'action a Ja date de l'attribution de l'option 
« et le prix de l'action payé par le salarié. 

« Toutefois l’exonération est subordonnée aux deux 

« conditions suivantes : 

« a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur 
« de l'action a la date de l'attribution de I'option ; 

« A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel 
« que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de 
« salaire imposé au taux du baréme fixé au I de l'article 75 ci-dessous 
« et ce, au titre de l'année de la levée de l'option. 

« b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit 
« pas intervenir avant une période d'indisponibilité de cing ans a 
« compter de 1a date de l'attribution de l'option sans que le délai 
« écoulé entre la date de la levée de l’option et la date de ladite 
« cession ne puisse étre inférieur a trois ans. 

« Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action a la 

« date de la levée de l’option et sa valeur a la date d’attribution 
«de TVoption sera considérée comme une plus-value 
« d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux 
« mobiliers, au moment de la cession des actions. 

«En cas de cession d'actions avant l'expiration de la 
« période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention 
« des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la 
« plus-value d’acquisition précités seront considérés comme 
« complément de salaire soumis a l'impét comme il est indiqué 
« au a) du présent article sans préjudice de l'application de la 
« pénalité et de la majoration de retard prévues a l'article 210 
« ci-dessous ; 

«15—les salaires versés par la Banque islamique de 
« développement 4 son personnel ; 

« 16—V’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée 4 6.000 
«dirhams pour une période allant du 1 janvier 2006 au 
« 31 décembre 2010 versée au stagiaire, lauréat de |’enseignement 
« supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les 
« entreprises du secteur privé. 
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« Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une 

« période de 24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en 

« cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l’indemnité 

« versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et 

« le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 

« L’exonération précitée est accordée dans les conditions 

« suivantes : 

« 1) les stagiaires doivent étre inscrits depuis au moins six (6) 

«mois a Agence nationale de promotion de l’emploi et des 

« compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 promulguée 

« par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii ] 1421 (5 juin 2000) ; 

« 2) le méme stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette 
« exonération ; 

« 17 —les bourses d'études. 

« Paragraphe II. —- Base d’imposition des revenus salariaux 
« et assimilés 

« Article 60. —Détermination du revenu imposable 

« I,—Cas général : 

« Le montant du revenu net imposable est obtenu en 

« déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et 

« avantages énumérés a l'article 58 ci-dessus : 

« — les éléments exonérés en vertu de l'article 59 ci-dessus ; 

« ~ les éléments visés a l’article 61 ci-dessous. 

« L'évaluation des avantages en nature est faite d'aprés leur 

« valeur réelle. 

« Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue 

« pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le 

« montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle 

« précitée, 

« II, ~ Cas particuliers : 

« A. — Les pourboires 

« Les pourboires sont soumis a la retenue a la source dans 

« les conditions suivantes : 

« 1) lorsqu’ils sont remis par les clients entre les mains de 

« 'employeur ou centralisés par celui-ci, la retenue.est opérée par 

« l'employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire 

« auquel ils s'ajoutent le cas échéant ; 

« 2) lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires 

« directement et sans aucune intervention de l'employeur, leur 

«montant imposable est forfaitairement évalué a un taux 

« généralement admis suivant les usages du lieu ; 

«3)si les pourboires s'ajoutent 4 un salaire fixe, 

« l'employeur opére la retenue comme prévu ci-dessus ; s'il n'est 

« pas en mesure de la faire parce qu'il ne paye pas de salaire fixe 

« a son employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de 

«la retenue afférent aux pourboires recus. L'employeur doit 

« verser ce montant au Trésor en méme temps que les retenues 

« afférentes aux paiements qu'il a lui-méme effectués ;
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« 4) dans le cas ot le bénéficiaire des pourboires refuse de 
« remettre le montant de la retenue a |'employeur, celui-ci reste 

« personnellement responsable du versement, sauf son recours 

« contre I'intéressé en vue de se faire rembourser le montant des 

« sommes qu'il a di verser. 

«B.—Rémunération des voyageurs, 
« placiers de commerce ou d'industrie ; 

représentants et 

« Sont soumis a l'impét, par voie de retenue a la source dans 
« les conditions prévues ci-aprés, les voyageurs, représentants et 

« placiers de commerce ou d'industrie qui travaillent pour le 
« compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au 

« Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, 

« sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des 

« appointements fixes et qui sont liés 4 chacun des employeurs 

« quiils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des 
« marchandises a vendre, la région dans laquelle ils doivent 
« exercer leur action, le taux des commissions ou remises 

« proportionnelles qui leur sont allouées. 

« La retenue a la source est opérée au taux prévu au 5)- G 

« du II de l'article 75 ci-dessous et suivant les modalités prévues 
« aux deux derniers alinéas du C du présent article. 

« Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié 4 un 
« seul employeur peut demander a étre imposé suivant le baréme 

« prévu au I de l'article 75 ci-dessous. 

« Le voyageur, représentant et placier lié a plusieurs 

«employeurs ne peut demander a étre imposé suivant les 

« modalités prévues a I'alinéa ci-dessus que pour les 

« rémunérations servies par un seul employeur de son choix. 

« La demande prévue aux deux alinéas qui précédent doit 

« étre déposée auprés de I'inspecteur des impdts du lieu 
« d'imposition de l'employeur. 

« C —Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non 

« Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou 

« non, imposables au titre des dispositions de l'article 58 ci-dessus 
« et qui sont versées par des entreprises ou organismes a des 

« personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont 

« passibles de la retenue a la source au taux prévu au 1)-G-II de 
« l'article 75 ci-dessous. 

« Toutefois, les revenus visés 4 I'alinéa précédent qui sont 
« versés par des établissements publics ou privés d’enseignement 
« ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent 

«une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur 
« personnel permanent, sont soumis 4 la retenue a la source au 

« taux prévu au D-II de l'article 75 ci-dessous. 

«La retenue a la source visée aux deux alinéas qui 
« précédent est appliquée sur le montant brut des rémunérations 

« et des indemnités sans aucune déduction. Elle est percue a la 
« source comme indiqué au I de l'article 158 ci-dessous et versée 
« au Trésor dans les conditions prévues au I de I’article 175. 

« La retenue a la source visée au premier alinéa du C ci-dessus 

« ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont 

« visées de la déclaration prévue a l'article 84 ci-dessous. 

« Article 61. — Déductions 

« Sont déductibles des sommes brutes énumérées 4 l’article 58 

« ci-dessus, exclusion faite de celles exonérées en vertu des 

« dispositions de l’article 59 ci-dessus : 
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« I.—les frais inhérents a la fonction ou a l'emploi, calculés 
« aux taux forfaitaires suivants : 

« A.—17 % pour les personnes ne relevant pas des catégories 
« professionnelles visées aux B et C ci-dessous sans que cette 
« déduction puisse excéder 24.000 dirhams. 

«B.-—Pour les personnes relevant des  catégories 

« professionnelles suivantes aux taux désignés ci-aprés sans que 
« cette déduction puisse excéder 24.000 dirhams : 

« —25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant 

« des frais de représentation et de veillée ou de double 
« résidence ; 

« — 35 % pour les : 

« *ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, 

« Ouvriers mineurs ; 

« ¢ artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou 
« chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre ; 

«—-45 % pour les personnes relevant des catégories 

« professionnelles désignés ci-aprés : 

« —journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de 
« journaux ; 

« —agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et 

« contréleurs des compagnies d'assurances des branche- 
« vie, capitalisation et épargne ; 

« — voyageurs, représentants et placiers de commerce et 
« d'industrie ; 

« ~ personnel navigant de I'aviation marchande comprenant : 
« pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine 

« navigant des compagnies de transport aérien pilotes et 

« mécaniciens employés par les maisons de construction 

« d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes pilotes 
« moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile. 

« C. —40 % pour le personnel navigant de la marine 
« marchande et de la péche maritime. 

« Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le 

«revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage 
« s'entend non compris les avantages en argent ou en nature. 

« Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, 
« le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du 

« montant global des rémunérations acquises aux intéressés y 

« compris les indemnités versées a titre de frais d'emploi, de 

« service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite 
« des avantages en argent ou en nature. 

« f].—Les retenues supportées pour la constitution de 
« pensions ou de retraites : 

« A. — En application : 

« —du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 - 71 
« du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ; 

« — du régime des pensions militaires institué par la loi 
«n° 13-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ; 

« — du régime collectif d'allocation de retraite institué par 
« le dahir portant loi n°t-77-216 du 20 chaoual 1397 
« (4 octobre 1977) ; 

« — du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi 
«n° 1-72-184 du 15 joumada If 1392 (27 juillet 1972) ;
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«—des régimes de retraite prévus par les statuts des 

« organismes marocains de retraite constitués et 

« fonctionnant conformément 4.la législation et a la 

« réglementation en vigueur en la matiére. 

« Les dispositions des alinéas 6, 7, 8 et 9 du III de l'article 30 

« ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite prévus par 

«les statuts des organismes marocains de retraite constitués et 
«fonctionnant conformément a la _ législation et a la 

« réglementation en vigueur en la matiére. 

«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 certifi¢e conforme du ou des 
« contrats d’adhésion des employés concernés. 

« B.— Par les personnes de nationalité étrangére cotisant 

« exclusivement 4 des organismes de retraite étrangers dans la 

« limite, toutefois du taux des retenues supportées par le 

« personnel de I'entreprise ou de l'administration marocaine dont 

« dépendent lesdites personnes. 

« UE.—Les cotisations aux organismes marocains de 

« prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de 

« sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux 

« prestations a court terme. 

«IV.-—La part salariale des primes d'assurance-groupe 

« couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décés. 

« V. ~ Les remboursements en principal et intéréts des préts 

« contractés pour l’acquisition d’un logement social, tel que 

« défini au 9° du I de I’article 94 ci-dessous et destiné a 

« "habitation principale. 

«La déduction prévue par le présent paragraphe est 

« subordonnée a la condition que les. montants des 
« remboursements soient retenus et versés mensuellement par 
« I'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. 

« Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant 

« du calcul du profit net imposable tel que prévu a l'article 67 du 
« présent livre. 

« Article 62. — Abattement forfaitaire 

«1.—Pour la détermination du revenu net imposable en 

« matiére de pensions et rentes viagéres, il est appliqué un 
« abattement forfaitaire de 40 % sur le montant brut imposable 

« desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des 

« cotisations et primes visées aux II] et IV de l'article 61 ci-dessus. 

« I. — Les cachets octroyés aux artistes 

« Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exergant 

« 4 titre individuel ou constitués en troupes est soumis a la 

« retenue a la source au taux prévu au 4-G-II de l’article 75 

« ci-dessous, aprés un abattement forfaitaire de 40 %. Cette 

« retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au 
« 1% alinéa du I de l’article 158 et au I de l’article 175 ci-dessous. 
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« Section IV. ~ Revenus et profits fonciers 

« Paragraphe I. — Revenus et profits fonciers imposables 

« Article 63. — Définition des revenus et profits fonciers 

«1I.—Sont considérés comme revenus fonciers pour 
« l'application de l'impdét sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas 

« dans la catégorie des revenus professionnels : 

« A. — Les revenus provenant de la location : 

« 1) des immeubles batis et non batis et des constructions 

« de toute nature ; 

« 2) des propriétés agricoles, y compris les. constructions et 

« le matériel fixe et mobile y attachés ; 

« B.— Sous réserve des exclusions prévues au I de article 64 

« ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions 

« que les propriétaires mettent gratuitement 4 la disposition des 
« tiers. 

«l.—Sont considérés comme profits fonciers pour 
« l'application de l’impét sur le revenu, les profits constatés ou 
« réalisés al’ occasion : 

« ¢ de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession 

«de droits réels immobiliers portant sur de tels 
« immeubles ; 

«*de Il’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité 

« publique ; 

« ¢de lI'apport en société d'immeubles ou de droits réels 
« immobiliers ; 

«* de la cession 4 titre onéreux ou de I'apport en société 
« d'actions ou de parts sociales nominatives émises par 

«les sociétés, 4 objet immobilier réputées fiscalement 
« transparentes au sens du 3) de l'article 3 ci-dessus ; 

« * de la cession, a titre onéreux, ou de l’apport en société 

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

« Au sens du présent livre, sont considérées comme sociétés 

« a prépondérance immobiliére toutes sociétés dont ‘actif brut 
« immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur, 

« déterminée a Il'ouverture de Tl'exercice au cours duquel 

« intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des 
« titres sociaux émis par les sociétés 4 objet immobilier visées 

« Ci-dessus ou par d'autres sociétés a prépondérance immobiliére. 
« Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la 
« société a prépondérance immobiliére 4 sa propre exploitation 
« industrielle, commerciale, artisanale, agricole, a l'exercice 

« d'une profession libérale ou au logement de son personnel 
« salarié ; 

«* de I'échange, considéré comme une double vente, 

« portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers 

« ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ; 

« * du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans 
« ce cas, l'impét ne s'applique qu'au profit réalisé sur la 
« cession partielle qui donne lieu a la soulte ; 

« * des cessions a titre gratuit portant sur les immeubles, les 

« droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci- 
« dessus. 

« Dans la présente section, le terme « cession » désigne toute 
« opération visée ci-dessus.
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« Article 64, — Exclusion du champ d’ application de l’impét 

«I.—Est exclue du champ d’application de limpét, la 

« valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent 
« gratuitement a la disposition : 

«*de leurs ascendants et descendants, lorsque ces 

« immeubles sont affectés 4 I'habitation des intéressés ; 

« © des administrations de |'Etat et des collectivités locales, 

« des hépitaux. publics ; 

« * des oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance soumises 
« au contréle de l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 
« 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ; 

« * des associations reconnues d'utilité publique lorsque 

« dans lesdits immeubles sont installées des institutions 

« charitables a but non lucratif. 

« I]. —Ne sont pas assujettis 4 l'impét au taux prévu au 3} F - II 

« de l'article 75 ci-dessous, les profits immobiliers réalisés par les 

« personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas 

« de l'impét sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans 
« la catégorie des revenus professionnels. 

« Article 65. —Exonérations 

« Sont exonérés de I'impét : 

«[.—Les revenus provenant de la location des 

« constructions nouvelles et additions de construction, pendant 

«les trois années qui suivent celle de l'achévement desdites 
« constructions ; 

« l.- A. —le profit réalisé par toute personne qui effectue 
« dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur 
« totale n'excéde pas 60.000 dirhams ; 

« B.-le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou 
« partie d'immeuble occupé a titre d'habitation principale depuis 
« au moins huit ans au jour de ladite cession, par son propriétaire 

« ou par les membres des sociétés 4 objet immobilier réputées 
« fiscalement transparentes au sens du 3) de l'article 3 ci-dessus. 

« Toutefois, une période de six (6) mois 4 compter de la 

« date de la vacance du logement est accordée au contribuable 

« pour la réalisation de l’opération de cession ; 

«C.—le profit réalisé sur la cession de droits indivis 
« dtmmeubles agricoles, situés a l'extérieur des périmétres 
« urbains entre co-héritiers. 

« En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué 

« par I'excédent du prix de cession sur le coat d'acquisition par le 
« ou les co-héritiers ayant bénéficié de l'exonération. 

«Ce coft est déterminé dans les conditions prévues a 
« Particle 67 ci-dessous ; 

«.D, + Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 32 

« ci-dessus, le profit réalisé a l'occasion de la premiére cession 
« des locaux a usage exclusif d'habitation dont la superficie 

« couverte et le prix de cession n'excédent pas respectivement 

« 100 m2 et 200:000 dirhams ; 

« III. —Les cessions a titre gratuit portant sur les biens 

« précités effectuées entre ascendants et descendants et entre 

« époux, fréres et sceurs.   

BULLETIN OFFICIEL 1003 

« Paragraphe II. — Base d’imposition des revenus 
« et profits fonciers 

« Article 66. -Détermination du revenu foncier imposable 

« I.— Sous réserve des dispositions de l'article 67 ci-aprés, 

«le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est 
« constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est 
« augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire 

« ou a l'usufruitier et mises a la charge des locataires, notamment 
« les grosses réparations. I] est diminué des charges supportées 
« par le propriétaire pour le compte des locataires. 

«II. —Le revenu net imposable des immeubles visés au 1 
« du A et le B de l'article 63 ci-dessus est obtenu en appliquant 
« un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut 
« tel qu'il est défini au I ci-dessus. 

« III. —Le revenu net imposable des propriétés visées au 2) 
« du A du I de l'article 63 ci-dessus est égal : 

« * soit au montant du loyer ou du fermage stipulé en argent 
« dans le contrat ; 

« © soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de 
«la culture pratiquée par les quantités prévues dans le 
« contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature 

« ¢ soit a la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu a 
« l'article 51 ci-dessus dans le cas des locations a part de 
« fruit. 

« Article 67. —Détermination du profit foncier imposable 

« Le profit net imposable est égal a la différence entre le 
« prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et 

« le prix d’acquisition augmenté des frais d’ acquisition. 

« I. — le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais 
« de cession. 

« Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la 
« valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des 
« parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 15 du 
« livre des procédures fiscales. 

« Le prix exprimé dans [’acte de cession ou la déclaration 
« du contribuable fait l’objet de redressement lorsque ce prix ne 
« parait pas conforme a la valeur vénale du bien a la date de la 
« cession et ce, dans les conditions prévues a l’article 15 du livre 
« des procédures fiscales. 

« En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel 
« immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en 
« cas de livraison a soi-méme a été redressé par I’ administration, 
« soit en matiére de droits d’enregistrement, soit en matiére de 

« taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition 4 considérer est 
« celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le 
« contribuable a acquitté les droits dus. 

« Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession 
« chez le cédant en matiére d’imp6t sur les sociétés, d’impét sur 
« le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. 

« Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces 
« publicitaires ainsi que des frais de courtage et des frais 
« d'établissement d'actes, normalement a la charge du cédant, 
« diment justifiés. 

« La valeur de cession des immeubles apportés en société 

«est égale a la valeur réelle des droits sociaux regus en 
« rémunération dudit apport.
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«ll.—le prix d'acquisition est augmenté des frais 
« d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que 
«des intéréts payés par le cédant en rémunération de préts 

« accordés par des organismes de crédit agréés pour la réalisation 
« des opérations d'acquisition et d'investissements précitées. 

« Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coiits 

« du contrat : droits de timbre et d'enregistrement, droits payés a 
« la conservation fonciére pour l'immatriculation et l'inscription 

« ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents a 
« lacquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués 
« forfaitairement 4 15 % du prix d'acquisition, sauf dans le cas ot 

«le contribuable peut justifier que ces frais s'élévent 4 un 
« montant supérieur. 

« Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses 
« d'équipement de _ terrain, construction, reconstruction, 

« agrandissement, rénovation et amélioration diment justifiées. 

« Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, 
«est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient 

« correspondant a l'année d'acquisition, calculé par 
« I'administration sur la base de I'indice national du coft de la 
« vie. Pour les années antérieures a 1946, le coefficient est 

« calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % par an. 

«La réévaluation porte également sur la valeur de 

« souscription ou d'acquisition par les sociétés 4 prépondérance 
« immobiliére visées au II de l'article 63 ci-dessus, de leurs 

« actions, parts d'intérét ou parts sociales. 

« Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses 
« d'investissements n'ont pu étre justifiés, il est procédé a leur 

« estimation par l'administration dans les conditions prévues a 
« l’article 15 du livre des procédures fiscales. 

« En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix 
« d'acquisition a considérer est : 

«soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur 
« l'inventaire dressé par les héritiers dans les dquze mois 
« suivant celui du décés du de cujus ; 

« * soit, a défaut et sous réserve des dispositions de I’ article 

« 15 du livre des procédures fiscales, la valeur vénale des 
«immeubles au jour du décés du de cujus, qui est 
« déclarée par le contribuable. 

« En cas de cession, a titre gratuit, le prix de cession ou 
« d'acquisition a considérer est la valeur déclarée dans l'acte, 

« sous réserve des dispositions de l’article 15 du livre des 
« procédures fiscales. 

« En cas de cession d'immeuble acquis par donation 

« exonérée en vertu des dispositions du III de l'article 65 ci- 
« dessus, le prix d'acquisition a considérer est : 

« — soit le prix d'acquisition de la derniére cession 4 titre 
« onéreux ; 

« — soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la derniére 

« mutation par héritage si elle est postérieure 4 la 
« derniére cession ; 

« — soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison 
« 4 soi-méme. 

« Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous 
« réserve des dispositions de l’article 15 du livre des procédures 

« fiscales et de l’article 210 ci-dessous, des prix déclarés ou 
« reconnus par les ou l'une des parties. 
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« En cas de taxation d’ office, la base d’imposition est égale 

« au prix de cession diminué de 10%. 

« Section V. — Revenus et profits de capitaux mobiliers 

« Paragraphe I. —~ Revenus et profits imposables 

« Article 68. — Définition des revenus et profits de capitaux 
« mobiliers 

« ].—Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers : 

« A.—les produits des actions, parts sociales et revenus 
« assimilés visés a l’article 14 ci-dessus ; 

« B.—les revenus de placements a4 revenu fixe visés a 

« larticle 15 ci-dessus, versés, mis a la disposition ou inscrits en 

« compte des personnes physiques ou morales qui n'ont pas opté 

« pour I'impét sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile 

« fiscal ou leur siége social, 4 l’exclusion des intéréts générés par 
« les opérations de pensions. 

«II.-Sont considérés comme profits de capitaux 

« mobiliers, les profits nets annuels réalisés par les personnes 

« physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobiliéres et 

« autres titres de capital et de créance émis par les personnes 

« morales de droit public ou privé, les organismes de placement 

« collectif en valeurs mobiliéres (O.P.C.V.M.), les fonds de 

« placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes 

« de placement en capital-risque (O.P.C.R.) a l’exception : 

«* des sociétés 4 prépondérance immobiliére définies a 
« l'article 63 ci-dessus ; 

« * des sociétés immobiliéres transparentes au sens du 3° de 

« Varticle 3 ci-dessus. 

« On entend par : 

« * valeurs mobiliéres, celles définies a l’article 2 du 

« dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii I] 1414 

« (21 septembre 1993) relatif 4 la bourse des valeurs ; 

« * titres de capital, toutes catégories de titres conférant un 

« droit de propriété sur le patrimoine de la personne 
« morale émettrice ; 

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

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

« Article 69. — Fait générateur de l’impét 

« I. ~ Pour les produits des actions, parts sociales et revenus 
« assimilés ainsi que les revenus des placements a revenu fixe, le 
« fait générateur de l’impét est constitué par fe versement, la 

« mise a la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire. 

«JI. — Pour les profits de cession de valeurs mobiliéres et 

« autres titres de capital et de créance le fait générateur de l'impét 
« est constitué par : 

« * la cession a titre onéreux ou gratuit ; 

« * l'échange, considéré comme une double vente de valeurs 

« mobiliéres et autres titres de capital et de créance ; 

« * apport en société des valeurs mobiliéres et autres titres 

« de capital et de créance. 

« Article 70. -Exonérations 

« Sont exonérés de l’impét : 

« J.—la donation entre ascendants et descendants et entre 

« époux, fréres et sceurs, des valeurs mobiliéres et autres titres de 
« capital et de créance ;
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« I. - le profit ou la fraction du profit afférent 4 la partie de 
« la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobiliéres et 
« autres titres de capital et de créance réalisées au cours d'une 
« année civile qui n'excédent pas le seuil de 20.000 dirhams ; 

« [].—les dividendes et autres produits de participation 
« similaires distribués par les sociétés installées dans les zones 
« franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans 
« lesdites zones, lorsqu'ils sont versés a des non-résidents ; 

«IV.—Les intéréts percus par les personnes physiques 
« titulaires de comptes d’épargne auprés de la Caisse d’épargne 
« nationale. 

« Paragraphe IE. ~ Base d’imposition des revenus 
« et profits de capitaux mobiliers 

« Article 71, — Détermination du revenu net imposable 

« Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du 
« montant brut des revenus énumérés aux articles 14 et 15 ci-dessus, les 
« agios et les frais d'encaissement, de tenue de compte ou de 
« garde. 

« Article 72, —Détermination du profit net imposable 

« Le profit net de cession visé au II de l’article 68 ci-dessus 
« est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque 
« valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre : 

« *le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais 
« supportés 4 l'occasion de cette cession, notamment les 
« frais de courtage et de commission ; 

« * et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais 
« supportés a occasion de cette acquisition, notamment 
« les frais de courtage et de commission. 

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

« En cas de cession de titres de méme nature acquis 4 des 
« prix différents, le prix d’acquisition a retenir est le cot moyen 
« pondéré desdits titres. 

« Les moins-values subies au cours d’une année sont 
« imputables sur les plus-values de méme nature réalisées au 
« cours de la méme année. 

« Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont 
« reportables sur l’année suivante. 

« A défaut de plus-value ou en cas de plus-value 
« insuffisante pour que l’imputation puisse étre opérée en 
« totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins value peut 
« étre imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'a 
« l'expiration de la quatriéme année qui suit celle de la réalisation 
« de la moins-value. 

« En cas de cession de valeurs mobiliéres et autres titres de 
« capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des 
« dispositions du I de l'article 70 ci-dessus, le prix d'acquisition a 
« considérer est : 

« * soit le prix d’acquisition de la derniére cession 4 titre 
« onéreux ; 

« * soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la 
« derniére mutation par héritage si elle est postérieure a 
« la derniére cession. 

« En cas de taxation d’office, l’imposition est égale 4 10% 
« du prix de cession. 
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« Chapitre IV 

« Liquidation de l’impét sur le revenu 

« Section I. — Liquidation de l’impét 

« Article 73. — Période d’ imposition 

« L'impot sur le revenu est établi chaque année en raison du 

« revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année 
« précédente. 

« Toutefois, pour les revenus salariaux et assimilés visés 

«au 3 de l'article 24 ci-dessus, l'impét est établi-au cours de 
«l'année di'acquisition desdits revenus, sous réserve de 

« régularisation, le cas échéant, d'aprés le revenu global. 

« Article 74. —- Lieu d’ imposition 

«Liimpét est établi au lieu du domicile fiscal du 
« contribuable ou de son principal établissement. 

« Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal 
« est tenu d'en élire un au Maroc. 

« Tout changement du lieu de résidence, du lieu du 

« principal établissement ou du domicile fiscal doit étre signalé a 
« l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de 
« réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une 

« déclaration sur ou diaprés un imprimé-modéle établi par 
« |'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du 
« changement. 

« A défaut, le contribuable est notifié et imposé a la 
« derniére adresse connue. 

« Article 75. — Taux de l’impét 

« 1. — Baréme de calcul 

« Le baréme de calcul de I'impét sur le revenu est fixé 
« comme suit : 

«* la tranche du revenu allant jusqu'a 20.000 dirhams est 
« exonérée ; 

« * 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 a 24.000 
« dirhams ; 

«* 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 a 
« 36.000 dirhams ; 

«* 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 a 

« 60.000 dirhams ; 

« © 44% pour le surplus. 

« II. - Taux spécifiques 

« Le taux de l'impét est fixé comme suit : 

« A.-7,5 % pour les dividendes et autres produits de 
« participation similaires distribués par les sociétés installées 
« dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités 

« exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés a des 
« résidents. 

«B.- 10%: 

« 1) pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des 
« produits bruts énoncés a l'article 16 ci-dessus ; 

« 2) pour les produits énumérés au | - A de l’article 68 ci dessus ; 

« 3) pour les profits résultant des cessions d’actions et 

« autres titres de capital ainsi que d’actions ou parts dOPCVM 
« dont l'actif est investi en permanence a hauteur d’au moins 60 % 
« d’actions et autres titres de capital ;



«4) pour les profits résultant des cessions de titres 
« d’O.P.C.R. visés au I de l’article 7 ci-dessus dont l’actif est 

« investi en permanence 4 hauteur d’au moins 60 % d’actions et 

« autres titres de capital. 

«C.-15%: 

« 1.—pour les profits nets résultant des cessions d’actions 
«ou parts d’OPCVM qui ne relévent pas des catégories 

« d’?OPCVM visées aux 3) du B ci-dessus et 2) du F ci-dessous. 

« 2.—pour les profits résultant des cessions de titres des 
« O.P.C.R. visés au I de l'article 7 ci-dessus et dont l’actif est 

« investi 4 moins de 60 % en actions et autres titres de capital. 

«D.—17 % pour les rémunérations et indemnités 
« occasionnelles ou non visées a I’article 60 ci dessus si elles 

«sont versées par les établissements publics ou privés 
« d'enseignement' ou de formation professionnelle a des 
« enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent. 

«E.-18%: 

« — pour les rémunérations versées au personnel salarié des 
« sociétés holding offshore ; 

« — pour les traitements, émoluments et salaires versés par 

« les banques offshore a leur personnel salarié. 

« Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie 

«du méme régime fiscal a condition de justifier que la 

« contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangére 

« convertible a été cédée a une banque marocaine. 

« F.—-20%: 

« 1) pour les produits énumérés au B du! de I’article 68 ci-dessus 

« en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant 

«de Pimpét sur le revenu ainsi que les personnes physiques 

« autres que celles soumises au taux visé au 3) du G ci-dessous. 

« Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de Vencaissement 
« des intéréts ou produits sus-visés : 

«—les nom, prénom et adresse et le numéro de la carte 

« @identité nationale ou de la carte d’étranger ; 

« — le numéro d’article d’imposition 4 P’impét sur le revenu. 

« L’impét prélevé au taux de 20 % prévu ci-dessus est 
« imputable sur fa cotisation de |’imp6t sur le revenu avec droit 4 

« restitution. 

«2) pour les profits nets résultant des cessions 
« d’obligations et autres titres de créance ainsi que d’actions ou 

« parts d’OPCVM dont I’actif est investi en permanence a 

« hauteur d’au moins 90 % d’obligations et autres titres de 

« créance ; 

« 3) pour les profits réalisés ou constatés prévus au II 

« de l’article 63 ci-dessus. Sous réserve des dispositions du II de 

« article 147 ci-dessous. 

«G.-30%: 

« 1) pour les rémunérations, les indemnités occasionneiles 

« ou non prévues au C l’article 60 ci-dessus, si elles sont versées 
« 4 des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent 

« de ’employeur autre que celui visé au D ci-dessus ; 

« 2) pour les honoraires et rémunérations versés aux 

« médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux 
« dans les cliniques et établissements assimilés, prévus 4 larticle 159 

« ci-dessous ; 
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« 3) pour les produits de placement 4 revenu fixe énumérés 

«au I-B de larticle 68 ci-dessus, en ce qui concerne les 

« bénéficiaires personnes physiques, a l’exclusion de celles qui 

« sont assujetties audit impét selon le régime du résultat net réel 

« ou celui du résultat net simplifié ; 

« 4) pour le montant brut des cachets, prévus au II de 

« larticle 62 ci-dessus, octroyés aux artistes exercant a titre 

« individuel ou constitués en troupes ; 

«5) pour les remises et appointements alloués aux 

« voyageurs, représentants et placiers de commerce ou 

« d’industrie prévus au B - II de l’article 60 ci dessus qui ne 

« font aucune opération pour leur compte. 

« Les prélévements aux taux fixés aux A, B, C, D, E et aux 

« 2) et 3) du F et aux 2) et 3) du G ci-dessus sont libératoires de 
« Pimpét sur le revenu. 

« Section IT. ~- Réductions d’impét 

« Article 76. — Réduction pour charge de famille 

« 1.—H est déduit du montant annuel de l'impét en raison 

« des charges de famille du contribuable, une somme de cent 

« quatre-vingt (180) dirhams par personne 4 charge au sens 

« du II du présent article. 

« Toutefois, le montant total des réductions pour charge de 
« famille ne peut pas dépasser mille quatre-vingt (1.080) dirhams. 

« II. — Sont a la charge du contribuable : 

« A, — son épouse ; 

« B.—ses propres enfants ainsi que les enfants légalement 

« recueillis par lui 4 son propre foyer 4 condition : 

«* quiils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global 
« annuel supérieur 4 la tranche exonérée du baréme de 
« calcul de l'impét sur le revenu prévu au I de l'article 75 ci-dessus ; 

« * que leur age n'excéde pas 21 ans ou 25 ans s'ils justifient 

« de la poursuite de leurs études: Cette condition d'age 

« n'est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d'une 

« infirmité les mettant dans I'impossibilité de subvenir a4 
« leurs besoins. 

«La femme contribuable bénéficie des réductions pour 
« charge de famille au titre de son époux et de ses enfants 

« lorsqu'ils sont légalement 4 sa charge et dans les conditions 

« prévues ci-dessus. 

« Les changements intervenus, au cours d'un mois donné 

« dans la situation de famille du contribuable sont pris en 

« considération 4 compter du premier mois suivant celui du 
« changement. 

-« Article 77—Conditions d’application des 

« d’impét pour charge de famille 

réductions 

« Les réductions d’impét pour charges de famille sont 

« appliquées d'aprés les indications figurant sur les déclarations 
« du revenu global prévues aux articles 84 et 87 ci-dessous. 

« Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné 
«soumis au prélévement a la source en application des 

« dispositions de l'article 158 ci-dessous les réductions pour 

« charges de famille sont imputées sur I'impot ainsi prélevé.
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« étrangére 

« Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au 
« sens de l'article 25 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite 
«ou d'ayant cause de source étrangére, bénéficient dans les 
« conditions prévues au III de l’article 84 ci-dessous, d'une 

« réduction égale 4 80 % du montant de l'impét da au titre de 
« leur pension et correspondant aux sommes transférées a. titre 
« définitif en dirhams non convertibles. 

« Article 79, — imputation de limpét étranger 

« Lorsque les revenus prévus au 3° alinéa de l'article 27 
« ci-dessus ont été soumis a un impét sur le revenu dans le pays 
« de la source avec lequel Je Maroc a conclu une. convention 
« tendant 4 évite: 3: double imposition en matiére d’impéts sur le 
« revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le 
« calcul de P’impét dont il est redevable au Maroc. 

« Dans ce cas, l’impét étranger, dont le paiement est justifié 
« par le contribuable, est deductible de l'impdét sur le revenu, 
« dans la limite de la fraction de cet impét correspondant aux 
« revenus étrangers. 

« Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération dans le 
« pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention 
« tendant 4 éviter la double imposition prévoyant d’accorder un 
« crédit d’impét au titre de l’impét qui aurait été da en l’absence 
« d’exonération, celle-ci vaut paiement. 

«Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est 
« subordonnée a4 la production, par le contribuable, d'une 
« attestation de l'administration fiscale étrangére donnant les 
« indications sur les références légales de l'exonération, les 
« modalités de calcul de l'impét étranger et le montant des 
«revenus qui aurait été retenu comme base de l'impét en 
« I'absence de ladite exonération. 

« Chapitre V 

« Déclarations fiscales 

« Article 80. ~Déclaration d’identité fiscale 

« Les contribuables passibles de l'impdt sur le revenu au 
« titre des revenus visés aux 3, 4 et 5 de l'article 24 ci-dessus, y 
« compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont tenus 
«de remettre, contre récépissé, ou d'adresser par lettre 

« recommandée avec accusé de réception, a l'inspecteur des 
« impéts du lieu de leur domicile fiscal ou leur principal 
« établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme 4 
« Pimprimé-modeéle établi par l'administration, dans les trente (30) 
« jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de 
« l'acquisition de la premiére source de revenu. 

« Article 81, - Déclaration des traitements et salaires 

« I.—Les employeurs privés domiciliés ou établis au 
« Maroc ainsi que les administrations et autres personnes 
« morales de droit public sont tenus de remettre avant le ler mars 
« de chaque année a l'inspecteur des impdéts de leur domicile 
« fiscal, de leur siége social ou de leur principal établissement 
«une déclaration. présentant, pour chacun des bénéficiaires de 

« revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les 
« indications suivantes : 

« 1 —nom, prénom et adresse ; 

« 2 —numeéro de la carte d'identité nationale ou de la carte 
« de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation a la 
« Caisse nationale de sécurité sociale ; 
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la paierie principale des 
«rémunérations du  Ministére des Finances pour les 
« fonctionnaires civils et militaires ; 

« 4— montant brut des traitements, salaires et émoluments ; 

« 5 — montant brut des indemnités payées en argent ou en 
« nature, pendant ladite année ; 

«6—montant des indemnités versées a titre de frais 

«d'emploi et de service, de frais de représentation, de 
« déplacement, de mission et autres frais professionnels ; 

« 7 —montant du revenu brut imposable ; 

« 8 — montant des retenues opérées au titre de la pension de 
« retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des 
« organismes de prévoyance sociale ; 

« 9 — taux des frais professionnels ; 

« 10 —montant des échéances prélevées au titre du principal 

« et intéréts de préts contractés pour l’acquisition de logements 
« sociaux ; 

« 11 —nombre de réductions pour charges de famille ; 

« 12 —montant du revenu net imposable ; 

« 13 — montant des retenues opérées au titre de I'impét ; 

« 14 — période a laquelle s'applique le paiement. 

« La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe 

« des rémunérations et indemnités occasionnelles visées au C de 

« l'article 60 ci-dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les 
«nom et prénoms, l'adresse et la profession ainsi que le 
« montant brut des sommes payées et des retenues opérées. 

« Cette déclaration doit étre rédigée sur ou d'aprés un 
« imprimé-modéle établi par I'administration. I] en est délivré 
« récépissé. 

«Il.—L’employeur doit produire dans les mémes 

« conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration 
« comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération 
« prévue au 16 de l’article 59 ci-dessus d’aprés un imprimé- 

« modéle établi par l’administration. 

« Cette déclaration doit comporter : 

« 1— les renseignements visés aux 1, 2, 4, 5, 8, 12 et 14 dul 
« du présent article ; 

« 2—une copie du contrat de stage ; 

« 3~ une attestation d’inscription 4 V ANAPEC par stagiaire 

« diment légalisée. 

« Article 82. - Obligations des employeurs et débirentiers 

« Les employeurs ou débirentiers chargés d'effectuer la 
« retenue a la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre 
« document en tenant lieu of doivent étre mentionnées toutes les 
« indications de nature 4 permettre le contréle des déclarations 
« prévues a l’article 81 ci-dessus et a l’article 83 ci-aprés. Ils sont 
« tenus, en outre, de faire connaitre, a toute réquisition des agents 

« des impéts, le montant des rémunérations qu'ils allouent aux 

« personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude. 

« Les documents visés a l'alinéa précédent: doivent étre 

« conservés jusqu’a l'expiration de la quatritme année suivant 

« celle au titre de laquelle la retenue devait étre effectuée ; ils 
« doivent étre communiqués a toute époque sur leur demande aux 

« agents des impéts.
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« Article 83. -Déclaration des pensions et autres prestations 
« servies sous forme de capital ou de rentes 

«I. —Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont 
« tenus dans les formes et délai prévus a l'article 81 ci-dessus, 
« de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions 
« ou rentes viagéres dont ils. assurent le paiement. 

« [I]. — Les sociétés d’assurance débirentiéres de prestations 
« sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 
« I mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou 
«d'aprés un imprimé-modéle établi par  |'administration, 
« récapitulant tous les assurés ayant pergu des prestations au titre 
« des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours 
« de l’année précédente. La déclaration doit étre adressée par 
« lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre 
« récépissé, a l'inspecteur des impdts du lieu de leur siége. 

« Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

« 1. nom, prénoms et adresse de l’assuré ; 

« 2. numéro de la car.e d'identité nationale ou de la carte 
« de séjour pour les étrangers ; 

« 3. références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, 
« date de souscription) ; 

« 4. date du rachat, le cas échéant ; 

« 5. montant des cotisations versées ; 

« 6. montant brut des prestations servies ; 

« 7. montant des prestations imposables ; 

« 8. montant de I'imp6t retenu a la source. 

« Article 84. —Déclaration annuelle du revenu global 

« I. - Sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-aprés, 
« les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée 
« avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé, avant 
«le ler avril de chaque année, a l'inspecteur des impéts du lieu 
« de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une 
« déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie 
« sur ou d'aprés un imprirné-modeéle de I'administration, avec 
« indication de la ou les catégories de revenus qui le composent. 

« La déclaration doit comporter : 

«1. les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du 
«contribuable ou le lieu de situation de son _ principal 
« établissement ; 

« 2. la nature de la ou des professions qu'il exerce ; 

« 3. le lieu de situation des exploitations ainsi que les 
« numéros des articles d'imposition 4 l’impét des patentes y 
« afférents, le cas échéant ; 

« 4. le numéro de la carte d'identité nationale, de la carte 
« d'étranger ou, a défaut, celui du livret d'état civil ; 

« 5. le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par 
« l'administration ; 

« 6. le numéro d’article de la taxe d’édilité de la résidence 
« habituelle. 

« En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, 

« toutes indications nécessaires a4 l'application des déductions 
« prévues aux articles 30 et 76 ci-dessus. 

« Sides retenues 4 la source ont été opérées, la déclaration 
« du revenu global est complétée par les indications suivantes : 

« 1. le montant imposé par voie de retenue a la source ; 
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«2. le montant du prélévement effectué et la période a 
« laquelle il se rapporte 

«3. le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro 
« d'identification fiscale de I'employeur ou du débirentier chargé 
« d'opérer la retenue. 

« La déclaration doit étre accompagnée des piéces annexes 

« prévues par le présent livre ou par les textes réglementaires 
« pris pour son application. 

« I. — Renseignements annexes a la déclaration du revenu 
« global. 

« Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles sont tenus 
« de joindre 4 leur déclaration du revenu global prévue au I du 
« présent article, une annexe-modeéle établie par l'administration, 
« sur laquelle sont mentionnés les renseignemezis suivants : 

«1. le lieu de situation de chaque immeuble donné en 

« location, sa consistance ainsi qu'éventuellement le numéro 
« d'article d'imposition a la taxe d'édilité ; 

«2, les nom et prénoms ou raison sociale de chaque 
« locataire ; 

« 3. le montant des loyers ; 

« 4. Tidentité de chaque occupant a titre gratuit et les 
« justifications motivant l'occupation a titre gratuit ; 

« 5. la consistance des locaux occupés par le propriétaire et 
« leur affectation ; 

« 6. la consistance des locaux vacants, ainsi que le montant 
« des loyers acquis entre le ler janvier et la date de la vacance. 

«En cas de changement d'affectation d'un immeuble 
« soumis a la taxe urbaine au premier janvier de l'année au titre 

«de laquelle la déclaration est souscrite, l'annexe doit 
« mentionner en outre : 

« |. le numéro d'article d'imposition a la taxe urbaine 

« 2. la date du changement intervenu diment justifié. 

« Ill. — Pour bénéficier de la réduction prévue a I’article 78 
« ci-dessus, les contribuables doivent joindre a la déclaration 

« prévue au I du présent article les documents suivants : 

« —une attestation de versement des pensions établie par le 
« débirentier ou tout autre document en tenant lieu ; 

«—une attestation indiquant le montant en devises regu 
« pour le compte du pensionné et la contre valeur en 

«dirhams au jour du _ transfert, délivrée par 
« P’établissement de crédit ou par tout autre organisme 

« intervenant dans le paiement des pensions visées a 
« l’article 78 ci-dessus. 

« Article 85. -Déclaration des profits immobiliers 

« En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de 
« droits réels s'y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et 
« les redevables de Pimpot doivent remettre contre récépissé une 
« déclaration au receveur de |l’administration fiscale dans les 
« soixante (60) jours qui suivent la date de la cession, le cas 
« échéant, en méme temps que le versement de l’impét prévu a 
« Particle 174 ci-dessous. 

« Toutefois, en cas d'expropriation pour cause d'utilité 

« publique, la déclaration prévue ci-dessus doit étre produite 
«dans les soixante (60) jours qui suivent la date de 
« I'encaissement de l'indemnité d’ expropriation.
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« La déclaration est rédigée sur ou d'aprés un imprimé- 

« modeéle établi par |l'administration. Elle doit étre accompagnée 

« de toutes piéces justificatives relatives aux frais d'acquisition et 

« aux dépenses d'investissement. 

« Les sociétés a prépondérance immobiliére, telles que 

« définies a l'article 63 ci-dessus, doivent, sous peine des 

« amendes prévues a l'article 201 ci-dessous, joindre a la 
« déclaration de leur résultat fiscal, visée au I de l'article 21 

« ci-dessus, la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de 

« leurs actions ou parts sociales 4 la cléture de chaque exercice. 

« Cette liste doit étre établie sur ou d'aprés un imprimé- 

« modéle de I'administration et comporter les renseignements 

« suivants : 

« 1. les nom et prénom, dénomination ou raison sociale du 

« détenteur des titres ; 

« 2. I'adresse personnelle, le siége social, le principal 

« établissement ou le domicile élu ; 

« 3. le nombre des titres détenus en capital ; 

« 4, la valeur nominale des titres. 

« Article 86. —Déclaration des profits de capitaux mobiliers 

« En ce qui concerne les profits de capitaux mobiliers : 

« I. — Les contribuables qui cédent des valeurs mobiliéres et 
« autres fitres de capital et de créance non inscrits en compte 

« auprés d’intermédiaires financiers habilités doivent remettre, 

« contre récépissé en méme temps que le versement, une 

« déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, 

« au receveur de |’administration fiscale du lieu de leur domicile 

« fiscal avant le 1°" avril de l’année qui suit celle au cours de 

« laquelle les cessions ont été effectuées. 

«La déclaration doit étre souscrite sur ou d’aprés un 

« imprimé-modéle établi par Vadministration. Elle doit étre 

« accompagnée de toutes les piéces justificatives relatives au prix 

« de cessions et d’acquisitions des titres cédés. 

« [I.—les contribuables ayant subi la retenue a la source 

« prévue au B-II de larticle 175 ci-dessous, peuvent souscrire 
«une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas 

« échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les 

« cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit 

« étre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 

« ou remise contre récépissé, avant le 1® avril de l'année 

« suivante, a l’inspecteur des impéts du lieu de leur résidence. 

« La déclaration est rédigée sur ou d’aprés un imprimé- 

« modéle établi par administration. Elle doit étre accompagnée 

« des documents justificatifs : 

«1. des précomptes effectués par les intermédiaires 

« financiers habilités teneurs de comptes titres ; 

« 2. des moins-values non imputées par Jes intermédiaires 

« financiers au cours de la méme année d’imposition ; 

« 3. des dates et prix d’acquisition des titres ou du cofit 
«moyen pondéré communiqué a Il intermédiaire financier 

« habilité:   
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« II. —Les intermédiaires financiers habilités teneurs de 
« comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de 
« titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire 

« sur une déclaration, établie sur ou d’aprés un imprimé-modéle 

« de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre 
« recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre 

« récépissé, avant le 1° avril de l'année qui suit celle desdites 
« cessions, a l’inspecteur des impéts du lieu de leur siége. 

« Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

« l-la dénomination et Vadresse de l’intermédiaire 
« financier habilité teneur de comptes ; 

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

« 3~ le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte 
« de séjour du cédant ; 

« 4- la dénomination des titres cédés ; 

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

« Article 87, — Déclaration en cas de départ du Maroc ou en 
« cas de décés 

«1.—Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son 
« domicile fiscal, est tenu d'adresser, par lettre recommandée 
« avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au 
« plus tard trente jours (30) avant la date de son départ a 

« l'inspecteur des impdts du lieu de son domicile fiscal ou de son 
« principal établissement, la déclaration de son revenu global 
« pour la période prévue au II de l'article 29 ci-dessus. 

« I].— En cas de décés du contribuable, les ayants droits 

« sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de 
« réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) 

« mois qui suivent le décés, a l'inspecteur des impéts du lieu du 
« domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une 
« déclaration du revenu global de ce demier pour la période 
« prévue au dernier alinéa de I'article 176 ci-dessous. 

« Lorsque les activités du contribuable décédé sont 
« poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander 

« avant l'expiration du délai prévu ci-dessus : 

« * que l'indivision faisant suite au décés soit considérée 

«comme une société de fait. Dans ce cas, aucune 
« régularisation n'est exigée au titre des plus-values se 

«rapportant aux biens affectés a une exploitation 
« professionnelle et dont l'inventaire doit étre joint a la 
« demande prévue ci-dessus ; 

« * gue la déclaration du de cujus afférente 4 la derniére 
« période d'activité ne soit déposée que dans le délai 

« prévu a l'article 84 ci-dessus. 

«Article 88.-Dispense de la déclaration annuelle du 
« revenu global 

« Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu 

« global, 4 moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux 
« déductions prévues aux articles 30 et 76 ci-dessus : 

« 1°- Les contribuables disposant uniquement de revenus 
« agricoles provenant d’une seule exploitation lorsqu’ ils relévent 
« du régime forfaitaire. 

« 2°- Les contribuables disposant uniquement de revenus 
« salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié 
« ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue a la source 
« comme prévu au I de l’article 158 ci-dessous.
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« TITRE Ill 

« LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

« Article 89. — Définition 

« La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre 
« d'affaires, s'applique : 

« 1° aux opérations de nature industrielle, commerciale, 
« artisanale ou relevant de I'exercice d'une profession libérale, 
« accomplies au Maroc ; 

« 2°- aux opérations d'importation , 

« 3°- aux opérations visées a l'article 91 ci-dessous, 

« effectuées par les personnes autres que |'Etat non-entrepreneur, 
« agissant, a titre habituel ou occasionnel quels que soient leur 
« Statut juridique, la forme ou la nature de leur intcrvention. 

« Sous Titre Premier 

« REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

«A L’INTERIEUR 

« Chapitre premier 

« Champ d’application 

« Section I. — Territorialité 

« Article 90.—Principes gouvernant la notion de 

« territorialité. 

« Une opération est réputée faite au Maroc : 

« 1° — S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux 
« conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 

«2°—S'il s'agit de toute autre opération, lorsque la 
« prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet 
« loué sont exploités ou utilisés au Maroc. 

« Section IJ. — Opérations Imposables 

« Article 91, — Opérations obligatoirement imposables 

« I. — Sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutée : 

« 1°- Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de 
« manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par 
« eux, directement ou 4 travers un travail a fagon ; 

« 2°- Les ventes et les livraisons en l'état réalisées par : 

« a) les commergants grossistes ; 

« 6) les commergants dont le chiffre d'affaires réalisé au 
« cours de l'année précédente est égal ou supérieur a deux 

« millions (2.000.000) de dirhams. 

« Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur 
« assujettissement a Ja taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ ils 
« réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant 
« trois (3) années consécutives ; 

« 3°- Les ventes et les livraisons en l'état de produits 
« importés réalisées par les commergants importateurs ; 

« 4°- Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement 

« et de promotion immobiliére ; 

« 5°- Les opérations d'installation ou de pose, de réparation 
« ou de fagon ; 

« 6° — Les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites 
« a eux-mémes par les assujettis, a l'exclusion de celles portant 
« sur les matiéres et produits consommables utilisés dans une 
« opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des 
« dispositions de l'article 94 ci-dessous ;   

N° 5382 bis—27 kaada 1426 (29-12-2005) 

« 7°— Les livraisons. 4 soi-méme d'opérations visées au 
« 4° ci-dessus ; 

« 8°—Les opérations d'échange et les cessions de 
« marchandises corrélatives a une vente de fonds de commerce 

« effectuées par les assujettis ; 

« 9°— Les opérations d'hébergement et/ou de vente de 

« denrées ou de boissons 4 consommer sur place ; 

« 10°- Les locations portant sur les locaux meublés ou 

«gamis y compris les éléments incorporels du fonds de 
« commerce, les opérations de transport, de magasinage, de 

« courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et 

« les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de 

« marques et d'une maniére générale toute prestation de services ; 

« 11°— Les opérations de banque et de crédit et les 

« commissions de change ; 

« 12°— Les opérations effectuées, dans le cadre de leur 

« profession, par toute personne physique ou morale au titre des 

« professions de : 

« a) avocat, interpréte, notaire, adel, huissier de justice ; 

« b) architecte, métreur-vérificateur, géométre, topographe, 

« arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matiére ; 

« c) vétérinaire. 

« I. - Hl faut entendre au sens du présent article : 

« 1°- Par entrepreneurs de manufacture : 

« a)les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, 

« a titre principal ou a titre accessoire, fabriquent les produits, les 

« extraient, les transforment, en modifient l'état ou procédent a 

« des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, 

« montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces 

« opérations comportent ou non l'emploi d'autres matiéres et que 

« les produits obtenus soient ou non vendus a leur marque ou a 
« leur nom ; 

« 5) les personnes qui font effectuer par des tiers les mémes 
« opérations : 

« — soit en fournissant a un fabricant ou a un fagonnier tout 

«ou partie du matériel ou des matiéres premiéres 
« nécessaires 4 I'élaboration de produits ; 

«—soit en leur imrosant des techniques résultant de 

« brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules 

« dont elles ont la jouissance ; 

« 2°. par commercants revendeurs en |’état : 

« ~ les grossistes inscrits a I'impét des patentes en tant que 
« marchands en gros ; 

« — les détaillants revendeurs. 

« 3°—par entrepreneurs de travaux immobiliers, les 

« personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au 
« profit de tiers ; 

« 4°- par lotisseurs, les personnes qui procédent a des 

« travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains a batir ; 

« 5°— par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans 

«avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, 
« procédent ou font procéder 4a I'édification d'un ou de plusieurs 
« immeubles destinés a la vente ou 4 la location.
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« Article 92. — Opérations imposables par option 

« Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis a 
« la taxe sur la valeur ajoutée : 

« 1° — Jes commergants et:les prestataires de services qui 

« exportent directement les produits, objets, marchandises ou 
« services pour leur chiffre d'affaires a l'exportation ; 

« 2°— les personnes visées a l'article 93-I1-1° ci-aprés ; 

« 3°— les revendeurs en I'état de produits autres que ceux 
« énumérés a Particle 93-1.A (1°, 2°, 3° et 4°) ci-aprés : 

« La demande d’option visée au 1* alinéa du présent 
« article doit étre adressée sous pli recommandé au service local 

«des impéts dont le redevable dépend et prend effet a 

« l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date de 

« Son envoi. 

« Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des 
« prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins 

« trois années consécutives. 

« Section HI. — Exonérations 

« Article 93. — Exonérations sans droit 4 déduction. 

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 

«I. - A) Les ventes, autrement qu’a consommer sur place, 

« portant sur : 

« 1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant 
« a l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant a la 

« fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la 
« panification. 

« Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas 
« d'autres matiéres que la farine, la levure, l'eau et le sel, 

« l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits 

« similaires. 

« 2° - le lait. 

« L'exonération s'applique aux laits et crémes de lait frais 

« conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits 
« spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication 

artisanale non conditionné, a I'exclusion des autres produits 
« dérivés du lait. 

« 3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, 
« de canne et les sucres analogues (saccharose) ; 

« 4°- les dattes conditionnées produites au Maroc, ainsi que 

« les raisins secs et les figues séches ; 

« 5°- les produits de la péche a l'état frais, congelés, entiers 

« ou découpés ; 

« 6°- la viande fraiche ou congelée ; 

« 7°- I'huile d'olive et les sous-produits de la trituration 

« des olives fabriqués par les unités artisanales. 

« B) Les ventes portant sur le sucre et les produits 

« pharmaceutiques, dont les prix sont  réglementés, 
« commercialisés par les contribuables dont le chiffre d’affaires 
« est égal ou supérieur 4 deux millions de dirhams visés au 5) 
« du 2° du I de l’article 91 ci-dessus. 

« C) Les ventes portant sur : 

«1°—Les bougies et paraffines entrant dans leur 

« fabrication, 4 l’exclusion de celles 4 usage décoratif et des 
« paraffines utilisées dans leur fabrication ;   

« 2°- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le 

« liége a l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés a petite 

« longueur et le charbon de bois ; 

« 3°- le crin végétal ; 

« 4°- les tapis d'origine artisanale de production locale. 

« D) Les opérations portant sur : 

« 1°~les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués 

« au Maroc ; 

« 2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions 

« timbrés, émis par l'Etat ; 

« 3°—les prestations réalisées par les sociétés ou 

« compagnies d'assurances et qui relévent de la taxe sur les 

« contrats d'assurances prévue par l'annexe I] au décret n° 2-58-1151 

« du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification 

« du timbre. 

« E) — Les opérations de ventes portant sur : 

« 1°— les journaux, les publications, les livres, les travaux 

« de composition, d’impression et de livraison y afférents, la 

« musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les 
« publications et les livres. 

« L'exonération s'applique également aux ventes de déchets 

« provenant de l'impression des journaux, publications et livres. 

«Le produit de la publicité n'est pas compris dans 

« l'exonération ; 

« 2°- les papiers destinés 4 l'impression des journaux et 

« publications périodiques ainsi qu'a I'édition, lorsqu'ils sont 
« dirigés, sur une imprimerie ; 

« 3°- les films cinématographiques, documentaires ou 

« éducatifs ; 

« 4° - la distribution de films cinématographiques ; 

«5°- les recettes brutes provenant de spectacles 

« cinématographiques ou autres a I'exclusion de celles provenant 
« de spectacles donnés dans les établissements ot il est d'usage 
« de consommer pendant les séances ; , 

« 6° - a) le produit de toute taxe quelle qu’en soit la nature 

« pergue a occasion de l’inspection a l’exportation des produits 

« soumis au contréle technique prévu par le dahir du 18 ramadan 1363 

« (14 septembre 1944) ou a l'occasion des opérations de fourniture de 

« logement réalisées par les hétels 4 voyageurs ; 

« 5) le produit des taxes percues 4 loccasion des prestations de 

« services fournies, dans les halles aux poissons, aux armateurs de la 

« péche cétiére exploitant des navires dont la jauge brute n’excéde pas 
« 150 tonneaux. 

« Les taxes visées au présent 5) sont les suivantes : 

« — les taxes spéciales sur le poisson industriel instituées par 

«le dahir du 3 hija 1371 (25 aofitt 1952), tel que modifié et 

« complete ; 

«— la taxe de halle instituée par l’article 5 du décret n° 2-74-531 

«du 9 rabii I] 1395 (21 avril 1975) relatif 4 la prise en 

« charge par l’Office national des péches de la gestion des halles 

« aux poissons situées dans les limites des ports du Royaume ;
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«—la taxe de péage instituée par le décret n° 2-76-39 

« du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 

«—la redevance sur les ventes dans les halles aux 

« poissons prévue au chapitre 15 du titre II de la loi n° 30-89 

« felative a la fiscalité des collectivités locales et de leurs 

« groupements. 

« [J], — 1°- Les ventes et prestations réalisées par les petits 

« fabricants et les petits "prestataires qui réalisent un chiffre 

« d'affaires annuel égal ou inférieur 4 cent quatre-vingt mille 
« (180.000) dirhams. 

« Sont considérés comme « petit fabricant» ou « petit 

« prestataire » : 

«— toute personne dont la profession consiste dans 

« l'exercice d'une industrie principalement manuelle, qui 

« travaille des matiéres premiéres, et qui tire son gain de 

« son travail manue}, lequel doit demeurer prédominant 

« par rapport a celui des machines éventuellement 

« utilisées ; 

« — les fagonniers qui opérent pour le compte de tiers sur 

« des matiéres premiéres fournies par ce dernier ; 

« — les exploitants de taxis ; 

« — toute personne qui. dans un local sommairement agencé 

« vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute 

« de menues prestations de services ; 

« 2°- Les opérations d’exploitation des douches publiques, 

« de Hammamts » et fours traditionnels. 

« [IL — Les opérations et prestations portant sur : 

« 1°— a) les livraisons 4 soi-méme de construction dont la 

« superficie couverte n'excéde pas 300 m” , effectuées par toute 

« personne physique, 4 condition que ladite construction porte 

« sur une unité de logement indivisible ayant fait l’objet de 

« délivrance d’une autorisation de construire et doit étre affectée 

«a I'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 

« quatre ans courant 4 compter de la date du permis d'habiter ou 

« de tout autre document en tenant lieu. 

« Cette exonération est applicable également aux : 

«—sociétés civiles immobiliéres constituées par les 

« membres d'une méme famille pour la construction d'une 

« unité de logement destinée a leur habitation personneile 

« principale ; 

«—personnes physiques et morales qui édifient dans le 

«cadre d'un programme agréé, des constructions 

« destinées au logement de leur personnel. 

«Les dispositions précédentes = s'appliquent aux 

« constructions pour les.,. >lles l'autorisation de construire est 

« délivrée postérieurement au 1% janvier 1992. 

« b) les opérations de construction de logements réalisés 

« dans les conditions fixées au 2) ci-dessus pour le compte de 

« chacun de leurs adhérents par les coopératives d'habitation 

« constituées et fonctionnant conformément a la législation en 

« vigueur ; 

« 2°— les opérations de crédit foncier et de crédit a la 

« construction se rapportant au logement social visé a l’article 94-1-9° 

« ci-dessous.   
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« IV. — 1° Les opérations réalisées par les coopératives et 

«leurs unions légalement constituées dont les statuts, le 

« fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes 4 la 

« Iégislation et a la réglementation en vigueur régissant la 

« catégorie a laquelle elles appartiennent. Cette exonération est 

« accordée dans les conditions prévues au II] de l’article 95 

« ci-dessous ; 

« 2° — les prestations fournies par les associations a but non 

« lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes 

« ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et 

« fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 

« du 24 joumada IJ] 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la 

« mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété. 

« Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux 

« opérations 4 caractére commercial, industriel ou de prestations 
« de services réalisées par les organismes susvisés. 

« V. — Les opérations portant sur : 

« 1° les opérations d’escompte, de réescompte et les 

« intéréts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis 
« par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le 

« placement des mémes valeurs ; 

« 2°—les opérations et les intéréts afférents aux avances et 

« aux préts consentis a l’Etat et aux collectivités locales par les 

« organismes autorisés a cet effet. La taxation s’applique 4 tous les 

« stades des opérations aboutissant a la réalisation des avances et 

« des préts et a la mobilisation des effets créés en représentation de 

« ces préts ; 

« 3° — les intéréts des préts accordés par les établissements de 

«crédit ou par les sociétés de financement aux étudiants de 

« Penseignement privé ou de la formation professionnelle et 

« destinés a financer leurs études ; 

« 4°—les  prestations de services afférentes a la 

« restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par 

« les établissements de ’enseignement privé au profit des éléves 

« et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et 

« y poursuivent leurs études ; 

« 5°—les opérations afférentes aux préts et avances 

« consentis aux collectivités locales par le Fonds d’équipement 

« communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances 

« accordés audit Fonds. 

« VI. — Les opérations portant sur : 

« 1°— les prestations fournies par les médecins, médecins- 

« dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, 

« infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, 

« maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires 

« d’analyses médicales ; 

« 2°— les ventes portant sur les appareillages spécialisés 

« destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de méme des 

« opérations de contrdéle de la vue effectuées au profit des 

« déficients visuels par des associations reconnues d'utilité 

« publique ; 

« 3°- les médicaments antimitotiques.
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« VII. — Les opérations de crédit que les associations de 

« micro-crédit effectuent au profit de leur clientéle. Cette 

« exonération est applicable du 1°" janvier 2006 au 31 décembre 2010. 

« VILL. — Les prestations fournies par la Fondation Hassan I] 

« pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi 

« n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). - 

« IX.— Les prestations fournies par la Fondation Cheikh 

« Zaid Ibn Soltan créée par la loi n° 1-93-228 du 22 rabii I 1414 

« (10 septembre 1993) dans le cadre des missions qui lui sont 

« dévolues par la loi précitée. 

« X.—Les opérations nécessaires a la réalisation du 

« programme de travaux objet des associations d’usagers des 

« eaux agricoles régies par la loi n° 02-84 promulguée par 

«le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada I] 1411 (21 décembre 1990). 

« XI.— Les prestations de services fournies par la ligue 

« nationale de Jutte contre les maladies cardio-vasculaires dans 

«le cadre de sa mission prévue par la loi n° 1-77-334 du 

« 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

« XII.—L’ensemble des actes, activités ou opérations 

Office national 

« sociales et culturelles, créé par la loi n° 81-00 promulguée par 

« le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aofit 2001). 

« réalisés par des ceuvres universitaires 

« XII1. — Les opérations réalisées par les centres de gestion 

« de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits 

« centres, pendant un délai de quatre ans courant 4 compter de 

« la date d’agrément. 

« XIV, — Les opérations réalisées par la Banque islamique 

«de développement conformément au dahir n° 1-77-4 du 

« 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) portant publication de la 

« convention créant la Banque islamique de développement. 

« Article 94, — Exonérations avec droit a déduction 

«I. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec 

« bénéfice du droit 4 déduction prévu a l'article 103 ci-dessous : 

« 1°-les produits livrés et les prestations de services 

« rendues a l'exportation par les assujettis. 

« L'exonération s'applique a la derniére vente effectuée et a 

«la derniére prestation de service rendue sur le territoire du 

« Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser 

« l'exportation elle-méme. 

« Par prestations de services a I'exportation, il faut entendre : 

« — les prestations de services destinées a étre exploitées ou 

« utilisées en dehors du territoire marocain ; 

« — les prestations de services portant sur des marchandises 

« exportées effectuées pour le compte d'entreprises 

« établies 4 |’ étranger.   
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« Le bénéfice de cette exonération est subordonné a la 

« condition qu'il soit justifié de l'exportation : 

« — des produits par la production des titres de transport, 

« bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou 

« autres documents qui accompagnent les produits 

« exportés ; 

« — des services par la production de la facture établie au 

« nom du client a I'étranger et des piéces justificatives de 

«réglement en devises diment visées par l'organisme 

« compétent ou tout autre document en tenant lieu. 

« A défaut de comptabilité, I'exportateur de produits doit 

«tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec 

« indication du nombre, des marques et des numéros de colis, 

« de l'espéce, de la valeur et de la destination des produits. 

« En cas d'exportation de produits par I'intermédiaire de 

« commissionnaire, le vendeur doit délivrer 4 celui-ci une facture 

« contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, 

« ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne 

« pour le compte de laquelle la livraison a été faite au 

« commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre 

« signe analogue servant au commissionnaire a désigner cette 

« personne. 

« De son cété, le commissionnaire doit tenir un registre 

« identique a celui prévu a l'alinéa précédent et il doit remettre a 

« son commettant une attestation valable pendant l'année de sa 

« délivrance et par laquelle il s'engage a verser la taxe et les 

« pénalités exigibles, dans le cas ot la marchandise ne serait pas 

« exportée ; 

« 2°—les marchandises ou objets placés sous les régimes 

« suspensifs en douane. 

« Toutefois, en cas de mise a la consommation, par les 

« bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des 

« produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont 

« passibles de la taxe. 

« L'exonération couvre également les travaux a fagon. 

« 3°-les engins et filets de 

« professionnels de la péche maritime. 

péche destinés aux 

« Par engins et filets de péche, on doit entendre tous 

« instruments et produits servant a attirer, A appdter, a capturer 

« ou a conserver le poisson ; 

« 4°- les engrais. 

« Par engrais, il faut entendre les matiéres d'origine 

chimique, végétale ou animale, simples ou 

« mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol. 

« minérale, 

« L'exonération s'applique également aux mélanges 

« composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et 

« d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;
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« 5° lorsqu'ils sont destinés a usage exclusivement 

« agricole : 

« — les produits phytosanitaires ; 

« — les tracteurs ; 

«—les abri-serres et Jes éléments entrant’ dans leur 

« fabrication ; 

«—les moteurs 4 combustion interne stationnaire, les 

« pompes a axe vertical et les motopompes dites pompes 

« immergées ou pompes submersibles ; 

« — le semoir simple ou combiné ; 

« — le retarvator (fraise rotative) ; 

« — le scarificateur ; 

« — le sweep ; 

« — le rodweeder ; 

« — l'épandeur d'engrais ; 

« — le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ; 

« — les moissonneuses batteuses ; 

« — les ramasseuses presses ; 

« — les ramasseuses de graines ; 

« —les ramasseuses chargeuses de canne a sucre et de 

« betterave ; 

« — les tracteurs 4 roues et a chenilles ; 

« — les motoculteurs ; 

« — les pivots mobiles ; 

«—les appareils mécaniques a projeter des produits 

« insecticides, fongicides, herbicides et similaires ; 

« — le cover crop ; 

« — les charrues ; 

« — les moissonneuses ; 

« ~ les poudreuses 4 semences ; 

« — les ventilateurs anti-gelée ; 

« — les canons anti-gréle ; 

« — Les appareils a jet de vapeur utilisés comme matériel de 

« désinfection des sols ; 

« — le matériel génétique animal et végétal ; 

« —les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le 

« transport de semences congelées d'animaux ; 

« — les chisels ; 

« — les sous-soleurs ; 

« — les cultivateurs a dents ; 

« — les stuble-plow ; 

« — les herses ; 

« — les billonneurs ; 
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« — les buteuses et bineuses ; 

« ~ les rouleaux agricoles tractés ; 

' « — les batteuses a poste fixe ; 

« — les moissonneuses lieuses ; 

ou alternatives et les «—les faucheuses rotatives 

« girofaucheuses ; 

« — Jes rateaux faneurs et les giroandaineurs ; 

« — les ensileuses ; 

« — les faucheuses conditionneuses ; 

« — les hacheuses de paille ; 

« — les débroussailleurs ; 

« — les tailleuses de haies ; 

« — les égreneuses ; 

« — les effeuilleuses ; 

« — les arracheuses de légumes ; 

« — les épandeurs de fumier ; 

« — les épandeurs de lisier ; 

« — les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ; 

« — le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ; 

« —les salles de traite tractées et I'équipement pour salles de 
« traite fixes ; 

« — les barattes ; 

« — les écrémeuses ; 

« — les tanks réfrigérants ; 

« — les abreuvoirs automatiques ; 

« — le matériel apicole : machines 4 gaufrer, extracteurs de 

« miel et maturateurs ; 

« — les tariéres ; 

«—le matériel de micro-irrigation par goutte 4 goutte ou 

« matériel d'irrigation par aspersion ; 

« 6° — les biens d'investissement 4 inscrire dans un compte 

« d‘immobilisation et ouvrant droit 4 la déduction prévue a 

« l'article 103 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties 4 

« la taxe sur la valeur ajoutée ; 

« 7°—les opérations de vente, de réparation et de 

« transformation portant sur les batiments de mer. 

« Par batiments de mer, on doit entendre les navires, 

« batiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres 

« moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et 

« effectuant une navigation principalement maritime ; 

« 8°—les ventes aux compagnies de navigation, aux 

« pécheurs professionnels et aux armateurs de la péche de 

« produits destinés 4 étre incorporés dans les batiments visés au 

« 7° ci-dessus ; 

« 9°— les opérations de construction de locaux a usage 

« exclusif d'habitation dont la superficie couverte et la valeur 

« immobiliére totale, par unité de logement, n'excédent pas 

« respectivement cent (100) m? et deux cent mille (200.000) dirhams 

« taxe sur la valeur ajoutée comprise.
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« En outre, lorsque le logement édifié dans les conditions 
« précitées fait l'objet de cession, le prix de la premiére vente ne 

« doit pas excéder deux cent mille (200.000) dirhams. 

« Cette exonération est accordée dans les conditions 

« prévues au | de l’article 95 ci-aprés ; 

« 10° — Les prestations de restauration fournies directement 

« par l'entreprise 4 son personnel salarié ; 

« 11° — Les biens d'équipement destinés 4 l'enseignement 
« privé ou a la formation professionnelle, 4 inscrire dans un 

« compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés 

« d'enseignement ou de formation professionnelle, a l'exclusion 
«des véhicules automobiles autres que ceux réservés au 

« transport scolaire collectif et aménagés spécialement a cet 

« effet ; 

« 12°—Les véhicules neufs acquis par les personnes 

« physiques et destinés exclusivement a étre exploités en tant que 

« voiture de location (Taxi) ; 

« 13° — Les opérations de restauration des monuments 

«historiques classés et des équipements de base d’utilité 

« publique effectuées par des personnes physiques ou morales ; 

« 14° — Les produits et équipements pour hémodialyse ci-aprés 

« cités : 

«— Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs a 

«hémofiltration utilisés pour V’hémodialyse et leurs 

« accessoires : 

« * lignes veineuses, Jignes artérielles, lignes péritonéales 

« et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ; 

« * aiguille a fistule ; 

« * connecteurs a catheter ; 

« * capuchon protecteur stérile ; 

« * cathéter de Tenchkoff ; 

« * corps de pompes d’hémodialyse ; 

« * poches de dialyse péritonéale ; 

« — Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; 

« — Concentrés d’hémodialyse ; 

« — Solutés de dialyse péritonéale. 

« 15° — Les autocars, les camions et les biens d’équipement 

« y afférents 4 inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis 

« par les entreprises de transport international routier, sous 
«réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions 
« prévues par l’article 104 ci-dessous ; 

« 16° — a) Les biens d’équipement, matériels et outillages 

« acquis par les associations 4 but non lucratif s’occupant des 
« personnes handicapées, destinés a étre utilisés par lesdites 

« associations dans le cadre de leur objet statutaire ; 

« b) Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis 

« par le « Croissant rouge marocain » , destinés a tre utilisés par 

« lui dans le cadre de son objet statutaire ; 

« 17°— Les médicaments destinés au traitement du diabéte, 

« de Pasthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie 

« du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;   
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« 18°— Les biens, marchandises, travaux et prestations de 

« services destinés a étre livrés a titre de don par les personnes 
« physiques ou morales marocaines ou étrangéres, a |’Etat, aux 

« collectivités locales, aux établissements publics et aux 

« associations reconnues d’utilité publique s’occupant des 

« conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou 
«en situation précaire ; 

« 19°—Les biens, marchandises, travaux et prestations de 

« services destinés a étre livrés a titre de don dans le cadre de la 

« coopération internationale a 1’Etat, aux collectivités locales, 

«aux établissements publics et aux associations reconnues 

« d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les 

« organisations internationales ; 

« 20° — Les biens, marchandises, travaux et prestations de 

« services destinés a étre livrés a titre de don aux gouvernements 

« étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ; 

« 21°— les biens, marchandises, travaux et prestations de 

« services financés par des dons de l’Union européenne ; 

« 22° - Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels 

«importés en franchise des droits et taxes applicables a 

« importation conformément aux accords de l’UNESCO 

« auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1-60-20] et 

« 1-60-202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ; 

« 23°—Les opérations de transport international, les 
« prestations de services qui leur sont liées ainsi que les 

« opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de 
« transformation, d’affrétement et de location portant sur les 

« différents moyens dudit transport ; 

« 24° — Les opérations et activités de Bank Al-Maghrib se 

« rapportant : 

«— a Pémission monétaire et a la fabrication des billets, 

« monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ; 

« — aux services rendus 4 l’Etat ; 

« — et de maniére générale, 4 toute activité a caractére non 

« lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues 

« par les lois et réglements en vigueur ; 

« 25°—les biens et services acquis ou loués par les 
« entreprises étrangéres de productions audiovisuelles, 

« cinématographiques et télévisuelles, a l'occasion de tournage de 

« films au Maroc. 

« Cette exonération s'applique a toute dépense égale ou 

« supérieure a cing mille (5.000) dirhams et payée sur un compte 

« bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites 

« entreprises ; 

« 26°—les produits livrés et les prestations de services 
« rendues aux zones franches d’exportation et provenant du 

« territoire assujetti ; 

« 27° — a) — Les intéréts et commissions sur les opérations 

« de prét et de toutes autres prestations de service effectuées par 
« les banques offshore ; 

« —les intéréts servis par les dépéts et autres placements 

« effectués en monnaies étrangéres convertibles auprés 

« des banques offshore ;
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« Pexploitation localement par les banques 
« offshore ; 

acquis 

«—les fournitures de bureau nécessaires 4 l’exercice de 

« activité desdites banque ; 

« b)- les opérations faites par les sociétés holding offshore 

«et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes 
« p'iysiques ou morales non résidentes et payées en monnaies 
« étrangéres convertibles. 

« Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore 

« bénéficient du droit 4 déduction au prorata du chiffre d’ affaires 

« exonérés, dans les conditions prévues par le présent livre ; 

« 28°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis 

« par les diplémés de la formation professionnelle ; 

« 29°- les biens d’équipement, matériels et outillages, 

« acquis par la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le 

«dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabii I 1414 

« (10 septembre 1993), dans le cadre des missions qui lui sont 

« dévolues par la loi précitée ; 

«30°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par 

«lAgence Bait mal Al qods Acharif en application du dahir 

« n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) portant publication 

«de l’accord de siége, fait 4 Rabat le 22 décembre 1998 entre le 

«gouvernement du Royauine du Maroc et l’agence Bayt mal 

« Al Qods Acharif ; , 

«31° Densemble des actes, activités, ou opérations 
« réalisées par la société dénommée « Agence spéciale Tanger 

« méditerranée » ; 

« 32° —les opérations de construction de cités, résidences et 

« campus universitaires réalisées par les promoteurs *»mobiliers 

« pendant une période maximum de trois (3) ans courant a 

« compter de la date de P’autorisation de construire des ouvrages 

«constitués d’au moins cing cent (500) chambres, dont la 

« capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par 
« chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec 

« I’Etat, assortie d’un cahier des charges ; 

« 33°— les opérations de réalisation de logements sociaux 

« afférents au projet «Annassim » situé dans les communes de 

«Dar Bouazza et Lissasfa par la _ société nationale 
« d’aménagement collectif (SO.NA.D.A.C) ; 

« 34°— les opérations réalisées par la société « Sala Al-Jadida » 

« dans le cadre de son activité ; 

« 35° les opérations réalisées par la fondation Mohammed VI 
«de promotion des ceuvres sociales de I’éducation formation 

« conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73-00 
« promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 
« (L™ aoiit 2001) ; 

« 36°— les opérations réalisées par |’Agence pour la promotion 

«et le développement économique et social des préfectures et 
« provinces du Nord du Royaume, conformément aux missions qui lui 
« sont dévolues par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 

« du 18 rabii IT 1416 (16 aoait 1995) ; 

« 37° les opérations réalisées par la I? Agence pour la promotion 

« et le développement économique et social des provincés du Sud du 

« Royaume, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le 
« décret - loi n° 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) ; 

«-—les biens d’équipement a l’état neuf nécessaires a 

  

« 38° —les opérations réalisées par Agence pour la promotion 
«et le développement économique et social de la préfecture et des 
« provinces de la région orientale du Royaume ; 

« 39°~— les opérations d’acquisition des biens et services 
«nécessaires a l’activité des titulaires d’autorisations de 
« reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires 
« d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, 
« conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 relative a la 
« recherche et a l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ; 

« 40° — les biens et marchandises acquis a |’intérieur par les 
« personnes physiques non résidentes au moment de quitter le 
« territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur 4 deux 
« mille (2.000) dirhams. 

« Il.— Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, 
« travaux ou prestations qu'acquiérent ou dont bénéficient, auprés 
« d'assujettis a la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires 
«et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut 
« diplomatique. 

« Cette exonération profite également aux organisations 
« internationales et régionales ainsi qu’a leurs membres accrédités au 
Maroc qui bénéficient du statut diplomatique. 

« Article 95. — Conditions d’exonérations 

« I. — Conditions d’exonération du logement social 

«La superficie de logement social bénéficiant de 
« |’exonération de la T.V.A en vertu de l’article 94-I-9° ci-dessus 
« s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et 
« les piéces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de 
« bain ou cabinet de toilette, clétures et dépendances (cave, 
« buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans 
« la construction principale. 

« Lorsqu’il s’agit d’un appartement constituant partie divise 
«d’un immeuble, les superficies comprennent, outre la 
« superficie des locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la 
« fraction des parties communes affectées a l’appartement 
« considéré, celle-ci étant comptée au minimum a 10 %. 

« La valeur immobiliére totale comprend le prix du 
« terrain, ie codt de la construction principale et des annexes 
« ainsi que les frais d’adduction d’eau et de branchement 
« d’égout et d’électricité. 

« Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux 
« extensions d’unités de logement existantes. 

« Les remboursements prévus a l'article 105 ci-dessous 
« sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur 
« ajoutée qui aurait été normalement exigible en I’absence 
« d’exonération, calculée sur la base de la valeur immobiliére 
« totale, taxe comprisé, diminuée du prix du terrain. Ne peut faire 
« Pobjet du remboursement précité la taxe sur la valeur ajoutée 
« payée au titre d’achats dont les factures ou mémoires 
« remontent a plus de quatre (4) années suivant celle de la date de 
« leur établissement. 

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont 
« fixées par voie réglementaire. 

« I. — Conditions d’exonération des coopératives 

« L’exonération prévue a l’article 93 (IV-1°) ci-dessus 
« s’applique aux coopératives : 

«—lorsque leurs activités se limitent a la collecte de 
« matieres premiéres auprés des adhérents et a leur 
« commercialisation ;
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« — ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur a 

« cing millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la 
« valeur ajoutée, si elles exercent une activité de 

« transformation de matiéres premiéres collectées auprés 

«de leurs adhérents ou d’intrants, a l'aide 

« d’équipements, matériels et autres moyens de 

« production similaires 4 ceux utilisés par les entreprises 

« industrielles soumises a l’impét sur les sociétés et de 
« commercialisation des produits qu’elles ont transformé. 

« Article 96. — Régime suspensif 

« I. — Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur 

« leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires 
« réalisé au cours,de l'année écoulée au titre de leurs opérations 
« d'exportation, €tre autorisées a recevoir en suspension de la 
« taxe sur la valeur ajoutée a I'intérieur, les marchandises, les 
« matiéres premiéres, les emballages irrécupérables et les 

«services nécessaires auxdites opérations et susceptibles 

« d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement prévus aux 

« articles 103 a 106 ci-dessous. 

« Toutefois, pour la premiére année d’exportation, la limite 

« du chiffre d’affaires visée a l’alinéa précédent s’apprécie par 

« référence aux commandes confirmées par les clients étrangers 

« et diment justifiées. 

« Les entreprises bénéficiaires des exonérations prévues a 

« l'article 94-I- paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus peuvent, sur leur 

« demande et dans la limite du chiffre d'affaires réalisé, au cours 

« de l'année écoulée, au titre de leurs opérations réalisées sous 

« le bénéfice desdites exonérations, étre autorisées a recevoir en 

« suspension de la taxe sur la valeur ajoutée a l'intérieur, les 
« marchandises, les matiéres premiéres et les emballages 
« irrécupérables nécessaires auxdites opérations et susceptibles 
« d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement prévus aux 
« articles 103 a 106 ci-dessous. 

« I. — Les entreprises exportatrices de services peuvent sur 
« leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’ affaires 
« réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations 

« d’exportation, étre autorisées 4 recevoir en suspension de la 
«taxe sur la valeur ajoutée a l'intérieur, les produits et les 

« services nécessaires auxdites opérations et susceptibles 

« douvrir droit aux déductions et au remboursement prévus aux 

« articles 103 4 106 ci-dessous. 

« Chapitre II 

« Régles d’assiette 

« Article 97, — Fait générateur 

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est 
« constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des 
« marchandises, des travaux ou des services. 

« Toutefois, les redevables qui en font la déclaration avant 

« le 1% janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date 

« du début de leur activité, sont autorisés a acquitter la taxe 
« d'aprés le débit, lequel coincide avec la facturation ou 
«l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant les 
« encaissements partiels et les livraisons effectuées avant 
« I'établissement du débit sont taxables.   
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« Les redevables placés sous le régime de l'encaissement et 

« qui optent, dans les conditions visées a l'alinéa précédent, pour 

« le régime des débits, sont tenus de joindre a leur déclaration la 

« liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y 

« afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi 

« de ladite déclaration au service local des impéts dont ils 

« relévent. 

« Lorsque le réglement des marchandises, des travaux ou des 
« services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou 

« lorsqu'il s'agit de livraisons visées 4 l'article 91 ci-dessus, le 

« fait générateur se situe au moment de la livraison des 

« marchandises, de l'achévement des travaux ou de l'exécution 

« du service. 

« Article 98. — Détermination de la base imposable. 

« Sous réserve des dispositions de l'article 102 ci-dessous le 

« chiffre d'affaires imposable comprend le prix des 
« marchandises, des travaux ou des services et les recettes 

« accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes 
« y afférents a l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Le chiffre d’ affaires est constitué : 

« 1°- Pour les ventes, par le montant des ventes. 

« En-cas de vente avec livraison 4 domicile, les frais de 

«transport, méme facturés séparément, ne peuvent étre 

« soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent a la 

« charge du vendeur. 

« Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise 

« acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur 

« forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe 

« due par l’entreprise vendeuse doit étre assise sur le prix de 
« vente pratiqué par Il’entreprise acheteuse ou, a défaut de vente, 

« sur la valeur normale du bien. 

« Les modalités de la dépendance sont fixées par voie 

« réglementaire. 

« Est considérée comme placée sous la dépendance d’une 

« autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle 
«ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, 

« cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou posséde, 
« soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité 

« absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les 

« assemblées d’associés ou d’actionnaires. 

« Sont réputées personnes interposées : 

«—le propriétaire, les gérants et administrateurs, les 
« directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ; 

«—les ascendants et descendants et le conjoint du 
« propriétaire, des gérants, des administrateurs et des 
« directeurs de l’entreprise dirigeante ; 

« —toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ; 

« 2°- Pour les opérations de vente par les commergants 
« importateurs, par le montant des ventes de marchandises, 
« produits ou articles importés ; 

« 3°- Pour les travaux immobiliers, par le montant des 
« marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ;
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« 4° Pour les opérations de promotion immobiliére, par le 

« prix de cession de l'ouvrage diminué du prix du terrain 

« actualisé par référence aux coefficients prévus a I’article 67 

« ci-dessus. Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné 

« autrement qu’a la vente, la base d'imposition est constituée par 

« le prix de revient de la construction, et, en cas de "cession 

« avant la quatriéme année qui suit celle de l'achévement des 

« travaux, la base imposable initiale est réajustée en fonction 

« du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d'imposition 

« ne doit pas étre inférieure a la base initiale. 

« Dans le cas oti l’administration est amenée a évaluer le 

« prix de revient de la construction, dans le cadre des procédures 

« prévues aux articles 11, 12, 15, 19 et 20 du livre des 

« procédures fiscales, la base d’imposition est déterminée a partir 

«dun baréme fixé par voie réglementaire, en fonction de 

«lindice du coft des divers éléments entrant dans la 

« construction ; 

« 5°- Pour les opérations de lotissement, par le coft des 

« travaux d'aménagement et de viabilisation ; 

« 6°- Pour les opérations d'échange ou de livraison 4 soi- 

« méme par le prix normal des marchandises, des travaux ou des 

« services au moment de la réalisation des opérations ; 

« 7°- Pour les opérations réalisées dans le cadre de 

« l'exercice des professions énumérées au I-12° de l'article 91- 

«ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, 

« mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de 

« choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des 

« commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des 

« locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant 

« directement a la prestation, engagées par le prestataire pour le 

« compte du commettant et remboursées par celui-ci 4 l'identique ; 

« 8°- Pour les opérations réalisées par les banquiers, 

« changeurs, escompteurs, par le montant des _ intéréts, 

« escomptes, agios et autres produits ; 

« 9°- Pour les opérations réalisées par les personnes louant 

« en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels 

« ou commerciaux, par le montant brut de la location, y compris 

« la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le 

« bailleur au compte du locataire ; 

« 10°- Pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de 

« pose, les installateurs, les fagonniers et les réparateurs en tous 

« genres, par le montant des sommes recues ou facturées. 

« Article 99. — Détermination de la base suivant un accord 

« préalable. 

« Les personnes exercant a la fois des activités passibles de 

« la taxe sur la valeur ajoutée et des activités non passibles ou 

« exonérées, ou imposées différemment au regard de ladite taxe, 

« peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre 

« d'affaires sur la base d'un accord préalable.”   

« Chapitre IH 

« Taux de la taxe 

« Article 100. — Taux normal 

« Le taux normal de fa taxe sur la valeur ajoutée est fixé a 

« 20%. 

« Article 101. — Taux réduits 

« Sont soumis a la taxe aux taux réduits : 

« 1°- de 7% avec droit a déduction : 

« Les ventes et les livraisons portant sur : 

« — eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi 

«que les prestations d’assainissement fournies aux 

« abonnés par les organismes chargés de |’assainissement ; 

« — la location de compteurs d’eau et d’électricité ; 

« — le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ; 

« — les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées , 

« — les produits pharmaceutiques, les matiéres premiéres et 

« les produits entrant intégralement ou pour une partie de 

«leurs éléments dans la composition des produits 

« pharmaceutiques ; 

«—les emballages non _ récupérables des produits 

« pharmaceutiques ainsi que les produits et miatiéres 

« entrant dans leur fabrication ; 

«—VDapplication du taux réduit est subordonnéé 4 

«Taccomplissement de formalités définies par voie 

« réglementaire ; 

« —les fournitures scolaires, les produits et matiéres entrant 

« dans leur composition. 

« L’application du taux réduit aux produits et matiéres 

«entrant dans la composition des fournitures scolaires est 

« subordonnée a l’accomplissement de formalités définies par 

« voie réglementaire ; 

« — les aliments destinés 4 l’alimentation du bétail et des 

« animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant a 

« leur fabrication a l’exclusion des autres aliments simples 

« tels que céréales, issues, pulpes, dréches et pailles ; 

« —le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, 

« les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni 

« colorés, a l’exclusion de tous autres produits sucrés ne 

« répondant pas a la définition ci-dessus ; 

« — les conserves de sardines ; 

« — le lait en poudre ; 

« — le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ; 

«—la voiture automobile de tourisme dite « voiture 

« économique » et tous les produits, et matiéres entrant 

« dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage 

« de ladite voiture économique.
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« L’application du taux susvisé aux produits et matiéres 

« entrant dans la fabrication de la voiture économique et aux 

« prestations de montage de ladite voiture économique, est 

« subordonnée a l’accomplissement de formalités. définies par 

« voie réglementaire. 

«— le péage di pour emprunter les autoroutes exploitées 

« par des sociétés concessionnaires. 

« 2°- de 10 % avec droit 4 déduction : 

«—les opérations de vente de denrées ou de boissons 4 

« consommer sur place et les opérations de fourniture de 

« logements réalisées par les hdétels 4 voyageurs, les 

« restaurants exploités dans les hétels 4 voyageurs et les 

« ensembles immobiliers 4 destination touristique ; 

« — les opérations de vente de denrées ou de boissons a 

« consommer sur place, réalisées dans les restaurants ; 

«—les opérations de 

« prestataires de services au personnel salarié des 

« entreprises ; 

«—les opérations de location d’immeubles 4 usage 

« d’hétels, de motels, de villages de vacances ou 

«d’ensembles immobiliers a destination touristique, 

« équipés totalement ou partiellement, y compris le 

« restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure 

« ou ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ; 

« — les biens d’équipement, non compris les immeubles et 

«les véhicules de transport, acquis par les minoteries et 

« les exploitations avicoles. 

« L’application du taux réduit est subordonnée a 

« Paccomplissement de  formalités 

« réglementaire ; 

« — les huiles fluides alimentaires ; 

« — le sel de cuisine (gemme ou marin) ; 

« — le riz using, les farines et semoules de riz et les farines 

« de féculents ; 

« — les pates alimentaires ; 

« — les opérations de banque et de crédit et les commissions 

« de change visées au I-11° de l’article 91 ci-dessus ; 

«—les transactions relatives aux valeurs mobiliéres 

« effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III 

« du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 

« (21 septembre 1993) relatif 4 la Bourse des valeurs ; 

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

« construction et de crédit 4 Vhétellerie effectuées par le 

« crédit 

« Pexonération prévue au 2° du III de Particle 93 ci-dessus ; 

immobilier et hételier sous réserve de 

restauration fournies par ies ~ 

définies par voie - 
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« — les transactions. portant sur les actions et parts sociales 

« émises par les organismes de’ placement collectif en 

« valeurs mobiliéres visés par le dahir portant loi n° 1-93-213 

« du 4 rabii If 1414 (21 septembre 1993) ; 

« — les opérations de crédit agricole effectuées par la Caisse 

« nationale de crédit agricole ; 

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

«—les opérations effectuées dans le cadre de leur 

« profession, par les personnes visées au a) et c) du 12° de 

« article 91-I ci-dessus. 

« 3°-de 14%: 

« a)avec droit a déduction : 

«—le beurre a l’exclusion du beurre de _ fabrication 

« artisanale visé a l’article 93 (I-A-2°) ci-dessus ; 

«—les graisses alimentaires (animales ou _ végétales), 

« margarines et saindoux ; 

« — le thé (en vrac ou conditionné) ; 

« — les opérations d’ entreprises de travaux immobiliers ; 

«—les opérations de transport de voyageurs et de 

« marchandises ; 

« —le véhicule automobile pour le transport de marchandises 

« dit « véhicule utilitaire léger économique » ainsi que le 

« cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » ainsi que 

« tous les produits et matiéres entrant dans leur fabrication. 

« L’application du taux précité aux produits et matiéres 

« entrant dans la fabrication desdits véhicules est subordonnée a 

formalités « Paccomplissement de définies par  voie 

« réglementaire ; 

« —l’énergie électrique. 

« 6) sans droit 4 déduction : 

«les prestations de services rendues par tout agent 

« démarcheur ou courtier d’assurances a4 raison de contrats 

« apportés par lui a une entreprise d’ assurances. 

« Article 102 .— Taux spécifiques 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 98 ci-dessus, 

«les livraisons et les ventes autrement qu’éa consommer sur 

« place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont 

« soumises a la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) 

« dirhams par hectolitre. 

« Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, 

« autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de 

« platine ou d'argent sont soumises a la taxe sur la valeur 

« ajoutée fixée 4 quatre dirhams par gramme d'or et de platine et 

« 20,05 dirham par gramme d'argent.
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« Chapitre IV 

« Déductions et remboursements. 

« Article 103.— Régle générale 

« 1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments 

« du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur 

« la valeur ajoutée applicable a cette opération. 

« Les assujettis opérent globalement I'imputation de la taxe 

« sur la valeur ajoutée et doivent procéder 4 une régularisation 
« dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque 

« l'opération n'est pas effectivement soumise 4 la taxe. 

« Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de 

« destruction accidentelle ou volontaire justifiée ; 

« 2°- Au cas ol le volume de la taxe due au titre d'une 

« période ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, 

«le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui 
« Suit ; 

« 3°- Le droit a déduction prend naissance a I'expiration du 
« mois qui suit celui de I'établissement des quittances de douane 

« ou de paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires 

« établis au nom du bénéficiaire. 

« Toutefois, ce délai n'est pas exigé en ce qui concerne les 

« biens visés a l'article 104 ci-aprés. 

« Article 104. —- Régime des biens amortissables 

« Les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit a 

« déduction, doivent étre inscrits dans un compte d'immobilisation. 

« Ils doivent, en outre, étre conservés pendant une période 

« de cing années suivant leur date d'acquisition et étre affectés a 

«la réalisation d'opérations soumises a la taxe sur la valeur 

« ajoutée ou exonérées en vertu des articles 94 et 96 ci-dessus. 

« Les dispositions précitées s’appliquent également aux 

«biens d’équipement acquis par les minoteries et les 

« exploitations avicoles, visées au 2° de l'article 101 ci-dessus 
« ainsi que par les établissements privés d’enseignement et de 

« formation professionnelle. 

« A défaut de conservation du bien déductible pendant le 

«délai précité et dans le cas ot celui-ci est affecté 

«concurremment a la réalisation d'opérations taxables et 

« d'opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe 

« sur la valeur ajoutée ov exonérées en vertu de l'article 93 

« ci-dessus, la déduction initialement opérée donne lieu a 

« régularisation conformément aux dispositions du IJ de l’article 106 
« ci-dessous. 

« Article 105. - Remboursement 

« Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, le 

« crédit de taxe ne peut aboutir a un remboursement, méme 

« partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée. 

« 1°- Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des 
« exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 94 et 

«96 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas 

« l'imputation intégrale de fa taxe, le surplus est remboursé dans 

«les conditions et selon les modalités définies par voie 

« réglementaire ;   
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« 2° - Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de 

« taxe résultant de l'application des dispositions prévues au 3° de 

« l'article 103 ci-dessus est remboursé dans les conditions et 

« selon les modalités fixées par voie réglementaire ; 

« 3°- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe a 

« occasion de limportation ou de l’acquisition locale des 

« biens visés au 6° du J de I’article 94 ci-dessus et au 15° de 

« Particle 126 ci-dessous bénéficient du droit au remboursement 

« selon les modalités prévues par voie réglementaire ; 

« 4° - Les remboursements de taxe prévus au 1“, 2° et 3° 

« ci-dessus sont liquidés dans un délai maximum de quatre mois 

« a partir de la date de dépét de la demande. 

« Cette demande de remboursement doit étre déposée 

« auprés du service local des impéts dont dépend le bénéficiaire, 

«a la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des 

« opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. 

«Ce dépdt est effectué dans un délai n’excédant pas 

« année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est 

« demandé ; 

« 5° Les remboursements sont liquidés dans la limite du 

« montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement 

« sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période 

« considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice 

« des exonérations et suspension prévues aux articles 94 et 96 

« ci-dessus. 

« Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de 

« taxe obtenues le cas échéant en vertu des articles 94 et 96 

« précités. 

« Lorsque le montant de la taxe a rembourser est 

« inférieur a la limite fixée ci-dessus, la différence peut étre 

« utilisée pour la détermination de la limite de remboursement 

« concernant la ou les périodes suivantes. 

« Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du 

« ministre des finances ou de la personne déléguée par lui a cet 

« effet et donnent lieu a |’établissement d’ ordre de restitution. 

« Article 106.— Montant de la taxe déductible ou 

« remboursable 

« I, — Détermination du droit a déduction : 

« La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'a 

« concurrence : 

« a) de la taxe dont le paiement a l'importation peut étre 

« justifié pour les importations directes ; 

« 6) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou 

« mémoires pour les fagons, les travaux et les services effectués 

« aJ'intérieur auprés d'assujettis 4 la taxe sur la valeur ajoutée ; 

« c) de la taxe ayant grevé les livraisons a soi-méme portant 

« sur les biens éligibles au droit 4 déduction ;
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«Pour 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 93 ci-dessus, le montant de la taxe 

« déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de 

« déduction calculé comme suit : 

« — au numérateur, le montant du chiffre d’ affaires soumis a 

«la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations 
« imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice 
«de l’exonération ou de la suspension prévues aux 

« articles 94 et 96 ci-dessus 

«—au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires 

« figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre 

« @ affaires provenant d’opérations exonérées en vertu de 

« Particle 93 ci-dessus ou situées en dehors du champ 

« d’application de la taxe. 

« Les sommes 4 retenir pour le calcul du prorata visé ci- 

« dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi 
« pour les opérations réalisées sous le bénéfice de |’exonération 

«ou de la suspension visées aux articles 94 et 96 ci-dessus, la 

« taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n’ est pas exigé. 

« Lorsque des entreprises englobent des secteurs d’ activité 

«réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur 
« ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut 
« étre effectuée distinctement pour chaque secteur aprés accord 

« de administration fiscale. 

« Ledit prorata est déterminé par I’assujetti a la fin de 

« chaque année civile 4 partir des opérations réalisées au cours 
« de ladite année. 

« Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe a déduire au 
« cours de l’année suivante. 

« Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction 

« provisoire applicable jusqu’a la fin de l'année suivant celle de 
« la création de l’entreprise est déterminé par celle-ci d’aprés ses 

« prévisions d’exploitation. Ce prorata est définitivement retenu 
« pour la période écoulée si a la date d’expiration, le prorata 
« dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus 
«d’un dixiéme par rapport au prorata provisoire. Dans 

«hypothése inverse, et en ce qui concerne les biens 
« immobilisables, la situation est régularisée sur la base du 
« prorata réel dans les conditions prévues au II ci-aprés. 

« II. — Régularisation de la déduction portant sur les biens 
« immobilisés : 

« 1) Régularisation suite 4 variation du prorata : 

« En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte 
« d@immobilisation visés 4 larticle 104 ci-dessus, lorsque au 
« cours de la période de cing années suivant la date d’ acquisition 
« desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les 
« conditions prévues au I ci-dessus, pour I’une de ces cing 

«années, se révéle supérieur de plus de cinq centiémes au 
« prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction 
« complémentaire. Celle-ci est égale au cinquiéme de la 
« différence entre la déduction calculée sur la base du prorata 

« dégagé a la fin de l’année considérée et le montant de la 
« déduction opérée dans les conditions au I du présent article.   
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« En ce qui concerne les mémes biens, si au cours de la 

«méme période, le prorata dégagé a la fin d’une année se 

« révéle, inférieur de plus de cing centiémes au prorata initial, les 

« entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai 

« prévu a l’article 116 ci-dessous. Ce reversement est égal au 

« cinquiéme de la différence entre la déduction opérée dans les 

« conditions prévues au I ci-dessus et la déduction calculée sur 

« la base du prorata dégagé a la fin de l'année considérée. 

« 2) Régularisation pour défaut de conservation : 

« La régularisation prévue au dernier alinéa de I’article 104 

« ci-dessus pour défaut de conservation pendant un délai de 

« cing années des biens déductibles inscrits dans un compte 

« d’ immobilisation, s’effectue comme suit : 

« Le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au 

« Trésor une somme égale au montant de la déduction 

« initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un 

« cinquiéme par année ou fraction d’année écoulée depuis la date 

« d’acquisition de ces biens. 

« Les régularisations prévues au 1) et 2) du IJ du présent 

« article doivent intervenir dans les délais prévus aux articles 112 

« et 113 ci-dessous. 

« Pour l’application des dispositions du présent article, 

« Pannée d’acquisition ou de cession d’un bien est comptée 

« comme une année entiére. 

« Article 107. — Déductions en cas de marché clefs en main 

« ou en cas de fusion ou transformation de la 

« forme juridique 

« 1° - Lorsque deux entreprises sont li¢es par un contrat 

« pour la réalisation d'un marché clé en mains et que le maitre 

« d’ceuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures 

« prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée régiée en 

« douane ouvre droit 4 déduction chez I'entreprise qui a réalisé 

« l'ouvrage. 

« 2° - Dans les cas de concentration, de fusion ou de 

« transformation dans la forme juridique d'un établissement, la 

«taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs 

«d'exploitation est transférée sur le .nouvel ¢établissement 

« assujetti ou sur l'entreprise absorbante 4 condition que lesdites 

« valeurs soient inscrites dans I'acte de cession pour leurs 

« montants initiaux. 

« Article 108. — Opérations exclues du droit 4 déduction 

« I, — N'ouvre pas droit 4 déduction, la taxe ayant grevé : 

« 1° - les biens, produits, matiéres et services non utilisés 

« pour les besoins de I'exploitation ; 

« 2°- les immeubles et locaux non liés a I'exploitation 

« 3° - les véhicules de transport de personnes, a I'exclusion 

«de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du 

« transport collectif du personnel des entreprises ;
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«4°-les produits pétroliers non _ utilisés 

« combustibles, matiéres premiéres ou agents de fabrication a 

« l’exclusion du gazoil utilisé pour les besoins d’exploitation des 

« véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des 

« personnes et des marchandises ainsi que le gazoil utilisé pour 

«les besoins du transport routier des marchandises par les 

« assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens. 

comme 

« Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées 

« par voie réglementaire ; 

« 5°- les achats et prestations revétant un caractére de 

« libéralité ; 

« 6° - les frais de mission, de réception ou de représentation ; 

« 7° - les opérations énumérées au 5) du 3° de l'article 101 

« Ci-dessus ; 

« 8°- les opérations de vente et de livraison portant sur les 

« produits, ouvrages et articles visés a l'article 102 ci-dessus. 

« H. —N'est déductible qu'a concurrence de 50 % de son 

« montant, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services 

«dont le montant est égal ou supérieur 4 dix mille (10.000) 

« dirhams et dont le réglement n'est pas justifié par chéque barré 

«non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de 

« paiement ou par virement bancaire. 

« Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus 

«ne sont pas applicables aux achats d'animaux vivants et 

« produits agricoles non transformés. 

« Chapitre V 

« Régimes d’imposition 

« Article 109.— Modalités de déclaration 

« I, — La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes 

« qui réalisent les opérations situéés obligatoirement ou. par 

« option dans le champ d'application de la taxe. 

« L'imposition des contribuables s'effectue soit sous le 

«régime de fa déclaration. mensuelle soit. sous celui de la 

« déclaration trimestrielle. 

«Il.~Les déclarations . mensuelles ou trimestrielles 

« souscrites en vue de l'imposition doivent englober l'ensemble 

« des opérations réalisées par un méme contribuable. 

« Article 110. — Périodicité de la déclaration 

« I. — Déclaration mensuelle 

« Sont obligatoirement imposés sous le régime de la 

« déclaration mensuelle : 

« — les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé 

«au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un 

« million (1.000.000) de dirhams ; 

« — toute personne n‘ayant pas d'établissement au Maroc et 

« y effectuant des opératiéns imposables.   
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« II — Déclaration trimestrielle 

« Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : 

« 1°- Les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable 

« réalisé au cours de I'année écoulée est inférieur a un million 

« (1.000.000) de dirhams ; 

« 2°- Les contribuables exploitant des établissements 

« saisonniers, ainsi que ceux exergant une activité périodique ou 

« effectuant des opérations occasionnelles ; 

« 3° - Les nouveaux contribuables pour la période de l'année 

« civile en cours. _ 

« Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande 

« avant le 31 janvier sont autorisés a étre imposés sous le régime 

« de la déclaration mensuelle. 

« Chapitre VI 

« Obligations des contribuables 

« Section I. — Obligations déclaratives 

« Article 111,—Déclaration d'existence 

« Toute personne assujettie 4 la taxe. sur la valeur ajoutée, 

« doit souscrire au service local des impdts dont elle dépend, la 

« déclaration d'existence prévue a l’article 151 ci-dessous. 

« Article 112. — Déclaration mensuelle 

« Les contribuables le régime de la 

« déclaration mensuelle doivent déposer avant l'expiration de 

« chaque mois auprés du receveur de l’administration fiscale, une 

«déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois 

« précédent et verser, en méme temps, la taxe correspondante. 

imposés sous 

« Article 113. ~ Déclaration trimestrielle 

«Les contribuables imposés sous le régime de la 

« déclaration trimestrielle doivent déposer, avant I'expiration du 

« premier mois de chaque trimestre, auprés du receveur de 

« Padministration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires 

« réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en méme temps, 

« la taxe correspondante. 

« Article 114, —Contenu de la déclaration et piéces annexes 

« I, — La déclaration doit étre faite sur un imprimé-modeéle 

« établi par l'administration, lequel comporte notamment : 

« 1 - l'identité du contribuable ; 

« 2 - Je montant total des affaires réalisées ; 

« 3 - le montant des affaires non taxables ; 

« 4 - le'montant des affaires exonérées : 

«5- le montant du chiffre d'affaires taxable par nature 

« d'activité et par taux ; 

« 6 - le montant de la taxe exigible >
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« 7 - le montant du crédit de la période précédente, le cas 
« échéant ; 

« 8 - le montant de la taxe dont la déduction est opérée, 
« faisant ressortir la valeur hors taxe, et en distinguant entre : 

« 4)- pour les achats non immobilisés : 

« — les prestations de services ; 

« — les importations, les achats et les travaux a facon ; 

« b)— pour les immobilisations : 

« ~ les importations, les achats, les livraisons 4 soi-méme, 
«les travaux d'installation et de pose, ainsi que les 
« prestations de services ou autres dépenses passées en 
« immobilisation ; 

« 9) — le montant de la taxe a verser ou, le cas échéant, le 
« crédit reportable ; 

« II. —- La déclaration visée au I du présent article doit étre 

« accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant la 
« référence des factures, la désignation exacte des biens, services 

« ou travaux, leurs valeurs, le montant de la taxe figurant sur la 
« facture ou mémoire et le mode et références de paiement. 

« Pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, 
« les copies des factures d’achats y afférentes doivent étre jointes 

« a ladite déclaration. 

« Article 115. — Télédéclaration et télépaiement 

« Les contribuables peuvent souscrire auprés de 
« administration fiscale par procédés électroniques les 

« déclarations et effectuer les versements prévus par le présent 
« livre dans les conditions fixées par arrété du ministre chargé 

« des finances. 

« Ces télédéclarations et télépaiements produisent les mémes 

« effets juridiques que les déclarations et les versements prévus 
« par le présent livre. 

« Article 116. — Déclaration du prorata 

« 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 93 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1% avril 
« au service local des impéts dont ils dépendent une déclaration 

«du prorata établie sur ow d’aprés un imprimé-modéle de 
« l’administration. 

« Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : 

« a) le prorata de déduction prévu a l’article 105 ci-dessus 
« qu’ils appliquent pendant l’année en cours et les éléments 

« globaux utilisés pour la détermination de ce prorata ; 

« b) le prix d’achat ou de revient, taxe comprise, de 
« ensemble des biens inscrits dans un compte d’immobilisations 
« acquis au cours de |’année précédente, ainsi que le montant de 
« la taxe afférente a ce prix d’achat ou de revient, pour les achats 

« a des contribuables de !a taxe sur la valeur ajoutée ; 

« Article 117. — Déclaration de cession, de cessation et de 
«transformation de ja forme juridique de 
« ’entreprise. 

« En cas de changement dans la personne du contribuable, 
« pour quelque cause que ce soit, de transfert ou de cessation 
« d'entreprise, une déclaration identique a celle prévue a l'article 111 
« ci-dessus doit étre souscrite dans le méme délai par le successeur 
« ou cessionnaire.   

« Tout contribuable qui céde son entreprise ou en cesse 

« exploitation doit fournir dans les trente (30) jours qui suivent 

« la date de cession ou de cessation, une déclaration contenant les 

« indications nécessaires 4 la liquidation de la taxe due jusqu'a 
«cette date et a la régularisation des déductions dans les 
« conditions prévues aux articles 103 4 107 ci-dessus. La taxe 
« due est exigible dans le délai précité. 

« Toutefois, le paiement de la taxe due au titre des clients 
« débiteurs et de la régularisation des déductions prévues a 

« l'alinéa précédent n'est pas exigé en cas de fusion, de scission, 

« d'apport en société ou de transformation dans la forme 
« juridique de l'entreprise, a condition que la ou les nouvelles 

« entités s'engagent a acquitter, au fur et a mesure des 

« encaissements, la taxe correspondante. 

« Article 118. -- Obligations des contribuables non résidents 

« Toute personne n‘ayant pas d'établissement au Maroc et y 

«effectuant des opérations imposables doit faire accréditer 
« auprés de |’Administration fiscale un représentant domicilié au 

« Maroc, qui s'engage 4 se conformer aux obligations auxquelles 

« sont soumis les redevables exergant au Maroc, et a payer la 
« taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas 

« échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne 

«cliente pour le compte de la personne n’ayant pas 

« d'établissement au Maroc. 

« Les personnes agissant pour le compte des contribuables 

« désignés:ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par le 

« présent livre. 

« Section I. — Obligations de retenue 4 la source 

« Article 119.-- Retenue a la source sur le montant des 
« commissions - allouées par les  sociétés 

« d’assurances 4 leurs courtiers. 

«La taxe due sur les services rendus par tout agent, 

« démarcheur ou courtier a raison des contrats apportés par lui a 

« une entreprise d'assurances, est retenue sur le montant des 
« commissions, courtages et autres rémunérations allouées par 
« ladite entreprise qui en est débitrice envers le Trésor. 

« Article 120.— Retenue a la source sur les intéréts servis _ 
« par les établissements de crédit pour leur 

« compte ou pour le compte de tiers. 

« La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intéréts servis par 

« les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de 

«tiers, est percue par ces établissements, pour le compte du 

« Trésor, par voie de retenue a la source. 

« Section III. - Obligations comptables 

« Article 121. ~Régles comptables 

« Toute personne assujettie 4 la taxe sur la valeur ajoutée 

« doit : 

« 1°—tenir une comptabilité réguliére permettant de 

« déterminer le chiffre d'affaires et de dégager le montant de la 

«taxe dont elle opére la déduction ou revendique le 

« remboursement ; 

« 2° - si elle exerce concurremment des activités imposées 

« différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir 

«une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre 
« d'affaires taxable de son entreprise, en appliquant 4 chacune de 
« ces activités les régles qui lui sont propres compte tenu, le cas 
« échéant, des dispositions des articles 99 et 106 ci-dessus.
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« Article 122.~ Facturation 

« I. — Les personnes effectuant les opérations soumises a la 

«taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer a leurs 

« acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures 

« établies conformément aux dispositions du III de l’article 148 

« ci-dessous. 

« IL. — Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures 

« qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de 
« sa facturation. 

« Sous Titre II 

« REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

«A L’IMPORTATION 

« Article 123.- Compétence 
x 

« L’application de la taxe sur la valeur ajoutée a 

« Pimportation incombe a l’administration des douanes et 
« impéts indirects, conformément aux dispositions du présent 
« livre. 

« Article 124, ~ Fait générateur et assiette 

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est 

« constitué, a Tlimportation, par le dédouanement des 

« marchandises. 

« Le taux de la taxe est fixé 4 20 % ad valorem. 

« Ce taux est réduit a: 

K12-7%2 
« — pour les produits énumérés au 1° de larticle 10] ci-dessus ; 

«— pour le mais, l’orge et les tourteaux destinés a la 
« fabrication des aliments du bétail et des animaux de 

« basse-cour ; 

« — pour le manioc et le sorgho a grains. 

«2° 10%: 

«— pour les produits énumérés au 2° de l’article 101 ci dessus ; 

« — pour les biens d’équipement, non compris les véhicules 

«de transport, acquis par les minoteries et les 

« exploitations avicoles. 

« L’application du taux réduit de 10 % est subordonnée a la 
« production, par J’importateur, d’un engagement sur ou 

« d’aprés un imprimé établi par l’administration, comportant son 

« numéro d’ identification fiscale, par lequel il s’engage a affecter 

« ces biens exclusivement aux activités précitées et 4 conserver 

« lesdits biens pendant la durée prévue a I’article 104 ci-dessus ; 

« — pour les huiles fluides alimentaires, raffinées ou non 
« raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et 
«les huiles végétales utilisés pour la fabrication des 
« huiles fluides alimentaires. 

« 3°- 14%: 

« pour les produits énumérés au 2) du 3° de l’article 101 

« ci-dessus. 

« La valeur 4 considérer pour l’application de la taxe est 

«celle qui est retenue ou qui serait susceptible d’étre retenue 
« pour l’assiette des droits de douane, diiment majorée du 
« montant des droits d’entrée et taxes dont sont passibles ou 

«peuvent étre passibles les marchandises importées 4 

« Pexclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-méme.   
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« Toutefois, les importations de vins et boissons alcoolisées 

« sont passibles, en outre, de la taxe au tarif de cent (100) 

« dirhams par hectolitre. 

« Article 125. - Liquidation 

« La taxe est liquidée et pergue, les contraventions sont 

« constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les 

« instances sont introduites, instruites et jugées comme en 

« matiére de droits de douane, par les tribunaux compétents en 

« cette matiére. 

« Le produit des amendes et transactions est réparti comme 

« en matiére de douane. 

« Article 126. — Exonérations 

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée a 

« l'importation : 

« 1°- les marchandises visées au I-A (1°, 2° et 3°) et C (1°) 

« de l'article 93 ci-dessus ; 

« 2° - les marchandises, denrées, fournitures placées sous 

« les régimes économiques en douane ; 

« En cas de mise a la consommation, la taxe est pergue dans 

« les conditions fixées aux articles 124 et 125 ci-dessus ; 

« 3°- les échantillons sans valeur marchande ; 

« 4° + les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux 

« précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al- 

« Maghrib, pour son propre compte ; 

« 5° - les produits de la péche maritime marocaine ; 

« 6°—les marchandises renvoyées a Il'expéditeur aux 

« bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse 

« point de produits ayant bénéficié du remboursement de 
« l'impét lors de leur exportation du Maroc ; 

« 7° - les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, 

« les journaux, publications et périodiques visés par le dahir du 

« 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la 

« presse, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM 

« reproduisant les publications et les livres ; 

« 8°- les papiers destinés a l'impression des journaux et 

« publications périodiques ainsi qu'a I'édition, lorsqu'ils sont 

« dirigés, sur une imprimerie ; 

« 9° - les publications de propagande, tels que guides, 

« dépliants, méme illustrées, qui ont pour objet essentiel 

« d'amener le public 4 visiter un pays, une localité, une foire, 

« une exposition présentant un caractére général, destinées a étre 

« distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de 

« publicité commerciale ; 

« 10° - les hydrocarbures destinés a l'avitaillement des 

« navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils 

« aéronautiques, effectuant une navigation au dela des frontiéres 

« a destination de l'étranger et admis en franchise des droits de 

« douane dans les conditions fixées par le code des douanes et 

« impéts indirects relevant de l'administration des douanes et 
« impéts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 
« du 25 chaoual 1397 (9 octebre 1977) ;
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«11°-les films cinématographiques, documentaires ou 

« éducatifs destinés exclusivement a étre projetés dans les 

« établissements d'enseignement ou au cours de causeries ou 

« conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but 

« lucratif ; 

« 12° - les bateaux de tout tonnage servant a la péche 

« maritime, les engins et filets de péche, les rogues de morues et 

« appats destinés aux bateaux pécheurs ainsi que les appareils 

« aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de 

«la péche en haute mer et utilisés exclusivement pour le 

« repérage des bancs de poissons ; 

« 13° - les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, 

« griffes et rhizomes, en repos végétatif ; 

« 14° - les ‘animaux vivants de race pure des espéces 

« €équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, 

« les autruches et les oeufs a couver des autruches ; 

« 15°-a) les biens d'investissement a inscrire dans un compte 

« d'immobilisation et ouvrant droit 4 la déduction prévue a 

« l'article 103 ci-dessus, importés par les assujettis. 

«b) les biens d’équipement, matériels et outillage 

« nécessaires a la réalisation des projets d’investissement portant 

« sur un montant supérieur 4 deux cent (200) millions de dirhams, 

« dans fe cadre d’une convention conclue avec |’ Etat ; 

« Cette exonération est accordée également aux parties, 

« piéces détachées et accessoires importés en méme temps que 

« les équipements précités ; 

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

« de douane, le nitrate de potassium 4 usage d'engrais (rubrique 

« tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium 4 usage 

« d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de 

« potassium a usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les 

« salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les 

« autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ; 

« 17°- l'or fin en lingots ou en barres ; 

« 18° - les produits et matériels visés au 5° de l'article 94 

« ci-dessus ; 

« 19°- les batiments de mer, les navires, bateaux, paquebots 

« et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la 

« mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation 

« principalement maritime ; 

« 20° - les pois chiches, lentilles et féves a l'état naturel ; 

«21° les médicaments antimitotiques relevant des rubriques 

« tarifaires 3004.10.20, 3004.20.20, 3004.32.20, 3004.39.20, 

« 3004.46.20 et 3004.90.20 ; 

« 22°- les biens d'équipement destinés a l'enseignement 

« privé ou a la formation professionnelle 4 inscrire dans un 

« compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés 

« d'enseignement ou de formation professionnelle, a l'exclusion 

«des véhicules automobiles autres que ceux réservés au 

« transport scolaire collectif et aménagés spécialement a cet 

« effet:   
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« 23°- les produits et équipements pour hémodialyse 
« Cl-apres cités : 

« — Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs a 
« hémofiltration utilisés pour I’hémodialyse et leurs 
« accessoires : 

« * lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales 
«et leurs accessoires dont les tubulures et leurs 
« aiguilles ; 

« * aiguilles a fistule ; 

« * connecteurs 4 cathéter ; 

« * capuchon protecteur stérile ; 

« * cathéter de Tenchkoff ; 

« * corps de pompes d’hémodialyse ; 

« * poches de dialyse péritonéale. 

« — Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; 

« ~ Concentrés d’homédialyse ; 

« — Solutés de dialyse péritonéale. 

« 24° — les autocars, les camions et les biens d’équipement 
« y afférents, 4 inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis 
« par les entreprises de transport international routier, sous 
«réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions 
« prévues par l’article 104 ci-dessus. 

« 25°- a) les biens d’équipement, matériels et outillages 
« acquis par les associations 4 but non lucratif s’occupant des 
« personnes handicapées, destinés a étre utilisés par lesdites 

« associations dans le cadre de leur objet statutaire. 

« 6) les biens d’équipement, mateériels et outillages acquis 
« par le Croissant Rouge Marocain, destinés a étre utilisés -par 
« lui dans Je cadre de son objet statutaire ; 

« 26°- les médicaments destinés au traitement du diabéte, 
« de Vasthme, des maladies cardio-vasculaires et du syndrome 
« immunodéficitaire acquis (SIDA) ; 

« 27° - les biens, marchandises destinés 4 étre livrés a titre 
« de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou 
« étrangéres a l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements 
« publics et aux associations reconnues d’utilité publique 
« s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes 
« handicapées ou en situation précaire ; 

« 28° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels 
« importés dans le cadre des accords de I’ UNESCO auxquels le 
« Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°s 1-60-201 et 1-60-202 
« du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ; 

« 29° - les biens et marchandises destinés a étre livrés 4 
« titre de don dans le cadre de la coopération internationale, a 
« PEtat, aux collectivités locales, aux établissements publics et 
«aux associations reconnues d’utilité publique, par les 
« gouvernements étrangers ou par les organisations 
« internationales ; 

« 30° - les biens et marchandises relatifs aux marchés 
« financés par des dons de l’Union Européenne ; 

«31°- 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% ;
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« — préparation de viande de poulet présentée sous forme de 

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

« poids n’excédant pas 100 grammes et embailées dans 

« un sachet en matiére plastique ; 

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

« pavé rectangulaire de 70 grammes ; 

« 32°- les équipements et matériels destinés exclusivement 

« au fonctionnement des associations de micro-crédit. 

« Cette exonération est applicable du 1° janvier 2006 au 

« 31 décembre 2010 ; 

« 33°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs 

«ou d’occasions, dont Timportation est autorisée par 

« administration importé par les diplémés de la formation 

« professionnelle ; 

« 34°- les biens d’équipement, matériels et outillages, 

« importés par la fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan.créée par le 

« dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 

« 1993) nécessaires a l’accomplissement des missions qui lui 

« sont dévolues par la loi précitée ; 

« 35°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis a 

« Pimportation par l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif. en 

« application du dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 

« 2000) portant publication de l’accord de siége, fait 4 Rabat le 

« 22 décembre 1998 entre le gouvernement du Royaume du 

« Maroc et l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif ; 

« 36° - les biens et services importés par les titulaires 

« d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou 

« de concessionnaires d’ exploitation nécessaires a leurs activités, 

«ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, 

« conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 relative a la 

« recherche et a l’exploitation des gisements d’hydrocarbures. 

« Sous Titre III 

« DISPOSITIONS DIVERSES 

« Article 127. —Modalités d’exonérations 

« Les exonérations prévues aux articles 93 (I-E, 2° et V1-2°), 

«94 I (3°-6°~119-12°-13°-15°-16°-18° -19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 

« 25°, 28°, 29°, 30°, 31°, 39° et 40°) et Il, 126 (15°-a), 22°- 24°- 

« 25°, 32°, 33°, 34°, 35° et 36), ainsi que les suspensions prévues 

«a Particle 96 (1 et Il) du présent livre doivent étre accordées 

« conformément aux formalités prévues par le décret pris par 

« Papplication du titre III du présent livre relatif 4 la taxe sur la 

« valeur ajoutée. 

« Article 128, — Affectation du produit de la taxe et mesures 

« transitoires. 

«I. — Le produit de la taxe est pris en recette, au budget 

« général de I'Etat et, dans une proportion ne pouvant étre 

« inférieure 4 30 % et qui sera fixée par les lois de finances, aux 

« budgets des collectivités locales aprés déduction, sur le produit 

«de la taxe percue a I'intérieur, des remboursements et des 

« restitutions prévus par le présent livre. 
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«Il.-—A titre dérogatoire et transitoire, toute personne 

« nouvellement assujettie a la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue 

« de déposer avant le 1° mars de année de l’assujettissement 

« au service local des imp6ts dont elle reléve, l’inventaire des 

« produits, matiéres premiéres et emballages détenus dans le 

« stock au 31 décembre de l’année précédente. 

« La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 

« 1“ janvier de l’année en cours est déductible de la taxe due sur 

« les opérations de ventes imposables 4 ladite taxe, réalisées a 

« compter de la méme date, 4 concurrence du montant desdites 

« ventes. 

« La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus a 

« Varticle 104 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au 

« premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1“ janvier 

« de l’année en cours n’ouvre pas droit 4 déduction. 

« Ill. — A titre transitoire et par dérogation aux dispositions 

« de article 97 ci-dessus, les sommes percues 4 compter du 

« 1% janvier de année d’assujettissement par les contribuables 

« assujettis aux taux de 7%, 10 %, 14 % et 20 % a compter de 

« ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services 

« entiérement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises 

«au régime fiscal applicable a la date d’exécution de ces 

« opérations. 

« IV. — Les contribuables concernés par les dispositions qui 

« précédent et pour lesquels le fait générateur est constitué par 

« Pencaissement doivent adresser avant le 1° mars de l’année en 

« cours au service local des impéts dont ils relévent, une liste 

«nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année 

« précédente, 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 de ladite 

« année. 

« La taxe due par les contribuables au titre des affaires 

« visées ci-dessus sera acquittée au fur et 4 mesure de 

« ’encaissement des sommes dues. 

« TITRE IV 

« LES DROITS D’ENREGISTREMENT 

« Chapitre premier 

« Champ d’application 

« Article 129. — Définition et effets de la formalité de l’enregistrement 

« |. — Définition de la formalité de l’enregistrement 

« L’enregistrement est une formalité 4 laquelle sont soumis 

« les actes et conventions. I] donne lieu 4 la perception dun 

« impdét dit « droit d’enregistrement ». 

« II. — Effets de la formalité de l’enregistrement 

« 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.



N° 5382 bis—27 kaada 1426 (29-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 1027 
a 

«Au regard du Trésor, Venregistrement 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 l’acte. 

« Les parties rie peuvent se prévaloir de la copie de 

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

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

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

« par écrit. 

« Article 130.— 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, 4 titre gratuit ou onéreux, tels | 

« que vente, donation ou échange : 

« a) d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de 

« droits réels portant sur de tels immeubles ; 

« 6) 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 ou dans les 

« sociétés a prépondérance immobiliére visées, respectivement, 

« au 3° de l'article 3 et au II de Particle 63 ci-dessus. 

«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 modificatifs du contrat ou 

« des statuts ;   

« 3°- partage de biens meubles ou immeubles ; 

« 4°- antichrése ou nantissement de biens immeubles et 

« leurs cessions. 

« 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, qu’ils annexent auxdits 

« actes ou qu’ils regoivent en dépét ; 

« 2°- Les actes d’adoul et de notaires hébratques portant : 

« — titres constitutifs de propriété ; 

« — inventaires aprés décés ; 

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

« vente 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 lexploitation 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 

« entegistrés sur réquisition des parties A Pacte ou de l’une 

« d’entre elles. 

« Article 131. — Délais d’ enregistrement 

« I. — Sont assujettis 4 l’enregistrement et au paiement des 

« droits dans le délai de trente (30) jours : 

« A —a4 compter de leur date : 

« — les actes et les conventions énumérés au I- A- B et C de 

« Particle 130 ci-dessus, sous réserve des dispositions 

« citées au B du présent paragraphe et au IJ ci-aprés ;
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« — les procés-verbaux constatant les ventes de produits 

« forestiers et les ventes effectuées par les agents des 

« domaines ou des douanes, visés au I- D de l’article 130 

« ci-dessus ; 

«~—les procés-verbaux d’adjudication d’immeubles, de 

« fonds de commerce ou d’autres meubles . 

« B —a compter de la date de réception de la déclaration des 

« parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul. 

« IL. — Sont assujettis a l’enregistrement dans le délai de trois 

« (3) mois : 

«— 4 compter de la date du décés du testateur, pour les 

« actes de libéralité pour cause de mort ; 

« — a compter de leur date pour les ordonnances, jugements 

« et arréts des diverses juridictions. 

« Article 132.—- 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 I‘habitation du chef de poste, a 

« condition que la réciprocité soit accordée a "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 recouvrem..t 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 4 l'expropriation pour cause d'utilité publique et a 

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

« du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu a 1a formalité. 

« IL. — Actes concernant les collectivités publiques : 

« 1°- les acquisitions de I'Etat, les échanges, les donations 

«et conventions qui lui < ‘ofitent ; les constitutions de biens 

« habous, les conventions de toute nature passées par les 

« Habous avec l'Etat ; 

« 2° les acquisitions et échanges d'immeubles effectués 

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

«a Tassistance et a I'hygiéne sociales, ainsi qu'aux travaux 

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

« IIL — Actes présentant un intérét social : 

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

«5 rabii I 1363 (1% mars 1944) relatif 4 la réparation des 

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

« I'exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, a 

« condition de s'y référer expressément ;   
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« 2°- les acquisitions de la caisse nationale de sécurité 

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

« a Fapplication 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 a l'accomplissement de leur objet par les 
« associations a but non lucratif s'occupant des personnes 
« handicapées ; 

« 7°- les. actes, écrits et mutations qui profitent aux 
« organismes ci-aprés, afférents 4 la création, a I'activité et, 

« éventuellement, a la dissolution : 

« - de l'Entraide nationale ; 

«—des associations de bienfaisance subventionnées par 

«l'Entraide nationale, notamment les associations 

« diaveugles et de paralytiques ; 

« — du Croissant rouge marocain ; 

« — de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- 
« vasculaires ; 

« 8° les actes afférents a l’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 a la 

«réalisation de logenients sociaux afférents aux projets 
« «Annassim», situés dans la commune de Dar Bouazza et 

« Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de |’ancienne 
« médina de Casablanca ; 

« 10°- les actes afférents 4 l’activité et aux opérations : 

« — de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ; 

« — de la Fondation Mohamed VI de promotion des ceuvres 
« sociales de l’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 
« d'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 4 I'hétellerie, ainsi que 

« les actions et les obligations émises par elles ;
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« 13°- les actes constatant la vente ou la location par bail 
« emphytéotique de lots domaniaux équipés par l’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 

« @immeubles ou de droits réels immobiliers conclus 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 aoatt 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 Ja 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 4 la réalisation par l'acquéreur d'un projet 
« d'investissement autre que de lotissement ou de construction, 

« sous réserve des conditions d’exonération prévues au I de 
« Particle 133 ci-aprés ; , 

«2°- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, 
« personnes morales ou personnes physiques relevant du régime 

«du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des 

« constructions destinées a étre démolies et réservés a la 
« réalisation d’opérations de construction : 

« a) de logements sociaux, tels que définis au I-9° de l’article 94 

« ci-dessus ; 

« b)ou de cités, résidences ou campus universitaires. 

« Cette exonération est acquise sous réserve des conditions 

« prévues au If de l’article 133 ci-apreés ; 

« 3°- les actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail 
« immobilier, de locaux A usage professionnel ou d'habitation 
« devant étre mis a 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 4 la construction de tels locaux, sous 

« réserve des conditions prévues au III de l’article 133 ci-aprés ; 

« 4°. les échanges d'immeubles agricoles situés a 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 au IV de 
« Particle 133 ci-aprés ; 

« 5°- 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). 

« Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions 
«par les entreprises installées dans les zones franches 
« d’exportation de terrains nécessaires a la réalisation de leur 
« projet d’investissement, sous réserve de la condition 

« d’exonération prévue au V de l’article 133 ci-aprés ;”   
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« 6°- les actes de constitution et d’augmentation de capital 
« des banques et des sociétés holding offshore, prévues par 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). 

« Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions 
« par lesdites banques et sociétés d’immeubles nécessaires a 
« Pétablissement de leurs si¢ges, agences et succursales, sous 

« réserve de la condition d’exonération prévue au VI de l'article 133 
« ci-aprés ; 

« 7°- le transfert 4 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 l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 

« du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone 
« spéciale de développement Tanger-Méditerranée. 

« L’Agence spéciale Tanger—Méditerranée, ainsi que les 
« sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, 
« exploitation et lentretien du projet de la zone spéciale de 

« développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les 
« zones franches d’exportation visées 4 Varticle premier du 
« décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des exonérations 
« prévues au 5° ci-dessus, sous réserve des conditions d’exonération 
« prévues au V de l’article 133 ci-aprés ; 

« 8°- les opérations prévues au I- D- 8° de Varticle 136 
« ci-dessous, en ce qui concerne les droits de mutation 

« afférents 4 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 4 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 ; 

« 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 ; 

« e) la constitution ou l’augmentation de capital des. sociétés 
« dont Pobjet principal est la gestion de valeurs mobiliéres ou la 
« souscription, a titre de participation, au capital d’autres sociétés ; 

« 9°- Jes actes de constitution des sociétés constituées des 
« chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’artisanat 
« ou des chambres d’agriculture, dont relévent les Centres de 

« gestion de comptabilité agréés, institués par la loi n° 57-90, 
« promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 
« (9 novembre 1992), tel que modifié ; 

« 10°- les actes relatifs aux variations du capital et aux 
« modifications des statuts ou des réglements de gestion des 
« Organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres, 
« soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 
«4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) ;
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« 11°- les actes relatifs aux variations du capital et aux 
« modifications des statuts ou des réglements de gestion des 

« Organismes de placement en capital-risque ; 

« 12° les actes relatifs a la constitution des Fonds de 

« placements. collectifs en titrisation, soumis aux dispositions de 

«la loi n° 10-98, promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 
« 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999), a l’acquisition d’actifs, a 

«I’émission et 4 la cession d’obligations et de parts, a la 
« modification des réglements de gestion et aux autres actes 
« relatifs. au fonctionnement desdits fonds conformément aux 
« textes réglementaires en vigueur ; 

« 13°- les actes, activités ou opérations de I’ Agence pour la 
« promotion et le développement économique et social des 
« préfectures et provinces du nord du Royaume, instituée par la 

« loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii I 
« 1416 (16 aoat 1995) ; 

« 14°- les actes, activités ou opération de I’Agence pour 
«la promotion et le développement économique et social 
« des provinces du sud du Royaume, créée par le décret-loi 
« n° 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) ; 

_ © 15°- les actes, activités ou opérations de l’Agence pour la 
« promotion et le développement économique et social de la 
« préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume ; 

« 16°- 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 1 1411 (16 octobre 1990) ; 

« 17°- les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothéque 
« produits ou. consentis en garantie du paiement des droits 
« @enregistrement, ainsi. que les mainlevées délivrées par 

« l’inspecteur des impdéts chargé de !’enregistrement, prévus au 
« I- B et IlI- C de l’article 133 ci-aprés et au I de Particle 137 
« ci-dessous. 

« 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 a son profit, lorsque la banque doit supporter seule et 

« définitivement la charge de I'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 ou entre les associations des ceuvres 

« sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs 
« adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur 
« habitation principale ; 

« 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 ;   

N° 5382 bis—27 kaada 1426 (29-12-2005) 

« 7°- les contrats constatant la vente a crédit des véhicules 

« automobiles. 

« Article 133. -- Conditions d’exonération 

« J. —L'exonération prévue au IV- 1° de l’article 132 ci-dessus 
« est acquise aux conditions suivantes : 

« A-— L'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de 
« lacquéreur 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 &tre prorogé 
« par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée 
« par lui a 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 au I- A de l’article 136 
« ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations 
« prévues au I de l’article 207 et a l’article 210 ci-dessous, qui 
« seraient exigibles au cas of I'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 I'Etat, dans l'acte d'acquisition 

« ou dans un acte y annexé, une hypothéque sur le terrain 
« acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, 4 
« défaut; de second rang aprés celle consentie au profit 
« des établissements de crédit agréés. 

« Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée 
« de I'hypothéque ne sera délivrée par l’inspecteur des impéts 
« chargé de lenregistrement 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). 

« IL — L’exonération prévue au IV- 2° de Particle 132 ci-dessus 
« est acquise aux conditions suivantes : 

« A—Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs 
« opérations dans le cadre d’une convention conclue avec I’ Etat, 
« assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser : 

«~-un programme de construction de 2500 logements 
« sociaux, étalé sur une période maximum de cinq ans 
« courant a compter de la date de |’autorisation de 
« construire ; 

« — ou des opérations de construction de cités, résidences, et 
« campus universitaires constitué d’au moins cinq cent (500) 
« chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum 
« de deux (2) lits par chambre, dans un délai maximum de 
«trois ans a compter de la date de [autorisation de 
« construire. 

« B— Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du 
« paiement des droits simples calculés au taux de 5 % prévu au I-A 
« de l’article 136 ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des 
« majorations prévues au I de I’article 207 et a l'article 210 
« ci- dessous, qui seraient exigibles au cas ot I’engagement 
« visé 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 I-B 
« du présent article.
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« III. — Les actes d’acquisitions visés au IV- 3° de l’article 132 

« ci-dessus sont exonérés aux conditions suivantes : 

« A — Lorsqu’il s’agit de locaux 4 usage professionnel ou 

« @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 a compter de 

« la date dudit acte ; 

« B— Lorsqu’il s’agit de terrains nus ou comportant des 

« constructions appelées a 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 a 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 d’enregistrement calculés au taux de 5% 

« prévu au I- A de l'article 136 ci-dessous et, le cas échéant, de 

« la pénalité et des majorations prévues au II de I’article 207 et a 

« article 210 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas ou 

«l'engagement visé aux A et Bci-dessus n’aurait pas été 

« respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir, au 

« profit de I'Etat, une hypothéque dans les conditions et 

« modalités prévues au I- B du présent article. 

« Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la 

« mainlevée de lI'hypothéque ne sera délivrée par l’inspecteur 

« compétent que sur présentation du certificat de conformité ou 

« tout autre document en tenant lieu ou de tout document 

« justifiant la prise de possession par le preneur. 

«IV. — Pour l’application de Pexonération visée au IV- 4° 

«de article 132 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 étre 

« annexé a l'acte présenté a l'enregistrement. 

« V.— L’exonération prévue aux I'V- 5°, deuxiéme alinéa et 7°, 

« deuxiéme alinéa de l’article 132 ci-dessus est acquise, sous 

« réserve que les terrains acquis pour la réalisation du projet 

« d’investissement demeurent a l’actif de l’entreprise pendant au 

«moins dix (10), ans a compter de la date de l’obtention de 

« lautorisation prévue par l’article 11 de Ja loi n° 19-94 relative 

« aux zones franches d’exportation. 

« VI. —L’exonération prévue au IV- 6°, deuxiéme alinéa de 

« larticle 132 ci-dessus est acquise, sous réserve que les 

« immeubles acquis demeurent a l’actif des banques et sociétés 

« holding offshore pendant au moins dix (10) ans a compter de la 

« date de l’obtention de |’agrément prévu par l’article 5 de la loi 

« n° 58-90 relative aux places financiéres offshore.   
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« Chapitre II 

« Base imposable et liquidation 

« Article 134. — 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 a titre 

« onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent 

« s'ajouter au prix. 

« Toutefois, la valeur imposable 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 les droits d’enregistrement ; 

« ~ pour les cessions 4 titre onéreux de fonds de commerce, 

« par le prix de l'achalandage, du droit au bail, des objets 

« mobiliers servant a I'exploitation du fonds et des 

« marchandises en stock ; 

« 2°— Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la 

« valeur est la plus élevée. 

« Dans le cas d'échange de nue-propriété ou d'usufruit, les 

« parties doivent indiquer la valeur vénale de la pleine propriété 

« de l'immeuble ; l’estimation de la nue-propriété ou de l’usufruit 

« 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 I’actif net a partager ; 

4°—Pour les mutations entre vifs et 4 titre gratuit, par 

« I'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 l'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 a titre gratuit de lusufruit et de la 

« nue-propriété, par ta valeur correspondante, calculée a 

« partir de la valeur vénale de fa pleine propriété et en 

« fonction de l’A4ge de l’usufruitier, conformément au 

« tableau ci-aprés :



  ————————L——————— 
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AGE VALEUR VALEUR 

DE L’USUFRUITIER DE L’USUFRUIT _ | DELA NUE-PROPRIETE 

Fraction de la pleine| Fraction de la pleine 

propriété propriété 

Moins de 20 ans révolus TNO 3/10 

Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10 

Moins de 40 ans sévolus 5/10 5/10 

Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10 

Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10 

Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10 

Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10         
  

« Dans les conventions soumises a |’homologation du cadi, 
« Page de Vusufruitier est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut 
« étre justifié d’un état civil régulier. 

« Dans les autres cas, l’4ge de l’usufruitier fait l'objet d'une 

« déclaration des parties dans l'acte ; 

« 5°- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur 

« des immeubles qui en font l’objet. 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 ; 

« 8°- Pour le droit d’apport en société, a titre pur et simple, 

« par le montant ou la valeur de l’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 a 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 I'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 ; 

« 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 a dix (10) 

« fois la rente viagére ou la pension, quel que soit le prix stipulé 

« pour le transport ou l'amortissement ;   
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« 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 l’actif brut, a 

« 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 4 rentes perpétuelles de biens 

« immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est 

« illimitée, par un capital égal a vingt (20) fois la rente ou le prix 

« annuel, augmenté des charges ; 

« 20°- Pour les baux a vie d’immeubles, quel que soit le 

« nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal a dix (10) 

« fois le prix augmenté des charges. 

« Article 135. — Liquidation de Pimpét 

« I. — Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les 

« motifs des conventions et les obligations qu'elles imposent, aux 
« actes et déclarations soumis obligatoirement a I’ enregistrement. 

«Il en est de méme pour les actes sous signature privée 

« volontairement présentés 4 cette formalité. 

« [l.—Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs 

« conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est 

« percgu 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’elles et 

« selon sa nature un droit particulier. 

« IJ. —Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit 
« porte a la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est 
«pergu sur Ja 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, i] est appliqué, pour chaque catégorie de biens, 
« le taux correspondant. 

« Chapitre III 

« Tarif 

« Article 136. — Droits proportionnels 

« I. — Taux applicables 

« A. — Sont soumis au taux de 5%: 

« 1°- les actes et conventions prévus au I- A- 1°, a) et b) de 

« Particle 130 ci-dessus ; 

« 2°- les cessions, a titre gratuit ou onéreux, d'actions ou 

«de parts sociales des sociétés immobiliéres, ainsi que des 

« sociétés a prépondérance immobiliére visées, respectivement, 

« au 3° de I’article 3 et au II de !’article 63 ci-dessus ;
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« 3°- les baux a rentes perpétuelles de biens immeubles, 

« baux emphytéotiques, ceux a vie et ceux dont la durée est 

« illimitée, visés au I- A- 2° de l’article 130 ci-dessus ; 

« 4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une 

« promesse de bail, visées au I- A- 3° de l’article 130 ci-dessus ; 

« 5°- les retraits de réméré exercés en matiére immobiliére 
« aprés expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de 
« réméré ; 

« 6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés 
« au I- C- 2° de l’article 130 ci-dessus. 

« 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 I- 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 a titre onéreux ; 

« 3°- l'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°. lacquisition, a titre onéreux, de terrains nus ou 

« comportant des constructions destinées a étre démolies et 

«réservés a la réalisation d'opérations de lotissement ou de 

« construction de locaux a usage d'habitation, commercial, 

« professionnel ou administratif, sous réserve des conditions 

« prévues au I de Particle 137 ci-aprés ; 

« 5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, 

« rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires 

« translatifs de propriété, a 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-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le 

« droit auquel pourrait donner lieu l'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 du I- 5° de l'article 138 ci-dessous 
« pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;   

« 4°- les cessions a titre gratuit portant sur les biens visés 
«au T- A- 1°, 2° et 3° de l’article 130 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 a terme envers un tiers, si ces 

« créances n’ont pas fait l’objet d’un titre déja enregistré, 
« reconnaissances, celles de dépdts 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 I'obligation soit le prix d'une transmission de meubles 
« ou d'immeubles non enregistrée. 

« Il 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 !'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 
«(1% aodt 1996) ; 

« 6°- les partages de biens meubles ou immeubles entre 
« copropriétaires, cohéritiers et coassociés, 4 quelque titre que ce 
« soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une 
« plus-value, les droits sur ce qui en est l’objet sont pergus aux 
« taux prévus pour les mutations a titre onéreux, au prorata de la 
« valeur respective des différents biens compris dans le lot 
« comportant la soulte ou de la plus-value. 

« Par dérogation aux dispositions de, l’alinéa ci-dessus, 
« attribution 4 un associé, a titre de partage, au cours d’une 
« société ou a 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 

« Pexpiration d’un délai de quatre (4) ans 4 compter de la date de 
« apport en nature effectué a la société. 

« Est passible du méme droit de mutation, |’attribution, 
«dans le méme délai, 4 titre de partage, a 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 a titre onéreux ; 

« 8°- la premiére vente de locaux a usage exclusif 
« d’habitation, édifiés sous le bénéfice des dispositions 
« concernant le logement social, tel que défini au [ — 9° de l'article 94 

« ci-dessus, sous réserve des conditions prévues au II de I’article 137 
« ci-aprés ; 

« 9°- les actes translatifs entre co-indivisaires de droits 
« indivis de propriétés agricoles situées a l’extérieur du périmétre 

« urbain, sous réserve des conditions prévues au III de I’article 137 
« ci-aprés ; 

« 10°- les marchandises en stock cédées avec le fonds de 
« commerce lorsqu’elles font |’objet d’un inventaire détaillé et 
« d’une estimation séparée.
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« 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 percu ; 

« 4° les délivrances de legs ; 

« 5°- les marchés de I'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 I'acte constatant le retrait est présenté a 
« l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ; 

« 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 !'exclusion du passif 
« affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation a 
« titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et 
«selon limportance 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°- les 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 la souscription, a titre de participation, au capital 
« d’autres sociétés. 

« Il. -- Minimum de perception 

« Il ne pourra étre pergu moins de cent (100) dirhams pour 

« les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus 
« au présent article. Ce montant est porté a mille (1.000) dirhams 
« en-ce qui concerne les actes de constitution et d’ augmentation 
« de capital des sociétés et des groupements d’ intérét économique. 

« Article 137. — Conditions d’ application des taux réduits 

« [.— Pour application du taux réduit de 2,50% prévu au 
« I-B-4° de Varticle 136 ci-dessus, l'acte d'acquisition doit 
«comporter lI'engagement de l'acquéreur de réaliser les 
« opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un 
« délai maximum de sept (7) aris 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 et des majorations qui seraient exigibles au cas ot 
« l'engagement visé ci-dessus n'‘aurait pas été respecté, fournir un 
« cautionnement bancaire ou consentir au profit de I'Etat une 
« hypothéque, dans les conditions et modalités prévues au I- B 
« de Particle 133 ci-dessus. 
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« Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée 

«d'hypothéque ne sera délivrée par l’inspecteur des impédts 

« chargé de l'enregistrement compétent que sur présentation, 

« selon le cas, des copies certifi¢es 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. 

« UL. — Le bénéfice du taux réduit de 1% prévu au I- C- 8° de 
« l'article 136 ci-dessus est acquis sur présentation d'un certificat 

« délivré par le service des impéts compétent attestant que le 
« local en question est édifié sous le bénéfice des dispositions 
« du I — 9° de l'article 94 ci-dessus. 

« TH.- Pour l’application du taux réduit de 1% prévu au 

« I- C- 9° de Darticle 136 ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir 

« cette qualité depuis plus de quatre (4) ans 4 compter de la date 

« de son entrée dans I'indivision, a l'exception toutefois des 

« mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit a titre 

« universel d'un autre co-indivisaire. 

« Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un 

« co-indivisaire a I'encontre d'un tiers, le préempteur peut 

« demander la restitution de la différence entre les droits 

« d'enregistrement acquittés sur I'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 I'inspecteur des 

« impdéts chargé de l'enregistrement compétent dans le délai 
« prévu a l’article-34 du livre des procédures fiscales. 

« Article 138. — Droits fixes 

« I. — Sont enregistrés au droit fixe de 100 dirhams : 

« 1°- les renonciations 4 l'exercice du droit de chefad ou de 

« sefga. Il est dd un droit par co-propriétaire renongant ; 

« 2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes 

« de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises a 
« I'événement du décés ; 

_« 3° les résiliations pures et simples faites dans les vingt 
« quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai a 

« l'enregistrement ; 

« 4°- Jes actes qui ne contiennent que l'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 du I- C- 5° de 
« Particle 136 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 a I'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 ; 

« 7°- les déclarations de command lorsqu'elles sont faites 
« par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de I'acte 

« d'acquisition, passé lui-méme en la forme authentique et 
« contenant la réserve du droit d'élire command ;
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« 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 

« I'hétellerie ; 

« 10°- tous autres actes innommeés 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 a titre onéreux de propriété ou 

« d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, a l'exclusion 

« des mutations 4 titre onéreux de yachts ou de bateaux de 

« plaisance intervenues entre particuliers. 

« III. — 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 a usage d'habitation ; 

« 2°- les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux 
« locaux a usage professionnel ou d'habitation, ainsi que leur 
« résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties ; 

« 3°- sous réserve des dispositions du V - 4° de l’article 132 
« ci-dessus : 

« a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre 
« les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions 

« @hypothéque et de nantissement sur fonds de commerce 
« consentis en garantie desdites opérations ; 

« 6b) les actes de mainlevées d’hypothéque et de 
« 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. 

« Chapitre IV 

« Obligations 

« Article 139. — Obligations des parties contractantes 

«1.—A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du HI 
« ci-aprés, les conventions visées au I- A de l’article 130 ci-dessus 
« doivent faire l’objet de déciarations détaillées et estimatives, a 

« souscrire auprés de l’inspecteur des impdéts chargé de 
« Venregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en 
« possession des biens objet de ces conventions. 

« I].—Les parties qui rédigent un acte sous seing privé 
« soumis a l'enregistrement doivent établir un double sur papier 
« timbré, revétu des mémes signatures que l'acte lui-méme et qui 
« reste déposé au bureau de l'enregistrement.   

« Si ce double n'a pas été ou n'a pu étre établi, il y est 

« suppléé par une copie certifiée conforme a l’original par 

« inspecteur des impéts chargé de l’enregistrement, signée par 

« les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau. 

« JI. —Sont dispensés de leur présentation a |’enregistrement, 

« les actes et conventions exonérés des droits en application des 

« dispositions de l'article 132 ci-dessus, a l’exception de ceux 

« constatant l’une des opérations visées. au I- A- 1°,2°et 3° et 
« B- 2° de l’article 130 ci-dessus qui sont enregistrés gratis. 

« Article 140. — 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 a la 
« liquidation des droits. 

«Les notaires hébraiques donnent verbalement 4 
« Pinspecteur des impdéts chargé de Jl’enregistrement la 

« traduction de leurs actes et les indications nécessaires 4 la 
« liquidation des droits. 

« Les notaires doivent présenter a l’inspecteur les registres 

« minutes pour visa, 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 I’acte. 

« Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité 

« afférents aux actes sous seing privé rédigés par les notaires 

« sont acquittés par les parties. 

« Toutefois, les notaires doivent déposer au bureau de 
« ’enregistrement compétent le double de l’acte sous seing 
« privé, sous peine de l’application des régles de solidarité 
« édictées par le VI- 2° alinéa de l’article 185 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 regoivent 

«de tels actes en dépdt, doivent annexer ces actes sous seing 
« privé 4 l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre a 
« la formalité de l’enregistrement et verser Jes droits, la pénalité 
« et les majorations auxquels ces actes sous seing privé donnent 
« ouverture. 

« IL. — Obligations des adoul 

« Les adoul doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement 

« assujettis a l'enregistrement : . 

«—en informer les parties contractantes et les inviter a 
« régler les droits exigibles dans le délai légal au bureau 
« de l’enregistrement compétent ou auprés de I’adel ou du 

« fonctionnaire relevant du ministére de la justice, 

« nommés a cet effet ;. 

«~—rédiger Vacte dés réception de la déclaration et 
« Padresser, accompagné d’une copie, au bureau de 
« Penregistrement compeétent. 

« Dans le cas ot le paiement des droits est effectué auprés 
« de l’adel ou du fonctionnaire visés 4 l’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.
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« L'adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des 
« droits d’enregistrement sont soumis au contrdle 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. 

« Dans le cas oti ces références ne figureraient pas dans 

« l’acte de la précédente mutation, les adoul sont tenus d'en faire 
« mention dans l’acte soumis a I’enregistrement et de déposer le 
« double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de 
« Penregistrement compétent. 

« II. ~— Obligation des cadi chargés du taoutiq 

«Il est fait défense aux cadi chargés du _taoutiq 
«d'homologuer les actes assujettis obligatoirement a 
«l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils 
« adressent, aprés homologation, une copie de l’acte au bureau 
« de l'enregistrement compétent. 

' «Article 141,—Obligations des inspecteurs des impéts 
« chargés de |’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 impéts chargés de l’enregistrement ne 
« peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les 
«éléments nécessaires a la liquidation de Ilimpdét 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 
« loriginal. 

« 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 au II- 1 alinéa de I’article 129 
« ci-dessus doit étre arrété, daté en toutes lettres et signé chaque 

« jour par I’inspecteur des impéts chargé de I’enregistrement. 

« Tout acte présenté a l’enregistrement, portant mutation ou 
«cession d’un immeuble, doit étre retenu par l’inspecteur des 
« impdts chargé de l’enregistrement, jusqu’a production d’une 

« attestation des services de recouvrement justifiant du paiement 
« des impéts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant a 
« l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures. 

« Article 142, —- 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 

« lenregistrement en application du I de l’article 130 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 |'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 contr6le des opérations immobiliéres 4 réaliser par 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005. 

« 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 I'Etat des lots de 
« colonisation, non assorties de I‘autorisation administrative. 

« Ill.—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 

« Pautorisation 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 I’ opération 
« ne tombe pas sous le coup de la loi précitée. 

« IV. — Il est fait défense 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 impéts 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 I’ enregistrement. 

« Toutefois, les conventions prévues au I- A de Particle 130 

« ci-dessus doivent étre obligatoirement enregistrées au bureau 
« de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des 
« clientéles qui en font l’ objet. 

« Lorsqu’une méme convention a pour objet des biens 
« situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité de 
« Penregistrement peut étre accomplie dans !’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, I’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 I’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 I’adel ou le notaire. 

« VI.—Les notaires, les fonctionnaires exercant des 
« fonctions notariales, les adoul, les notaires hébraiques et toute 
« personne ayant concouru a la rédaction d’un acte soumis a 
« Penregistrement, doivent donner lecture aux parties des 
« dispositions du B- 2° de l’article 188 et des articles 189 et 210 
« ci-dessous, ainsi que celles de I’article 8 du livre des 
« procédures fiscales. 

« VIE — 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, 
« enregistrer 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
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« 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 1 1416 (11 aodt 1995). 

« Chapitre V 

« Dispositions diverses 

« Article 143, — Moyens de preuve 

« Dans les instances relatives a l'application des droits 

« d'enregistrement 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 regue qu'avec un 
« commencement de preuve par écrit quelle que soit l'importance 
« du litige. 

« Article 144, — Présomptions de mutation 

«[.—La mutation des immeubles et des droits réels 
« immobiliers est suffisamment établie pour la demande des 

« droits d'enregistrement, soit par I'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 la demande des droits, de la 

« pénalité et des majorations, par tous écrits et annonces qui 

« révélent leur existence ou qui sont destinés a les rendre 
« publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées 
« au nouveau possesseur soit par I'Etat, soit par les collectivités 

« locales et leurs groupements. 

« II.—Nonobstant les dispositions spéciales des textes 

«relatifs a4 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 l'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. 

« Article 145. — 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 

« cliéntéle, 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 
«d’un immeuble ou de la 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 da 

« au Trésor. 

« Article 146, — Droit de préemption au profit de I’ Etat 

« Indépendamment du droit de contréle prévu 4 l'article 8 

« du livre des procédures fiscales, le ministre chargé des finances 
« ou la personne déléguée par lui a cet effet peut exercer, au 
« profit de I'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, a |'exclusion des 

« donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de 

« vente déclaré ou Ja déclaration estimative et que le paiement 
« des droits établis sur estimation de l’administration n'a pu 

« &tre obtenu a l'amiable.   
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« Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les 
« formes et modalités prévues 4 I’article 9 du livre des 
« procédures fiscales. 

« TITRE V 

« DISPOSITIONS COMMUNES 

« Chapitre premier 

« Disposition commune 4 [’impét sur les sociétés 

« et Pimpét sur le revenu 

« Article 147. — Cotisation minimale 

« I.—Cotisation minimale en matiére d’impét sur les 
« sociétés et d’impdt sur le revenu au titre des revenus 
« professionnels 

« A, — Définition 

« La cotisation minimale est un minimum d’ imposition que 
« les contribuables soumis a l’impot sur les sociétés ou 4 l’impét 
« sur le revenu sont tenus de verser, méme en Il’absence de 
« bénéfice. 

« Le montant de l’impét df par les sociétés, autres que les 
« sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément 
« aux dispositions de I’article 17 ci-dessus, ne peut étre inférieur, 
« pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la 
« société concernée, a une cotisation minimale. 

« Les contribuables soumis a l’impét sur le revenu selon le 
«régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont 
« également soumis a une cotisation minimale au titre de leurs 
« revenus professionnels se rapportant a l’année précédente. 

« B. ~ Base de calcul de la cotisation minimale 

« La base de calcul de la cotisation minimale est constituée 

« par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits 
« suivants : 

« — le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, 

« visés au 1° du I de l’article 10 ci-dessus ; 

« —les produits financiers visés au 2° du I de I’article 10 
« ci-dessus ; 

« —les subventions et dons recus de |’Etat, des collectivités 
«locales et des tiers figurant parmi les produits 
« d’exploitation ou les produits non courants visés au 1° 
« et 3° du I et au III de ’article 10 ci-dessus. 

« C. — Exonération de la cotisation minimale 

« 1 —Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires 
« de service public, sont exonérées de la cotisation minimale 
« telle que prévue au A ci-dessus pendant les trente-six (6) 
« premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. 

« Toutefois, cette exonération cesse d'étre appliquée a 
« l'expiration des soixantes (60) premiers mois qui suivent la date 
« de constitution des sociétés concernées. 

« 2 ~ Les contribuables soumis 4 ’impét sur le revenu sont 
« exonérés de la cotisation minimale prévue au I ci-dessus 
« pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la 
« date du début de leur activité professionnelle. 

« En cas de reprise de la méme activité aprés une cession 
« ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déja 
« bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre a une 
« nouvelle période d’exonération. 

« D. — Taux de Ia cotisation minimale 

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

« — 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises 

« commerciales au titre des ventes portant sur : 

« - les produits pétroliers ; 

«- le gaz; 

« - le beurre ; 

« - I'huile ; 

« - le sucre ; 

« - la farine ; 

« - l'eau ; 

« - lélectricité. 

« — 6 % pour les professions définies aux articles 91 —I- 12° 

«et 93-VI-1° ci-dessus, exercées par les personnes 

« soumises a l’impét sur le revenu. 

« Toutefois, pour les contribuables soumis 4 Pimpot sur 

« les sociétés, le montant de la cotisation minimale, méme en 

« absence de chiffre d’affaires, ne peut étre inférieur 4 mille 

« cing cent (1.500) dirhams. 

« E. —Imputation de la cotisation minimale 

« La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice 

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

« montant de l’imp6t acquitté au titre d'un exercice donné, sont 

« imputées sur Je montant de l'impét qui excéde celui de la 

« cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant. 

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

« pour que l'imputation puisse étre opérée en totalité ou en partie, 

«le reliquat de la cotisation minimale peut étre déduit du 

« montant de l'impét sur les sociétés di, ou de l’impét sur le 

«revenu di, au titre des exercices suivants jusqu'au troisiéme 

« exercice qui suit l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le 

« montant de ladite cotisation excéde celui de l'impét. 

« La cotisation minimale est imputable sur le montant de 

« l'impét sur le revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant 

« de l'impét sur le revenu correspondant au revenu professionnel 

« par rapport au revenu global imposable du contribuable s'avére 

« inférieure au montant de la cotisation prévue au A ci-dessus, 

« la différence reste acquise au Trésor. 

« Les entreprises déficitaires qui paient la cotisation 

« minimale, ne perdent pas le droit d'imputer leur déficit sur les 

« bénéfices éventuels des exercices suivants, conformément aux 

« dispositions de l'article 13 ci-dessus. 

« I], — Cotisation minimale en matiére d’impét sur le revenu 

« sur profit foncier 

« Les contribuables qui réalisent les opérations. imposables 

« visées au II de l’article 63 ci-dessus sont tenues d’acquitter un 

«minimum d’imposition, méme en l’absence de profit, qui ne 

« peut étre inférieur 4 3 % du prix de cession.   
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« Chapitre II 

« Obligations des contribuables en matiére d’impot 

« sur les sociétés, d’impét sur le revenu 

« et de taxe sur la valeur ajoutée 

« Section I. - Obligations comptables 

« Article 148. — Tenue de Ja comptabilité 

«I.—Les contribuables doivent tenir une comptabilité 

« conformément 4 la légistation et la réglementation en vigueur, 

«de maniére a permettre a l’administration d’exercer les 

« contréles prévus par le livre des procédures fiscales. 

« Il.—Les contribuables sont tenus d'établir, 4 la fin de 

« chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en 
« quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, 
« des emballages ainsi que des matiéres consommables qu'ils 

« achétent en vue de la revente ou pour les besoins de 

« l'exploitation. 

« II]. —Les contribuables sont tenus de délivrer 4 leurs 

« acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré-numérotés 

«et tirés d'une série continue ou édités par un systéme 

« informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent 

«mentionner, en plus des _ indications  habituelles 
« d'ordre commercial : 

« 1- Pidentité du vendeur ; 

« 2- le numéro d'identification fiscale attribué par le service 

« local des impéts, ainsi que le numéro diarticle d’imposition a 
« l'impét des patentes ; 

« 3- la date de l’opération ; 

« 4- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des 
« acheteurs ou clients ; 

« 5+ les prix, quantité et nature des marchandises vendues, 
« des travaux exécutés ou des services rendus ; 

« 6- d’une maniére distincte le montant de la taxe sur la 

« valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise -dans le 

« prix. 

«En cas d’opérations visées aux articles 93, 94 et 96 ci-dessus, la 

«mention de la taxe est remplacée par Tl indication de 

« exonération ou du régime suspensif sous lesquels ses 

« opérations sont réalisées ; 

« 7- les références et le mode de paiement se rapportant a 
« ces factures ou mémoires ; 

« 8-et tous autres 

« dispositions légales. 
renseignements prescrits par les 

« Lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises 

« par les entreprises 4 des particuliers, le ticket de caisse peut 

« tenir lieu de facture. 

« Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications 

« suivantes : 

« a) la date de P opération ; 

« 6) Videntification du vendeur ou du prestataire de 
« services ; 

« c) la désignation du produit ou du service ; 

«d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas 
« échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.



N° 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005) 

« IV. ~—Les cliniques et établissements assimilés sont tenus 
« de délivrer 4 leurs patients des factures comportant le montant 
« global des honoraires et autres rémunérations de méme nature 
« qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de : 

«—la part des honoraires et rémunérations revenant 4 la 

« clinique ou a l’établissement et devant faire partie de 

leur « chiffre d'affaires imposable ; 

«—la part des honoraires et rémunérations revenant aux 

« médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux 
«effectués par eux dans lesdits cliniques ou 
« établissements. 

« V. — Les contribuables qui pratiquent des tournées en vue 
« de la vente directe de leurs produits 4 des patentables, doivent 
« mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu 

« quiils délivrent a leurs clients, le numéro d'article du réle 
« d'imposition desdits clients a I'imp6t des patentes. 

« VI. —Les contribuables soumis a l’impot sur le revenu 
« selon le régime de résultat net simplifié, visé a l’article 40 ci- 
« dessus, doivent tentir, de maniére réguliére, un ou plusieurs 
« registres tenus réguliérement et sur lesquels sont enregistrées 

« toutes les sommes percues au titre des ventes, des travaux et 

« des sérvices effectués, ainsi que celles qui sont versées au titre 
«des achats, des frais de personnel et des autres charges 
« d'exploitation. 

« En outre, les contribuables sont tenus : 

« a) de délivrer a4 leurs acheteurs ou clients assujettis a 

« I'impét sur les sociétés, 4 la taxe sur la valeur ajoutée ou a 

« l'impét sur le revenu au titre de revenus professionnels et 
« agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des 

« factures ou mémoires conformément aux dispositions du III du 

« présent article et dont les doubles sont conservés pendant les 
« dix années suivant celle de leur établissement ; 

« 6)d'établir a la fin de chaque exercice : 

« — la liste des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication 

« de la nature, de la référence et du montant détaillé des 

« créances et des dettes ; 

«— les inventaires détaillés des stocks, en quantités et en 
« valeurs, des marchandises, des produits, des emballages 

«ainsi que des matiéres consommables qu'ils achétent en 
« vue de la revente ou pour les besoins de la profession ; 

«c) d'avoir un registre pour I'inscription des biens 

« d'exploitation amortissables, visé par le chef du service local 
« des imp6ts et dont les pages sont numérotées. 

« La déduction des annuités d'amortissement est admise a 
« condition que ces annuités soient inscrites sur ‘le registre 
« précité qui doit comporter en outre pour chacun des éléments 
« amortissables : 

« — la nature, l'affectation et le lieu d'utilisation ; 

«—les références de la facture d'achat ou de Il'acte 

« d'acquisition ; 

« — le prix de revient ; 

« — le taux d'amortissement ; 

«— le montant de I'annuité déduite 4 la fin de chaque 
« exercice ; 

« ~ la valeur nette d’amortissement aprés chaque déduction.   
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« Article 149. — Pieces justificatives de dépenses 

« Tout achat de biens ou services effectué par un 

« contribuable auprés d'un fournisseur patentable doit étre 

« justifié par une facture réguliére ou toute autre piéce probante 

« établie au nom de l'intéressé. 

« La facture ou le document en tenant lieu doit comporter 
« les mémes indications que celles citées au III de I’article 148 
« ci-dessus. 

« Article 150. — Obligations des entreprises non résidentes 

« I. —Les entreprises dont le siége est situé a l'étranger et 

« qui ont au Maroc une activité permanente doivent tenir, au lieu 
« de leur principal établissement marocain, la comptabilité de 

«l'ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc, 
« conformément a la législation en vigueur. 

« Le livre - journal et le livre d'inventaire sont cotés et 
« paraphés par le tribunal de commerce ou, a défaut, visés par le 
« chef du service local des impéts. 

« H. — Les sociétés non résidentes qui ont opté pour 
« l'imposition forfaitaire, en matiére d’impét sur les sociétés, 

« doivent tenir : 

« —un registre des encaissements et des transferts ; 

« — un registre, visé par l'inspecteur du travail, des salaires 
« payés au personnel marocain et étranger, y compris les 
« charges sociales y afférentes ; 

«—un registre des honoraires, commissions, courtages et 
« autres rémunérations similaires alloués 4 des tiers, au 

« Maroc ou a I'étranger. 

« Section II. — obligations déclaratives 

« Article 151. — Déclaration d’ existence 

« Les contribuables, qu’ils soient imposables a l’impot sur 
«les sociétés ou a l’impét sur le revenu au titre de revenus 
« professionnels ou qu’ils en soient exonérés, doivent adresser 
« une déclaration d’existence sur ou d’aprés un imprimé-modeéle 
« établi par l’ administration, par lettre recommandée avec accusé 

« de réception ou remettre contre récépissé, au service local des 

«impéts du lieu de leur siége social ou: de leur principal 
« établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal dans un délai 
« maximum de trente (30) jours suivant la date : 

« — soit de leur constitution, s’il s’agit d’une société de droit 

«marocain ou de leur installation, s’il s’agit d’une 
« entreprise non résidente ; 

« — soit du début de !’activité, s’il s’agit de contribuables 

« personnes physiques ou groupements de personnes 
« physiques, ayant des revenus professionnels. 

«Cette  déclaration doit, en  outre, comporter 

« éventuellement, les renseignements nécessaires concernant 

« lassujettissement des contribuables a la taxe sur la valeur 
« ajoutée. 

« I. — S'il s'agit d'une société de droit marocain soumise a 
« Pimpét sur les sociétés, cette déclaration doit comporter : 

« 1- la forme. juridique, la raison sociale et le lieu du siége 
« social de la société ; 

« 2- le lieu de tous les établissements et succursales de la 

« société situés au Maroc et, le cas échéant, a I'étranger ;
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« 3- le numéro de téléphone du siége social et, le cas 

« échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 

« 4- les professions et activités exercées dans chaque 
« établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ; 

« 5- les numéros d'inscription au registre du commerce, a la 

« caisse nationale de sécurité sociale, 4 la taxe urbaine et, le cas 

« échéant, 4 l'impét des patentes ; 

«6- les nom et prénoms, la qualité et l’adresse des 

« dirigeants ou représentants de la société habilités 4 agir au nom 

« de celle-ci ; 

« 7- les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que 

« I'adresse de la personne physique ou morale qui s'est chargée 

« des formalités de constitution ; 

« 8- la mention, le cas échéant, de l'option pour : 

« — l'imposition a I'impét sur les sociétés en ce qui concerne 
« les sociétés visées au II de l'article 2 ci-dessus ; 

« — l’assujettissement a la taxe sur la valeur ajoutée, prévue 
« a article 92 ci-dessus. 

« La déclaration d’existence doit étre accompagnée des 
« statuts de la société et de la liste des actionnaires fondateurs. 

« Il. — S'il s'agit d'une société non résidente, la déclaration 

« doit comporter : 

« I- la raison sociale et le lieu du siége social de la société ; 

« 2-le numéro de téléphone du siége social et, le cas 

« échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 

« 3-les professions et activités exercées dans chaque 
« établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ; 

« 4- le lieu de tous les établissements et-succursales de la 

« société situés au Maroc ; 

« 5- les nom et prénoms ou la raison sociale, la profession 
« ou l'activité ainsi que l'adresse de la personne physique ou 
« morale résidente au Maroc, accréditée auprés de I'administration 
« fiscale ; 

« 6- la mention, le cas échéant, de l'option pour I'imposition 
« forfaitaire en matiére d’impét sur les sociétés, prévue au 1* alinéa 

« de l'article 17 ci-dessus.» 

« LIL. — S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de 
« sociétés et autres groupements soumis a l’impét sur le revenu 

« ayant des revenus professionnels, la déclaration doit comporter : 

«1- les nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une 

« société, la forme juridique, la raison sociale et le siége social ; 

« 2- la nature des activités auxquelles il se livre ; 

« 3- l'emplacement de ses établissements ; 

« 4- la nature des produits qu'il obtient ou fabrique par lui 
« méme ou par un tiers et, s'il y a lieu, des autres produits dont 
« il fait le commerce ; 

« 5- la raison sociale, la désignation et le siége des 

« entreprises, dont il dépend ou qui dépendent de lui ; 

«6- la mention, le cas échéant, de l’option pour 

« l’assujettissement a la taxe sur la valeur ajoutée. 
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« Article 152— Déclaration de transfert de siége social ou 
« changement de résidence 

« Les entreprises, qu’elles soient imposables 4 |’impét sur 
« les sociétés ou a |’impét sur le revenu ou a la taxe sur la valeur 
« ajoutée ou qu’elles en soient exonérées, doivent aviser 
« l'inspecteur des impéts du lieu ot elles sont initialement 
« imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
«remise de ladite lettre contre récépissé ou par souscription 
« d’une déclaration établie sur ou d’aprés un imprimé-modéle de 
« administration lorsqu’elles procédent : 

« — au transfert de leur siége social ou de leur établissement 
« principal situé au Maroc ; 

« —au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur 
« principal établissement. 

« Cette déclaration doit étre produite dans les trente (30) 
« jours qui suivent la date du transfert ou du changement. 
« A défaut, le contribuable est notifié et imposé a la derniére 
« adresse connue par |’administration fiscale. 

« Article 153. —Déclaration de cessation, cession, fusion, 
« scission ou transformation de |’ entreprise 

« I. — Les contribuables, qu’ils soient imposables 4 l’impét 
« sur les sociétés ou a |’impét sur le revenu ou qu’ils en soient 
« exonérés, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante 
« cing (45) jours a compter de la date de réalisation de l'un des 
« changements suivants : 

« — pour les entreprises soumises a l’impét sur les sociétés, 
«en cas de cessation totale d'activité, de fusion, de 
« scission ou de transformation de la forme juridique 
« entrainant leur exclusion du domaine de |'impét sur les 
« sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, 
«la déclaration du résultat fiscal de la derniére période 
« d'activité ainsi que, le cas échéant, celle de l'exercice 
« comptable précédant cette période ; 

« — pour les contribuables soumis a l’impét sur le revenu au 
«titre d’une activité professionnelle, la déclaration et 
« Pinventaire des biens, conforme 4 l’imprimé-modéle 
« établi par administration lorsqu’ils cessent l’exercice 
« de leur activité professionnelle ou lorsqu’ils cédent tout 
«ou partie de leur entreprise ou de leur clientéle ou 
« lorsqu’ils en font apport 4 une société relevant ou non 
« de l’impét sur les sociétés. 

« Les contribuables doivent joindre 4 ces documents, s’il 
« y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des 
« biens précités. 

« II. — Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de 
« liquidation, la déclaration du résultat fiscal de la derniére 
« période d'activité doit comporter, en outre, les nom, prénoms et 
« adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et 
« I'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. 

« Le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire : 

« — pendant la liquidation et dans le délai prévu aux articles 
«21 et 84 ci-dessus, une déclaration des résultats 
« provisoires obtenus au cours de chaque période de 
« douze (12) mois ; 

« — dans les quarante-cing (45) jours suivant la cléture des 
« opérations de liquidation, la déclaration du résultat final. 
« Cette déclaration indique le lieu de conservation des 
« documents comptables de la société liquidée.
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«Article 154. — Déclaration des rémunérations versées a des 

« tiers. 

« I, — Toute entreprise exerc¢ant une activité au Maroc, y 

«compris les sociétés non résidentes ayant opté pour 

« imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue a des 

« contribuables inscrits 4 'impét des patentes, a l’impét sur les 

« sociétés ou a Vimpdét sur lerevenu des _honoraires, 

« commissions, courtages et autres rémunérations de méme 

«nature ou des rabais, remises etristournes accordés aprés 

« facturation, produire, en méme temps que les déclarations 

« prévues aux articles 21, 84, 87 et 153 ci-dessus et dans les 

« délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes 

« comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent au 

« titre des rémunérations précitées. 

« La déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur 

« ou d'aprés un imprimé-modéle de J'administration et contient, 

« pour chacun des bénéficiaires, les indications suivantes : 

« 1°- les nom, prénoms ou raison sociale ; 

* « 2°- la profession ou nature de I’activité et l’adresse ; 

« 3°- Je numéro d'inscription a l'impét des patentes ou 

« Pidentification 4 l’impét sur les sociétés ou a l’impét sur le 

« revenu ; 

« 4°- le numéro d'inscription a la caisse nationale de 

« sécurité sociale ; 

« 5°- le montant, par catégorie, des sommes allouées au 
« titre des : 

« — honoraires ; 

« —commissions, courtages et autres rémunérations similaires ; 

« — rabais, remises et ristournes accordés aprés facturation. 

« II. — Pour les médecins soumis a l'imp6t des patentes, les 

« cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire, en 

« méme temps que les déclarations prévues par les articles 21, 

« 84, 87 et 153 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits 

« articles, une déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux 

« ou médicaux que ces médecins y effectuent. 

«La déclaration dont il est délivré récépissé doit étre 

« établie sur ou d'aprés un imprimé-modéle de l'administration 
« et contenir, par médecin les indications suivantes : 

« 1°- les nom, prénoms et adresse professionnelle ; 

« 2°- la spécialité ; 

« 3°- le numéro d'identification fiscale ; 

«4° le nombre global annuel des actes médicaux ou 

« chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre 

«clé« K ». 

« JIL. — Pour les médecins non patentables, les cliniques et 

« établissements assimilés sont tenus de produire, en méme 

« temps que les déclarations prévues par les articles 21, 84, 87 et 

« 153 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une 

« déclaration annuelle relative aux honoraires et rémunérations 

« qui leur sont versées.   
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« La déclaration dont il est délivré récépissé doit étre établie 

«sur ou d'aprés un imprimé-modéle de l'administration et 

« contenir, par médecin, les indications suivantes : 

« 1°- les nom, prénoms et adresse personnelle ; 

« 2°- la spécialité ; 

« 3°- le lieu de travail et, le cas échéant, le numéro 

« d'identification fiscale ; 

« 4°- le nombre global annuel des actes médicaux ou 

« chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre 

«clé« K». 

« Article 155.— Déclaration des produits des actions, parts 

« sociales et revenus assimilés 

« Les contribuables qui versent, mettent 4 la disposition ou 

« inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et 

« revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés 

«non résidentes visés a l’article 14 ci-dessus, doivent adresser, 

« par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, 

« contre récépissé, a P’inspecteur des impéts du lieu de leur siége 

« social, de leur principal établissement au Maroc avant le 

« 1* avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, 

« sur ou d’aprés un imprimé-modéle établi par administration, 

« comportant : 

« 1° ~—Tidentité de la partie versante : 

« -- nom ou raison sociale ; 

« — profession ou nature de l'activité ; 

« — adresse ; 

« — numéro d'imposition a l'impét des patentes ; 

« 2° — la raison sociale et l'adresse de l'organisme financier 

« intervenant dans le paiement ; 

« 3° —lidentité de la société étrangére non résidente ayant 

« exécuté les travaux ou les services au titre desquels I'impét est da : 

« —raison sociale ; 

« — adresse du siége social ; 

« — adresse au Maroc ; 

« 4° — les éléments chiffrés de I'imposition : 

« — date et montant des paiements ; 

« — montant de l'impét ; 

« 5° — le mois au cours duquel la retenue a la source prévue 

« 4 l’article 160 ci-dessous a été opérée, l’adresse et l’activité de 

«la société débitrice, le montant global distribué par ladite 

« société, ainsi que le montant de |’impét correspondant. 

« A cette déclaration, doivent étre jointes les attestations de 

« propriété de titres, prévues au 1 du C du I de l’article 6 ci-dessus.
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« Article 156. —Déclaration des produits de placements a 
« revenu fixe 

« Les contribuables qui versent, mettent a la disposition ou 
« inscrivent en compte les produits de placements a revenu fixe 

« visés a Varticle 15 ci-dessus, doivent adresser, par lettre 

« recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre 

« récépissé, a l’inspecteur des impdts du lieu de leur siége social 
« ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1° avril 
« de chaque année la déclaration des produits susvisés sur ou 
« d’aprés un imprimé modeéle établi par l’administration comportant 
« les indications visées a l’article 155 ci-dessus. 

« Article 157.—Déclaration des rémunérations versées a 

« des personnes non résidentes 

« Les contribuables résidents ou ayant une profession au 

«Maroc et payant ou intervenant dans le paiement a des 

« personnes non résidentes, des rémunérations énumérées a 

« l'article 16 ci-dessus doivent produire, en méme temps que leur 

« déclaration de résultat fiscal ou de  revenu global, une 

« déclaration des rémunérations versées, mises 4 la disposition 
« ou inscrites en compte de ces personnes non résidentes, 
« comportant les renseignements suivants : 

«—Jla nature et le montant des paiements passibles ou 

« exonérés de l’impét, qu'ils ont effectués ; 

« — le montant des retenues y afférentes ; 

« ~ la désignation des personnes bénéficiaires des paiements 
« passibles de l’impét. 

« Cette déclaration, établie sur ou d'aprés un imprimé- 
«modéle de  Tl'administration, est adressée par lettre 

« recommandée avec accusé de réception ou remise, contre 

« récépissé, a l'inspecteur des impéts du lieu du domicile fiscal 
"« ou du principal établissement de la personne déclarante. 

« Section III. —- Obligations de retenue 4 la source 

« Article 158. —Retenue a la source par les employeurs et 
«les débirentiers sur les salaires et rentes 
« viagéres 

« I. —La retenue a la source au titre des revenus salariaux 

« définis a article 58 ci-dessus doit étre opérée par l'employeur 
« ou le débirentier domicilié ou établi au Marec. Cette retenue 

«est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement 
« effectué. 

« Les traitements publics donnent lieu 4 la retenue opérée 
« par l'administration sur le montant des sommes assujetties et 
« ordonnancées. 

« Les pensions servies par I'Etat et les pensions ou rentes 
« viagéres payées aux caisses des comptables publics et celles 

« servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, 

« donnent lieu a la retenue opérée par les comptables payeurs sur 

« les sommes versées aux titulaires. 

« Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou 

«non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux 
« prévus a l'article 58 ci-dessus et qui sont versées par des 
« entreprises ou organismes a des personnes ne faisant pas partie 
« de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue a la 

« source au taux prévu au 1) du G du II de l'article 75 ci-dessus.   
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« Toutefois, les revenus visés a l'alinéa précédent qui sont 

« versés par des établissements publics ou privés d'enseignement 

« ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent 

«une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur 

« personnel permanent, sont soumis a la retenue a la source au 

« taux prévu au D du II de l'article 75 ci-dessus. 

«La retenue a la source sur les rémunérations visées au 4° 

«et 5° alinéa du présent article est appliquée sur le montant brut 

«des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. 

« Elle est percue a la source comme indiqué au premier alinéa du I 

«du présent article et versée au Trésor dans les conditions 

« prévues a l'article 82 et au I de Particle 175 ci-dessous. 

« La retenue a la source visée au 1) du G- II de l’article 75 

« ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations 

« qui y sont visés de la déclaration prévue 4 l'article 84 ci-dessus. 

« Il.—Le montant brut des cachets octroyés aux artistes 

« exergant a titre individuel ou constitués en troupes visés au II 

« de larticle 62 ci-dessus, est soumis a la retenue a la source au 

« taux prévu au 4) du G du II de l’article 75 ci-dessus. Cette retenue 

«est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent 

« article, a l’article 82 ci-dessus et a l’article 175- I ci-dessous. 

« HI. — Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue a 

«la source sur les pourboires remis par les clients, dans les 

« conditions prévues au A du II de l’article 60 ci-dessus. 

« IV.— Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue a 

«la source sur les rémunérations versées aux voyageurs, 

« représentants et placiers de commerce ou d’industrie, dans les 

« conditions prévues au B — II de l’article 60 ci-dessus. 

« Article 159.—Retenue a la source sur les honoraires 

« versés aux médecins non patentables 

« Les cliniques et établissements assimilés sont tenus 

« d'opérer pour le compte du Trésor, dans les conditions prévues 

« au III de l’article 154 ci-dessus, une retenue a la source sur les 

«honoraires et rémunérations versés aux médecins non 

« patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux 

« dans lesdits cliniques et établissements. 

« Article 160. —Retenue a la source sur les produits des 

« actions, parts sociales et revenus assimilés 

« La retenue 4 la source sur les produits énumérés a 

« l'article 14 ci-dessus doit étre opérée, pour le compte du trésor, 

« par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et 

« établissements qui versent, mettent a la disposition ou 

« inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits. 

« Article 161.—Retenue a la source sur les produits de 

« placements a revenu fixe 

« I.—La retenue 4 la source sur les produits énumérés a 

«Particle 15 ci-dessus doit étre opérée, pour le compte du 

« Trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les 

« sociétés et établissements qui versent, mettent a la disposition 

« ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
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« II, — La retenue a la source sur les produits de placements 

« a revenu fixe visés 4 l’article 15 ci-dessus est imputable sur le 

« montant de l’impét sur les sociétés ou sur l’impét sur le 

« revenu, avec droit a restitution. 

« Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou 

« hors champ d’ application de l’impdt sur les sociétés, la retenue 

« ala source n’ouvre pas droit a restitution. 

« Article 162, ~Retenue a la source sur les produits bruts 

« percus par fes personnes physiques ou 

« morales non résidentes 

« I. — La retenue a la source sur les produits bruts énumérés 

«a Varticle 16 ci-dessus, doit étre opérée pour le compte du 
« Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le 

« paiement desdits produits, 4 des personnes physiques ou 

« morales non résidentes. 

«II].—Lorsque Ja personne physique ou morale non 

« résidente est payée par un tiers non résident, l'impét est di par 

« I'entreprise ou l'organisme client au Maroc. 

« Chapitre HI 

« Imposition des plus-values constatées 
« ou réalisées 4 l’occasion des cessions ou retraits d’élements 

« d'actif, cessations, fusions et transformation de la forme 

« juridique 

« Article 163. —Plus-values constatées ou réalisées en cours 

« ou en fin d'exploitation 

«1.—Les_ plus-values réalisées ou constatées par les 

« entreprises en cours ou en fin d’exploitation, suite a la cession 

«ou au retrait d'éléments incorporels ou corporels de l'actif 
« immobilisé, bénéficient, sur option : 

« 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 d’abattement est égal a : 

« —~25%, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de 

« chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son 

« retrait ou de sa cession est supérieur 4 deux (2) ans et 

« inférieur ou égal a quatre (4) ans ; 

« ~ 50%, si ce délai est supérieur 4 quatre (4) ans. 

« Cet abattement ne s’applique pas aux plus-values 

« résultant de la cession ou du retrait des terrains nus quelle que 

« soit leur destination. 

« Les plus-values réalisées ou constatées en cours 

« d’ exploitation s’entendent de celles résultant, notamment de : 

« — la cession totale ou partielle d’entreprise ; 

« — la cession d’éléments corporels ou incorporels ; 

« ~|’échange avec ou sans soulte d’éléments corporels ou 

« incorporels ; 

« — la donation d’éléments corporels ou incorporels ; 

« — le retrait d’éléments corporels ou incorporels ; 

« ~l’expropriation totale ou partielle ; 

«~lapport total ou partiel d’éléments corporels ou 

« incorporels en société. 
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« Les plus-values_ réalisées ou  constatées en fin 

« d’exploitation s’entendent de celles résultant de : 

« — la dissolution et la liquidation de l’entreprise ; 

« —la transformation de la forme juridique de l’entreprise 

« entrainant son exclusion, selon le cas, de l’impét sur les 

« société ou l’impét sur le revenu, ou la création d’une 

«personne morale nouvelle ; 

« — la fusion de sociétés ; 

« — la scission de sociétés ; 

« — le transfert du siége de l’entreprise 4 l’étranger ; 

«—la cessation totale et définitive des activités des 

« établissements des entreprises non résidentes au Maroc. 

« B—soit de l’exonération totale si l’entreprise intéressée 

« s’engage par écrit a: 

« 1 —réinvestir le produit global des cessions effectuées au 

« cours d’un méme exercice, dans le délai maximum de trois (3) 

« années suivant la date de cléture dudit exercice, en biens 

« d’équipement ou en constructions réservés a la propre 

« exploitation professionnelle de l’entreprise ; 

« 2 — et conserver lesdits biens et constructions dans son 

< actif pendant un délai de cing (5) ans qui court 4 compter de la “A 

« date de leur acquisition. 

« Toutefois, cette option d’exonération n’est valable qu’en 

« cas de plus-values constatées ou réalisées par l’entreprise en 

« cours d’ exploitation. 

« En cas d’absence ou d’insuffisance de réinvestissement 

« dans le délai prévu ci-dessus, ou si les biens et constructions 

« acquis ne sont pas conservés dans son actif pendant cing (5) ans, 

« la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata des 

« montants non réinvestis ou du prix d’acquisition des biens et 

« constructions non conservés, sous réserve des abattements 

« prévus au A- ci-dessus. Cette réintégration est rapportée a 

« Pexercice au cours duquel Ja cession a eu lieu, sans préjudice 

« de lapplication de l’amende et des majorations prévues aux 

« articles 186 et 210 ci-dessous. 

« Lorsque l’exercice auquel doit étre rapportée cette 

« réintégration est prescrit, la régularisation est effectuée sur le 

« premier exercice comptable de la période non prescrite. 

« Toutefois, l’exonération précitée n’est pas cumulable avec 

« la provision visée au 2° du C-III de l'article 11 ci-dessus, au 

« titre de l’exercice au cours duquel la cession des éléments 

« corporels et incorporels visés ci-dessus a eu lieu.
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« Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui 

« excéde celui des abattements visés au A ci-dessus, est 

« transféré 4 un compte de réserve obligatoirement affecté a 

« Pamortissement exceptionnel des investissements réalisés, au 

« titre de l’exercice de la réalisation desdits investissements. Les 

« amortissements annuels normaux sont caiculés sur la valeur 

« résiduelle de ces investissements. 

En aucun cas, |’abattement ne peut s’appliquer sur le profit 

« comptable correspondant 4 l’annulation d’une provision pour 

« dépréciation. 

«IJ.—Les indemnités percues en contrepartie de la 

« cessation de l'exercice de I'activité ou du transfert de la 

« clientéle sont assimilées a des plus-values de cession et les 

« dispositions du paragraphe I ci-dessus leur sont applicables. 

« II. — Lorsqu'un élément corporel ou incorporei de l’actif 

«immobilisé est retiré sans  contrepartie pécuniaire, 

« I'administration peut I'évaluer. La plus-value résultant, le cas 

« échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus- 

« value de cession en tenant compte des abattements prévus au 

« présent article .- 

« Article 164, —Régime particulier des fusions des sociétés 

«I.—Lorsque des sociétés relevant de l'impét sur les 

« sociétés fusionnent par voie d'absorption, la prime de fusion 

« réalisée par la société absorbante correspondant a la plus-value 

« sur sa participation dans la société absorbée, est comprise dans 

« le résultat fiscal de la société intéressée. 

« I].—A.— Sous réserve des conditions prévues ci-aprés et 

« par dérogation aux dispositions de l'article 10-I-3 ci-dessus, 

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

«nette réalisée 4 la suite de l'apport ou de la cession de 

«ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de 

« participation, 4 la condition que la société absorbante, ou née 

« de la fusion, dépose au service local des impéts dont dépendent 

«la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un 

« délai de trente (30) jours suivant la date de I'acte de fusion, une 

« déclaration écrite accompagnée : 

«1—-d'un = état éléments apportés 

« comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou 

récapitulatif des 

« 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 l'acte de fusion dans lequel la société absorbante ou 

« née de la fusion s'engage a : 

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

« dont l'imposition est différée ; 
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« 6) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value 

« nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur I'apport : 

« 6-1 —soit de l'ensemble des titres de participation et des 

« éléments de !'actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, 

« figurent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport 

« est égale ou supérieure 4 75 % de la valeur globale de I'actif 

« net immobilisé de la société concernée. 

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

« des abattements prévus a l’article 163 ci-dessus est réintégrée 

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

« b-2-soit, uniquement, des titres de participation et des 

« éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n'est pas 

« atteinte. 

« Dans ce cas, la plus-value nette précitée est réintégrée 

«dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période 
« maximale de dix (10) ans, et la valeur d'apport des éléments 

« concernés par cette réintégration est prise en considération 

« pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ; 

«4-ajouter aux -plus-values  constatées ou réalisées 

« ultérieurement a l'occasion du retrait ou de la cession des éléments 

« non concernés 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 au A-3-a ci-dessus restent 

« affranchies d'impét dans les conditions prévues au 2°- F du I de 

« Particle 11 ci-dessus. 

« C. —Si la déclaration prévue au 1“ alinéa du A ci-dessus 

« n'est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration 

«n'est pas accompagnée des piéces dnnexes  exigées, 
« l'administration régularise la situation de la ou des sociétés 
« fusionnées dans les conditions prévues a l’article 12 du livre 
« des procédures fiscales. 

« Chapitre IV 

« Dispositions diverses 

« Article 165.— Computation des délais et-taux en vigueur 

« I. — Computation des délais 

« Pour la computation des délais prévus au présent livre, le 

« jour qui est le point de départ du délai n’est pas compté. Le 

« délai se termine a l’expiration du dernier jour dudit délai. 

« Lorsque les délais prévus par le présent livre expirent un — 

« jour férié ou chémé légal, I'échéance est reportée au premier 

« jour ouvrable qui suit. 

« I. — Taux en vigueur de l’impét 

« A—Les impéts, droits et taxes sont calculés aux taux en 

« vigueur a la date d’expiration des délais de déclaration prévus 
« aux articles 20, 84, 85, 86, 87, 112, 113, 131 et 153 du présent 

« livre. 

« B—Lorsqu'il est retenu a la source, l'impét est calculé au 

« taux en vigueur a la date de versement, de mise a la disposition 

«ou d’inscription en compte des rémunérations et produits 

« imposables. 

« II.-— Toute disposition fiscale doit étre prévue par le 

« présent livre.
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« Article 166. — Octroi des avantages fiscaux 

« Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 59 (16), 

« 93, 94, 96 et 126 ci-dessus, les entreprises doivent satisfaire 

« aux obligations de déclarations et de paiement des impdts, 

« droits et taxes prévus par le présent livre. 

« DEUXIEME PARTIE 

« REGLES DE RECOUVREMENT 

« TITRE PREMIER 

« DISPOSITIONS COMMUNES 

« Chapitre premier 

« Régles et modalités 

« Article 167. — Conditions et modalités de recouvrement 

« Le recouvrement des impéts, droits, taxes et autres 

« créances dont le receveur de l’administration fiscale est chargé 

« en vertu des lois et réglements en vigueur, est effectué dans les 

« conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15- 97 
« promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 

«(3 mai 2000) formant code de recouvrement des créances 

« publiques. 

« Article 168. — Arrondissement du montant de |’impét 

« Le résultat fiscal, le revenu imposable, ie chiffre d’affaires 

«et les sommes et valeurs servant de base ay calcul de l’impét 

« ou de la taxe sont arrondis a la dizaine de dirhams supérieure et 

« le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur. 

« Chapitre II 

« Dispositions diverses 

« Article 169. — Privilége du Trésor 

« Pour le recouvrement des impdts, droits, taxes et autres 

« créances, le Trésor posséde un privilége général sur les 

«meubles et autres effets mobiliers appartenant aux 

« contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce 
« dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée. 

« TITRE I 

« DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

« Chapitre premier 

« Recouvrement de l’impét sur les sociétés 

« Article 170. — Recouvrement par paiement spontané 

«1.—L'impét sur les sociétés donne lieu, au titre de 

« l'exercice comptable en cours, au versement par la société de 
« quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal 42 25% 

« du montant de I'impét dd au titre du dernier exercice clos, 
« appelé « exercice de référence ». 

« Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus 

«sont effectués spontanément auprés du _ receveur de 

« administration fiscale du lieu du siége social ou du principal 

« établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3°, 

« 6°, 9° et 12° mois suivant la date d'ouverture de l'exercice   
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« comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un 
« bordereau-avis conforme au modéle fourni par l'administration, 

« daté et signé par la partie versante. 

« U.—Lorsque l'exercice de référence est d'une durée 
« inférieure 4 douze (12) mois, le montant des acomptes est 
« calculé sur celui de l'impét da au titre dudit exercice, rapporté a 
« une période de douze (12) mois . 

« Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure a 

« douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou 
« inférieure a trois (3) mois donne lieu au versement d'un 
« acompte avant l'expiration de ladite période. 

«Tl.—En ce qui concerne les  sociétés exonérées 
« temporairement de la cotisation minimale en vertu de 
« l'article 147-I-C-1 ci-dessus, ainsi que les sociétés exonérées en 

« totalité de l'impét sur les sociétés en vertu du I- B de I'article 6 
« ci-dessus ou de toute autre législation instituant des mesures 
« d'encouragement aux investissements, l'exercice de référence 
« est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été 
« appliquées. 

« Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors 
« déterminés d'aprés l'impét ou la cotisation minimale qui 
« auraient été dus en l'absence de toute exonération. 

«IV.—La société qui estime que le montant d'un ou de 
« plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou 
« supérieur 4 l'impét dont elle sera finalement redevable pour cet 
« exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements 
« d'acomptes en remettant 4 I'inspecteur des impéts du lieu de 

« son siége social ou de son principal établissement au Maroc, 
« quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain 
« versement a effectuer, une déclaration datée et signée, 
« conforme au modéle fourni par l'administration. 

« Si lors de la liquidation de l'impét, telle que prévue a 
«l'alinéa suivant il s'avére que le montant de l'impét 
« effectivement di est supérieur de plus de 10% a celui des 
« acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues a 
« l'article 210 ci-dessous sont applicables aux montants des 
«acomptes provisienucis qui viraient pas été versés aux 
« échéances prévues. 

« Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux 
« articles 21 ou 153 ci-dessus, la société procéde a la liquidation 
« de J'impét dd au titre de J'exercice objetde la déclaration en 
« tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit 
« exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément 
« d'impot au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la 
« société dans le délai de déclaration précité. 

« Dans le cas contraire, l'excédent d'impét versé par la 
« société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte 
« provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes 

« restants. Le reliquat éventuel est restitué d'office a la société 
« par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par 
« lui a cet effet dans le délai d'un mois 4 compter de la date 
« d'échéance du dernier acompte provisionnel. 

« V.—Les sociétés doivent effectuer le versement du 
« montant de l’impét sur les sociétés di auprés du receveur de 
« administration fiscale. 

« VI.—Par dérogation aux dispositions du J] du présent 
« article, l'impét di par les sociétés non résidentes ayant opté 
« pour l'imposition forfaitaire prévue a l'article 17 ci-dessus est 
« versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit 
« chaque encaissement au receveur de |’administration fiscale.
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« VIL. —L'impét forfaitaire di par les banques offshore et 
« les sociétés holding offshore doit étre versé spontanément au 
« receveur de |’administration fiscale du lieu dont dépend le 
« siége de ces banques et sociétés, avant le 31 décembre de 

« chaque année. 

« Article 171, -Recouvrement par voie de retenue a la source 

«I.—A.—Vimpét retenu a la source sur les produits visés 
« aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus, doit étre versé dans le mois 
« Suivant celui du paiement, de la mise a la disposition ou de 
« inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale 
« du lieu du domicile fiscal, du siége social ou du principal 

« établissement au Maroc de la personne physique ou morale a 
« qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue a la source. 

« B.— Dans le cas visé au II de l'article 162 ci-dessus, le 
« versement de l'impdét doit étre effectué dans le mois suivant 
« celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le 
« contrat de travaux ou de services. 

« I]. — Chaque versement est accompagné d'un bordereau- 
« avis daté et signé par la partie versante portant les indications 
« prévues a larticle 155 ci-dessus. 

« Article 172. — Télépaiement 

« Les sociétés peuvent acquitter par télépaiement le 
«montant de l’impét sur les sociétés di, dans les conditions 
« fixées par arrété du ministre chargé des finances. 

« Article 173, ~Recouvrement par voie de réle 

« Les sociétés sont imposées par voie de réle : 

« — lorsqu'elles ne versent pas spontanément, au receveur de 
« administration fiscale du lieu de leur siége social ou de 
« leur principal établissement au Maroc, I'impdt dont elles 
« sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations 

« et les pénalités y afférentes ; 

« ~dans le cas de taxation d'office ou de rectification des 

« impositions comme prévu aux articles 11, 12, 13, 19 

« et 20 du livre des procédures fiscales. 

« Chapitre II 

« Recouvrement de l’impét sur le revenu 

« Article 174. - Recouvrement par paiement spontané 

« Est versé spontanément : 

«—le montant de la cotisation minimale prévue a 
« Varticle 147 ci-dessus avant le 1“ février de chaque 
« année ; 

«—Pimpét dé par le cédant afférent aux profits constatés 

«ou réalisés a l'occasion de la cession de biens 

«immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, ou de 

« valeurs mobiliéres et autres titres de capital et de 

« eréance, dans le délai de déclaration prévu aux article 85 

« et 86 ci-dessus, au receveur de !’administration fiscale 

« soit : 

« ¢ du lieu de situation de I'immeuble cédé ; 

«* ou du lieu du domicile fiscal du cédant des valeurs 

« mobiliéres et autres titres de capital et de créance. 

« Le versement de l’impét s'effectue par bordereau-avis sur 

« ou d'aprés un imprimé-modeéle établi par l’administration. 

« Le bordereau-avis comporte trois volets, dont l'un est 

« remis a la partie versante.   
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« Article 175. — Recouvrement par voie de retenue a la source 

« I. ~ Revenus salariaux et assimilés 

« Les retenues a la source prévues aux articles 158 et 159 

« ci-dessus et afférentes aux paiements effectués par les 

« employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent 

« étre versées dans le mois qui suit 4 la caisse du percepteur du 
« lieu du domicile de la personne ou de I'établissement qui les a 

« effectuées. 

« En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du 

« ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de 

« cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent étre 

« versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la 

« cessation. 

« En cas de décés de I'employeur ou du débirentier, les 

« retenues opérées doivent étre versées par les héritiers ou les 
« ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du décés. 

« Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis 

« daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours 

« de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse 

« et la profession de la personne, société ou association qui les a 

« opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui 

« des retenues correspondantes. 

« Les sommes retenues par les administrations et les 

« comptables publics sont versées au Trésor au plus tard dans le 

« mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. 

« Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif. 

« JI. — Revenus et profits de capitaux mobiliers 

« Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis a 

« limp6ét par voie de retenue a la source, a l’exclusion des 

« profits visés au I de l’article 86 ci-dessus. 

« A. — Revenus de capitaux mobiliers 

« Les retenues a la source visées aux articles 160 et 161 

« ci-dessus doivent étre versées, par. les personnes physiques 

« ou morales qui se chargent de leur collecte, 4 la caisse du 
« percepteur du lieu de leur siége social, ou domicile fiscal 

« dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont 

« été payés, mis a la disposition ou inscrits en compte. 

« Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis 

« daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours 

« duquel la retenue a été faite, la désignation, I'adresse et la 

« profession de la personne débitrice, le montant global des 

« produits distribués ainsi que le montant de !'impét correspondant. 

« Les personnes physiques ou morales visées au I]-A du 

« présent article doivent étre en mesure de justifier a tout 

«moment des indications figurant sur les bordereaux-avis 
« prévus ci-dessus. 

« B. — Profits de capitaux mobiliers 

« Pour les profits sur cession de valeurs mobiliéres et autres 
« titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprés 
« d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, 
«en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 

« relative 4 la création d'un dépositaire central et 4 I'institution 
«d'un régime général de l'inscription en compte de certaines 

« valeurs, la retenue a4 la source est effectuée par lesdits 

« intermédiaires.
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« La retenue doit étre versée avant le premier février de 
« chaque année, par lesdits intermédiaires, 4 la caisse du receveur 
« de l’administration fiscale du lieu de leur siége, le versement 
« s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’aprés un imprimé- 
« modéle de l’administration. 

« La retenue a la source susvisée est opérée sur la base d’un 
« document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour 
« son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le 
« prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou 
« le coat moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis a des 
« prix différents. 

« A défaut de remise par le cédant du document précité, 
« Pintermédiaire financier habilité teneur de compte procéde a une 
« retenue a la source de I’impét au taux de 10 % du prix de cession, 
« lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions 
« prévues a l’article 26 du livre des procédures fiscales. 

« Le seuil exonéré prévu au II de l’article 70 ci-dessus 
« n’est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du 
« seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée au II 

« de Particle 86 ci-dessus. 

« IIL — Produits bruts pergus par les personnes physiques ou 

« morales non résidentes 

« La retenue a la source sur les produits bruts visés a 

« Particle 47 ci-dessus, pergus par les personnes physiques ou 
« morales non résidentes doit étre versée dans le mois suivant 
« celui des paiements, 4 la caisse du percepteur du lieu du 
« domicile fiscal, du siége social ou du principal établissement 
« de l’entreprise qui a effectué le versement. 

« Article 176.— Recouvrement par voie de réle 

« Les contribuables sont imposés par voie de réle : 

« ~lorsqu’ils sont tenus de souscrire une déclaration de 
« revenu global annuel ; 

« ~lorsqu'ils ne paient pas l’impét spontanément, au 
« percepteur ou au receveur de I’administration fiscale du 
«lieu de leur domicile fiscal, de leur principal 
« établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au 

« Maroc ; 

« —lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et regoivent des 
« employeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, 
« établis ou ayant leur sié¢ge hors du Maroc, des revenus 
« salariaux et assimilés visés a l’article 58 ci-dessus ; 

« — lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et employés par les 
« organismes internationaux et les missions diplomatiques 
« ou consulaires accrédités au Maroc ; 

« —dans le cas de taxation d'office ou de rectification des 
« impositions comme prévu aux articles 11, 12, 13, 14, 
« 15, 19 et 20 du livre des procédures fiscales. 

« Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son 
« domicile fiscal ou son principal établissement, l'impét devient 
« exigible immédiatement en totalité. 

« En cas de décés du contribuable, I'impét est établi sur le 
«revenu global imposable acquis durant la période allant du 
« 1™ janvier a la date du décés et, le cas échéant, sur le revenu 
« global imposable de l'année précédente. 

« Article 176 bis. — Télé déclaration et télépaiement 

« Les contribuables soumis a l’impét sur le revenu peuvent 
« souscrire auprés de l’administration fiscale par procédés   
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« électroniques les déclarations prévues par le présent livre et 
« effectuer les versements du montant de |’impét sur le revenu da 
« chez le receveur de |’administration fiscale et ce, dans les 

-« conditions fixées par arrété du ministre chargé des finances. 

« Chapitre Ill 

« Recouvrement de la taxe sur fa valeur ajoutée 

«. Article 177, ~ Recouvrement par paiement spontané 

« 1°—Les contribuables imposés sous le régime de la 
« déclaration mensuelle doivent déposer avant I'expiration de 
« chaque mois auprés du receveur de |’administration fiscale, une 
« déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent 
« et verser, en méme temps, la taxe correspondante ; 

« 2°~Les contribuables imposés sous le régime de la 
« déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l'expiration du 
« premier mois de chaque trimestre, auprés du receveur de 
« Padministration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires 
« réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en méme temps, 
« la taxe correspondante. 

« Article 178. — Télédéclaration et télépaiement 

«Les  contribuables peuvent souscrire auprés de 
« Padministration fiscale par procédés électroniques les 
« déclarations et effectuer les versements prévus par la présente 
« loi dans les conditions fixées par arrété du ministre chargé des 
« finances. 

« Ces télédéclarations et télépaiement produisent les mémes 
« effets juridiques que les déclarations et les versements prévus 
« par le présent livre. 

« Article 179. - Recouvrement par état de produits 

« La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a.pas été versée dans 
« les conditions édictées aux articles 112, 113 et 115 ci-dessus ou 
« celle résultant de taxation d'office ou de rectification de 
« déclarations conformément aux dispositions des articles 11, 
« 12, 19 et 20 du livre des procédures fiscales, ainsi que les 
« pénalités prévues par le présent livre, font l'objet d'états de 
« produits établis par les agents de l’administration fiscale et 
« rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne 
« déléguée par lui a cet effet. 

« Article 180. —Recouvrement par l’administration des douanes 

« Par dérogation aux'dispositions des articles 112, 113 et 179 
« ci-dessus, les entreprises redevables de la taxe visée a 
« l'article 102 ci-dessus ressortissent 4 I'administration des 
« douanes et impdts indirects qui assoie, recouvre la taxe et en 
« verse le produit au fonds commun prévu 4 l'article 128 ci-dessus. 

« Pour les ventes et livraisons visées au premier alinéa de 
« article 102 ci-dessus, la taxe est percue auprés des producteurs. 

« Pour les ventes et livraisons visées au 2° alinéa de 
« Particle 102 ci-dessus, la taxe est pergue lors de l'apposition du 
« poingon sur les bijoux en complément des droits d'essai et de 
« garantie. 

« Chapitre IV 

« Recouvrement des droits d’enregistrement 

« Article 181, — Recouvrement par ordre de recettes 

« Les droits d’enregistrement sont établis et recouvrés par 
« voie d’ordre de recettes. 

« Ces droits sont exigibles a l’expiration des délais prévus 
« par Particle 131 ci-dessus.
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« Toutefois, sont exigibles a l’expiration d’un délai de 
«trente (30) jours a compter de la date de leur mise en 

« recouvrement, les droits complémentaires dus a l’issue de la 
« procédure de rectification de la base imposable, prévue a 
« Particle 11 du livre des procédures fiscales précité ou résultant 
« du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et 
« omissions totales ou pactielles constatées dans la liquidation 
« des drpits, prévu a |’ article 23 dudit livre. 

« Chapitre V 

« Dispositions relatives a la solidarité 

« Article 182. — Solidarité en matiére d’impét sur les sociétés 

« 1.—En cas de cession portant sur un fonds de commerce 
« ou sur l'ensemble des biens figurant a l'actif d'une société, le 
« cessionnaire peut étre tenu, au méme titre que la société 

« cédanie, au paiement de l'impét relatif aux bénéfices réalisés 
« par cette demiére pendant les deux (2) derniers exercices 
« d'activité précédant la cession, sans que le montant des droits 
« réclamés au cessionnaire puisse étre supérieur 4 la valeur de 
« vente des éléments qui ort été cédés. 

« Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement 
« desdits droits est prescrite 4 l'expiration du sixiéme mois qui 

« suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine. La 
« mise en cause du cessicnnaire par !'agent de recouvrement, 
« durant les six (6) mois précités a, notamment pour effet 
« d'interrompre la prescription prévue en .matiére de 

« recouvrement des créances de |'Etat. 

«II.~Dans les cas de fusion, de scission ou de 
« transformation de la forrne juridique d'une société entrainant 

«son exclusion du domaine de l'impét sur les sociétés ou la 
«création d'une personne morale nouvelle, les sociétés 
« absorbantes ou les sociétés nées de la fusion, de la scission ou 
« de la transformation sont :enues, au méme titre que les sociétés 
« dissoutes, au paiement de I'intégralité des droits dus par ces 
« derniéres au titre de l'impét sur les sociétés et des majorations 

« et pénalités y afférentes. 

« UI.—Tous les assoziés . des sociétés visées au II de 
« Tarticle 2 ci-dessus restent solidairement responsables de 
« I'impét exigible et, le cas échéant, des majorations et pénalités 

« y afférentes. 

« Article 183. — Solidarité en matiére de taxe sur la valeur 
« ajoutée 

« La personne qui cesse d'étre assujettie 4 la taxe sur la 
« valeur ajoutée pour quelque cause que ce soit, doit se conformer 
« aux obligations édictées a l'article 117 ci-dessus. 

‘« En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire 
« est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période 
« du 1™ janvier a la date de cession, s'il n'a pas souscrit dans les 
« trente (30) jours qui suiven: le commencement de ses opérations, 
« la déclaration d'existence p:évue a l'article 111 ci-dessus. 

« S'il est déja assujetti, le cessionnaire doit dans le délai 
« précité, aviser le service local des impéts dont il reléve, de 
« l'acquisition du fonds de commerce. 

« Article 184. — Solidarité en matiére d’impét sur le revenu 
« au titre des profits fonciers 

«En cas de dissimilations reconnues par les parties au 
« contrat, en matiére de profits immobiliers, le cessionnaire est 
« solidairement responsable avec le cédant du paiement des 
« droits éludés, des majorations et des pénalités y afférentes.   
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« Article 185. — Solidarité en matiére de droits d’enregistrement 

«I.—Pour les actes portant obligation, libération ou 
«transfert de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de 
« meubles ou d'immeubles, les droits d’enregistrement, la pénalité 

«et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les 
« débiteurs et nouveaux possesseurs. 

« Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les 
« majorations sont supportés par les parties auxquelles ces actes 
« profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de stipulations contraires. 

« Pour les actes et conventions obligatoirement soumis a 
« Penregistrement, toutes les parties contractantes sont 
« solidairement responsables des droits, de la pénalité et des 

« majorations précités. 

« I.-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 
« majoration et, le cas échéant, de Ja pénalité et de la majoration 
« de retard prévues, respectivement, au A- 4° de l’article 188 et 4 
« l’article 210 ci-dessous. 

« III. — Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement 
« établi que le véritable caractére d'un contrat ou d'une 
« convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations 
« donnant ouverture a des droits moins élevés, les parties sont 
« solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des 
« droits simples liquidés compte tenu du véritable caractére de 
«l'acte ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des 
« majorations prévues au B- 2°- 5) de Varticle 188 et a 

« article 210 ci-dessous. 

« IV. - Lorsque dans I’acte de donation entre vifs visé au I- C- 4° 
« de l’article 136 ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et 
«les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont 
« solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des 
« droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, 
«ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux 
« articles 208 et 210 ci-dessous. 

« V.— L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la 
« faculté de déposer au bureau de l’enregistrement compétent, 
« dans les trois (3) mois qui suivent I'expiration des délais 
« impartis pour I'enregistrement, les 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. 

« A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites 
« ventes ou mutations a 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 dépét ou de cette déclaration dans le délai 
« susvisé, le vendeur ou I'ancien possesseur ne peut, en aucun 

« cas, étre recherché pour le paiement de la pénalité et des 
« majorations 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 ott ils contreviennent a 
« l’obligation prévue au FV de l’article 142 ci-dessus. 

« Les notaires sont personnellement redevables des: droits 
«et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations en cas de 

«non respect de l’obligation prévue au I- 6° alinéa de 
« article 140 ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties 
« pour les droits seulement.
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« TROISIEME PARTIE 

« SANCTIONS 

« TITRE PREMIER 

« SANCTIONS EN MATIERE D’ ASSIETTE 

« Chapitre premier 

« Sanctions communes 

« Section I. - Sanctions communes a l’impét sur les sociétés, 

« & Pimpét sur le revenu, a la taxe sur la valeur ajoutée 

« et aux droits d’enregistrement 

« Article 186. —Sanctions pour défaut ou retard dans les 

« dépéts des déclarations du résultat fiscal, du 

«revenu global, du chiffre d’affaires et des 
« actes et conventions 

« Une majoration de 15 % est applicable en matiére de 

« déclaration du résultat fiscal, du revenu global, du chiffre 

« d’affaires et des actes et conventions dans les cas suivants : 

«—imposition établie d’office pour défaut de dépdt de 
« déclaration, déclaration incompléte ou insuffisante ; 

« — dépét de déclaration hors délai ; 

« — défaut de dépét ou dépét hors délai des actes et conventions. 

« La majoration de 15% précitée est calculée sur le montant : 

« a) soit des droits correspondants au bénéfice, au revenu 

« global ou au chiffre d’ affaires de l’exercice comptable ; 

« 5) soit de la cotisation minimale prévue a l’article 147 
« ci-dessus lorsqu'elle est supérieure 4 ces droits, ou lorsque la 

« déclaration incompléte ou déposée hors délai fait ressortir 

« un résultat nul ou déficitaire ; 

« c) soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ; 

« d) soit des droits simples exigibles ; 

« e)soit des droits théoriques correspondants aux revenus et 

« profits exonérés. 

«Le montant de la majoration précitée ne peut étre 

« inférieur 4 cing cents (500) dirhams dans les cas visés aux a), 5), 

«c) et e) et a cent (100) dirhams dans le cas visé au d) ci-dessus. 

« Toutefois, en cas de déclaration incompléte ou 

« insuffisante, cette majoration n’est pas appliquée lorsque les 
« éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur 

« la base de l’impét ou sur son recouvrement. 

« Article 187.—Sanctions pour infraction aux dispositions 
« relatives au droit de communication 

« Sont sanctionnées par ]’amende et l’astreinte journaliére 
« prévues a l’article 193 ci-dessous, dans les formes prévues a 
« article 21 du livre des procédures fiscales, les infractions 

«relatives au droit de communication prévu par article 5 
« dudit livre.   

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux 

« cadi chargés du taoutigq, aux administrations de |'Etat et aux 

« collectivités locales. 

« Ces amendes et astreintes journaliéres sont émises par 

« voie de réle, d’état de produit ou d’ordre de recettes. 

« Article 188. - Sanctions applicables en cas de rectification 

« de la base imposable 

« A. ~ Une majoration de 15% est applicable : 

« 1°—en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du 

« chiffre d'affaires d'un exercice comptable ; 

« 2°—en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant 

« que le déficit n'est pas résorbé ; 

« 3°~a toute omission, insuffisance ou minoration de 

« recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, 

« toute manceuvre tendant a obtenir indiment le bénéfice 

« d’exonération ou de remboursement ; 

« 4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées 

« dans les actes et conventions, en application de I’article i1 du 

« livre des procédures fiscales. 

« La majoration de 15 % est calculée sur le montant : 

« — des droits correspondant a cette rectification ; 

« — de toute réintégration affectant le résultat déficitaire. 

« B. — Le taux de la majoration de 15% précitée est porté a 

« 100% : 

« 1°- quand la mauvaise foi du contribuable est établie ; 

« 2°- en cas de dissimulation : 

« a)soit dans le prix ou les charges d’une vente 

« d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientéle, dans les 

« sommes ou indemnités percues 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 ; 

« b)soit 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 a celui qui était réellement da. 

« La majoration de 100% visée aux B- 2° ci-dessus est 

« applicable avec un minimum de mille (1.000) dirhams, sans 

« préjudice de application de la pénalité et de la majoration 

« prévues a I’article 210 ci-dessous. 

« Article 189. — Sanctions pour fraude ou complicité de fraude 

« Une amende égale 4 100% du montant de |'impdt éludé 

« est applicable 4 toute personne ayant participé aux manceuvres 

« destinées 4 éluder le paiement de l’impét, assisté ou conseillé le 

«contribuable dans J exécution desdites | manceuvres, 

« indépendamment de l’action disciplinaire si elle exerce une 

« fonction publique.
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« Section I]. —- Sanctions communes A l’impét sur les sociétés, 

« A Pimpét sur le revenu et a la taxe sur la valeur ajoutée 

«Article 190.—Sanction pour infraction en matiére de 

« déclaration d’ existence 

« Est passible d'une amende de mille (1.000) dirhams, le 

« ¢ontribuable qui ne dépose pas, dans le délai prescrit, la 

« déclaration d'existence prévue a l'article 151 ci-dessus ou qui 

« dépose une déclaration inexacte. 

« Cette amende est émise par voie de réle. 

«Article 19].— Sanction pour infraction en matiére de 

« déclaration en cas de changement du lieu 

« d’imposition 

« Est passible d'une amende de cinq cents (500) dirhams, | 

« tout contribuable qui n’avise pas l’administration fiscale du 

« transfert de son siége social ou de son domicile fiscal comme 

« prévu a Particle 152 ci-dessus. 

« Cette amende est émise par voie de réle. 

«Article 192.— Sanction pour infraction aux dispositions 

« relatives ala vente en tournée 

« Une amende égale a 1% est applicable, par impét, au 

« montant de |’opération effectuée par tout contribuable n’ayant 

« pas observé les dispositions prévues au IV de larticle 148 ci-dessus. 

« L’amende prévue par le présent article est émise par voie 

« de réle. 

« Article 193.— Sanction pour infraction aux dispositions 

« relatives au droit de contréle 

« Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas 

« échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard 

« dans la limite de mille (1.000) dirhams est applicable, dans les 

« conditions prévues a I’article 20 du livre des procédures 

« fiscales, aux contribuables qui ne présentent pas les documents 

« comptables et piéces justificatives visés aux articles 148 et 

« 149 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre au contrdle 

« fiscal prévu a larticle 3 du livre précité. 

« Toutefois, en matiére d’impdét sur le revenu, le montant 

« de cette amende varie de cing cents (500) dirhams a deux 

« mille (2.000) dirhams. 

« Article 194. — Sanctions pénales 

« Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le 

« présent livre, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) 

« dirhams a cinquante mille (50.000) dirhams , toute personne 

« qui en vue de se soustraire 4 sa qualité de contribuable ou au 

« paiement de l'impét ou en vue d‘obtenir des déductions ou 

« remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants : 

« ~ délivrance ou production de factures fictives ; 

« — production d'écritures comptables fausses ou fictives ; 

« — vente sans factures de maniére répétitive ; 

«—soustraction ou destruction de piéces comptables 

« légalement exigibles ;   

« — dissimulation de tout ou partie de I'actif de la société ou 

« augmentation frauduleuse de son passif en vue 

« d'organiser son insolvabilité. 

« En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cing (5) 

«ans qui suit un jugement de condamnation a l'amende 
« précitée, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le 
« contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, 
« d'une peine d'emprisonnement de un (1) 4 trois (3) mois. 

« L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans 
« les formes eét les conditions prévues a I’article 22 du livre des 
« procédures fiscales. 

« Section III. — Sanctions communes a l’impdt sur les 

« sociétés et 4 Pimpét sur le revenu 

«Article 195.— Sanction pour infraction aux dispositions 
« relatives au réglement des transactions. 

«Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout 

«réglement d’une transaction dont le montant est égal ou 

« supérieur a vingt mille (20.000) dirhams, effectuée autrement 

« que par chéque barré non endossable, effet de commerce, 
«moyen magnétique de paiement ou virement bancaire donne 
« lieu a l’application a l’encontre de l’entreprise venderesse ou 
« prestataire de service vérifiée d’une amende de 6% du montant 
« de la transaction effectuée : 

« — soit entre une société soumise a l’impét sur les sociétés 

« et des personnes assujetties 4 impét sur le revenu, a 

« impét sur les sociétés ou a la taxe sur la valeur ajoutée 
« et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ; 

« — soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins 

« d’une activité professionnelle. 

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont 

« pas applicables aux transactions concernant les animaux 
« vivants et les produits agricoles non transformés a l’exception 

« des transactions effectuées entre commergants. 

«Article 196.— Sanction pour infraction en matiére de 
« déclaration de rémunérations allouées ou 

« versées a des tiers 

« I], — Une majoration de 25% est appliquée : 

« — lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration 
« prévue au I de l’article 154 ci-dessus ou lorsque la 
« déclaration est produite hors délai. 

« Cette majoration est calculée sur le 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. 

« Cette majoration est 

« correspondants aux 
« montants insuffisants. 

calculée sur les montants 

renseignements incomplets ou aux 

« II. — Une majoration de 25% est applicable aux cliniques 
« et établissements assimilés qui : 

« — ne produisent pas la déclaration prévue au II de I’article 154 
« ci-dessus ou qui la produisent hors délai.



N° 5382 bis—27 kaada 1426 (29-12-2005) 

« Cette majoration est calculée sur la valeur correspondant 

« au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux 

«relevant dela lettre clé «K» effectués par les médecins 

« patentables durant l’exercice comptable concerné ; 

«—produisent une  déclaration comportant des 

« renseignements incomplets ou lorsque les montants 

« déclarés ou versés sont insuffisants. 

« Cette majoration est 

« correspondants aux 

« montants insuffisants. 

montants 

ou aux 

calculée sur les 

renseignements incomplets 

« Ul. — Une majoration de 15% est applicable aux cliniques 

« et établissements assimilés qui : 

«— ne produisent pas la déclaration prévue au II] de 

«article 154 ci-dessus ou qui produisent une 

« déclaration hors délai. 

« Cette majoration est calculée comme prévu a l’article 186 

« ci-dessus sur le montant de l’impét retenu a la source sur les 

« honoraires versés aux médecins non patentables ; 

«—produisent une  déclaration comportant des 

«renseignements incomplets ou lorsque les montants 

« déclarés ou versés sont insuffisants. 

« Cette majoration est calculée sur l’impét retenu a la 

« source correspondant aux renseignements incomplets ou aux 

« montants insuffisants. 

« IV. — Le montant des majorations prévues au I, II et Il] 

« ci-dessus ne peut étre inférieur a cing cents (500) dirhams. 

« Article 197,— Sanction pour infractions en matiére de 

« déclaration des rémunérations versées 4 

« des personnes non résidentes. 

« Une majoration de 15% est applicable aux contribuables 

« qui: 

«—n’ont pas produit la déclaration prévue a l’article 157 

« ci-dessus ou qui ont produit une déclaration hors délai. 

« Cette majoration est calculée sur Je montant de l’impét 

« retenu a la source ;: 

«—produisent une déclaration ne comportant pas, en 

« totalité ou en partie, les renseignements visés 4 l’article 157 

« ci-dessus ou lorsque les montants déclarés ou versés sont 

« insuffisants. 

« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impét 

« retenu a la source afférent aux renseignements incomplets ou 

« sur le montant de l’impdt non déclaré ou non versé. 

« Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur a 

« cing cents (500) dirhams. 

« Article 198.-Sanction pour infraction en matiére de 

« revenus de capitaux mobiliers. 

« Une majoration de 15% est applicable aux contribuables : 

«— qui ne produisent pas les déclarations prévues aux 

« articles 155 et 156 ci-dessus ou qui les produisent hors délai ;   
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« — ou qui déposent une déclaration incomplete ou insuffisante. 

« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impét 

« non déclaré. 

« Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur 4 
« cing cents (500) dirhams. 

« Article 199.— Sanction pour infraction aux obligations 
« des entreprises installées dans les plates- 
« formes d’exportation et de leurs fournisseurs 

« I.—Les entreprises qui vendent des produits finis aux 

« sociétés installées dans les plates-formes et qui ne produisent 

« pas Vattestation prévue au V de l'article 7 ci-dessus, perdent 

«le droit 4 l’exonération ou a la réduction prévues a I’ article 6-I-B-2 

« ci-dessus sans préjudice des majorations et de la pénalité 

« prévues a l’article 186 ci-dessus et a l’article 210 ci-dessous. 

«I].—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 de retard prévues 

« al’article 186 ci-dessus et a l’article 210 ci-dessous. 

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

« formes d’exportation ne produisent pas I’état prévu au V de 

« Tarticle 7 ci-dessus ou produisent ledit état hors délai, 
« insuffisant ou incomplet, il est appliqué une majoration de 

«25% du montant correspondant aux opérations d’achat ou 
« d’ exportation des produits finis. 

« Cette sanction est assortie des majorations de retard et de la 

pénalité, « prévues a l’article 186 ci-dessus et 4 l’article 210 ci- 

dessous. « Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur a 

« cing cents (500) dirhams. 

« Article 200.— Sanction pour infraction aux dispositions 

« relatives a la retenue 4 la source. 

« Sont personnellement redevables des sommes non 

« versées, les personnes physiques ou morales et les 

« établissements des sociétés non résidentes qui n'ont pas versé 

« spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes 
« dont elles sont responsables, que la retenue a la source ait été 

« ou non effectuée en totalité ou en partie. 

« Les sommes non versées sont augmentées de la pénalité 

« et des majorations prévues a l’article 210 ci-dessous. 

« Chapitre II 

« Sanctions spécifiques 

« Section I. — Sanctions spécifiques 4 l’impét sur les sociétés 

« Article 201.— Sanctions pour infraction aux obligations 

« des sociétés 4 prépondérance immobiliére 

« Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable 

« aux sociétés 4 prépondérance immobiliére, telles que définies 
«au I de l'article 63 ci-dessus qui ne produisent pas, dans le 

« délai prescrit, en méme temps que la déclaration de leur résultat 
« fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs 

«actions ou parts sociales 4 la cléture de chaque exercice, 
« prévue au 4° alinéa de I’article 85 ci-dessus.
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« Une amende de deux cent (200) dirhams est applicable 

« par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse 

« excéder cing mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées, si 

« la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes. 

« Section II. —- Sanctions spécifiques 4 impét sur le revenu 

« Article 202.-— Sanction pour infraction aux dispositions 

« relatives 4 la déclaration des traitements et 

« salaires, de pensions et de rentes viagéres 

« I. — Lorsque les versements prévus a l’article 175 ci-dessus 

« sont effectués spontanément en totalité ou en partie en dehors des 

« délais prescrits, les employeurs et débirentiers doivent acquitter, 

« en méme temps que les sommes dues, la pénalité et la majoration 

« de retard prévues a |’article 210 ci-dessous. 

« A défaut de versement spontané des sommes dues, celles- ci 

« sont recouvrées par voie de réle de régularisation, assorties de la 

« pénalité et de la majoration prévues a l’article 210 ci-dessous. 

« Pour le recouvrement du rdle émis, il est appliqué une 

« majoration, telle que prévue au troisiéme alinéa de l’article 210 

« ci-dessous. 

« Il. — Lorsque la déclaration n’a pas été produite ou n’a pas 

« été souscrite dans le délai fixé aux articles 81 et 83 ci-dessus, 

« les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 

«15 % du montant de l’impdt retenu ou qui aurait da étre 

« retenu. 

« Toute déclaration incompléte ou comportant des éléments 

« discordants est assortie d’une majoration de 15 % du montant 

« de ’impét retenu ou qui aurait di étre retenu et correspondant 

« aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations 

« prévues aux articles 81 et 83 précités. 

« Le montant de chacune des majorations prévues ci-dessus 

« ne peut étre inférieur 4 500 dirhams. 

« Les majorations visées ci-dessus sont recouvrées par voie 

« de réle et immédiatement exigibles. 

« III. — Les employeurs qui ne respectent pas les conditions 

« d’exonération prévues au 16 de l’article 59 sont régularisés 

« d’ office sans procédure. 

« Article 203.— Sanction pour infraction aux dispositions 

« relatives 4 la déclaration d’identité fiscale 

« Une amende de cing cents (500) dirhams est applicable 

« aux contribuables passibles de l'impét sur le revenu au titre des 

« revenus visés aux 3, 4 et 5 de l'article 24 ci-dessus, y compris 

« ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas remis 

« a l'inspecteur des impéts du lieu de leur domicile fiscal ou 

«de leur principal établissement, une déclaration d'identité 

« fiscale conforme au modéle établi par l'administration, dans les 

« 30 jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle 

« de l'acquisition de la premiére source de revenu. 
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« Article 204.— Sanction pour déclaration comportant des 

« omissions ou inexactitudes 

« Une amende de cing cents (500) dirhams est applicable 

« aux contribuables qui produisent une déclaration du revenu 

« global prévu a article 84 ci-dessus comportant des omissions 

« ou inexactitudes dans les éléments, autres que ceux concernant 

« la base d'imposition. 

« Article 205.~— Sanction pour infraction aux obligations 

« déclaratives relatives aux intéréts versés aux 

« non-résidents 

« Lorsque les établissements de crédit n’ont pas déposé 

« ou ont déposé hors délai la déclaration, prévue 4 l’article 157 

« ci-dessus, relative aux intéréts versés aux non résidents ou 

« lorsqu’ils déposent une déclaration incompléte ou comportant 

« des éléments discordants, ils encourent une majoration de 15 % 

« du montant de I’impét correspondant aux intéréts des dépsts, 

« objet des infractions précitées, qui aurait été dai en labsence 

« d’exonération. 

« Section HI. — Sanction spécifique a la taxe sur la valeur ajoutée 

« Article 206.— Sanctions pour infraction aux obligations 

« de déclaration. 

« I.— Lorsque la déclaration visée aux articles 112 et 113 

« ci-dessus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne 

« comportant pas de taxe a payer ni de crédit de taxe, le 

« contribuable est passible d’une amende de cing cent (500) 

« dirhams. 

« Il.—Lorsque la déclaration visée au 1 ci-dessus est 

« déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de 

« taxe, ledit crédit est réduit de 15%. 

« I.— Une amende de cing cents (500) dirhams est 

« applicable a l’assujetti lorsque la déclaration du prorata visée 

« a Particle 116 ci-dessus n’est pas déposée dans le délai légal. 

« Section IV. - Sanctions spécifiques aux droits 

« d’enregistrement 

« Article 207. — Sanctions pour non respect des conditions 

« d’exonération ou de réduction des droits 

« d’enregistrement 

«I,—Une majoration de 15% est applicable aux 

« contribuables en cas de défaut de réalisation, dans les délais 

« impartis, des projets d’investissement visés au IV- 1° de 

« Particle 132 ci-dessus, d’opérations de construction de 

« logéments cités, résidences ou campus 

« universitaires, visées au IV- 2° de l’article 132 ci-dessus ou des 

« travaux de lotissement ou de construction visés au I- B- 4° de 

« Particle 136 ci-dessus. 

sociaux, de 

« Cette majoration est calculée sur le montant des droits 

« exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la 

« majoration de tetard prévues a l’article 210 ci-dessous.
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« II.— Une majoration de 15 % est applicable en cas de 

« défaut de remise par la société de crédit-bail au preneur, dans 

« les délais visés au Ill de l’article 133 ci-dessus, de l’immeuble 

« acquis ou construit dans le cadre d’un contrat de crédit-bail 

« immobilier. 

« Cette majoration est liquidée sur le montant des droits 

« exigibles, sans préjudice de \’application de la pénalité et de la 

« majoration de retard prévues a |’ article 210 ci-dessous. 

« UI. — Les droits d’enregistrement sont liquidés au plein 

« tarif prévu au I- A de l’article 136 ci-dessus, augmentés d’une 

« majoration de 15% de leur montant, de la pénalité et de la 

« majoration de retard prévues a l’article 210 ci-dessous en cas 

« de rétrocession des terrains ou immeubles visés au IV- 5°- 2° alinéa 

«et 6°- 2° alinéa de l’article 132 ci-dessus avant l’expiration de 

« la dixiéme année suivant la date de ’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. 

« [V. — La majoration de retard prévue aux [, II et III ci-dessus 

« est calculée a l’expiration du délai de trente (30) jours 4 compter de 

« la date de l’acte d’acquisition. 

« Article 208.—Sanctions pour fraude en matiére de 

« donation 

« Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visé au I- C- 4° 

« de l’article 136 ci-dessus le lien de parenté entre le donateur et 

« les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont tenues 

« de régler les droits simples exigibles, augmentés d’une majoration 

« de 100% de ces droits, sans préjudice de l’application de la 

« pénalité et de la majoration de retard prévues a l’article 210 

« ci-dessous, calculées 4 l’expiration d’un délai de trente (30) jours 

« 4 compter de la date de |’acte de donation. 

« Article 209. — Sanctions applicables aux notaires 

« Une amende de cent (100) dirhams est applicable au 

« notaire en cas de délivrance d’une expédition qui ne porte pas 

« copie de la quittance des droits par une transcription littérale 

« et entiére de cette quittance. 

« Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par 

« infraction est applicable au notaire qui délivre une grosse, 

« copie ou expédition avant que la minute ait été enregistrée. 

«Les notaires sont personnellement redevables, pour 

« chaque contravention aux obligations citées au I- 3e alinéa de 

« larticle 140 ci-dessus, des droits simples liquidés sur les 

« actes, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux 

« articles 186 ci-dessus et 210 ci-aprés. 

« TITRE I 

« SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT 

« Article 210. ~ Sanctions pour paiement tardif de l’impét 

« Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le 

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

« mois supplémentaire est applicable au montant :   

« — des versements effectués spontanément, en totalité ou 

« en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période 

« écoulée entre la date d’exigibilité de l’impét et celle du 

« paiement ; 

« — des impositions émises par voie de rdle ou d’ordre de 

«recettes pour la période écoulée entre la date 

« dexigibilité de l’impét et celle du paiement ; 

« — des impositions émises par voie de réle ou d’état de 

« produit, pour la période écoulée entre la date 

« dexigibilité de Pimpét et celle de l’émission du réle ou 

« de l’état de produit. 

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations 

« prévues au présent article ne s'appliquent pas pour la période 

« située au-dela des trente-six mois (36) écoulés entre la date de 

« I'introduction du recours du contribuable devant la commission 

« locale de taxation prévue 4 l’article 16 du livre des procédures 

« fiscales et celle de la mise en recouvrement du réle ou de |’ état 

« de produit comportant le complément d'impét exigible. 

« Pour le recouvrement du réle ou de |’état de produit, il est 

« appliqué une majoration de 0,50% par mois ou fraction de 

«mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui 

« de la date d’émission du réle ou de |’état de produit et celle du 

« paiement de l'impét. 

« En matiére de droits d’enregistrement, la pénalité et la 

« majoration précitées sont liquidées sur le principal des droits 

« avec un minimum de cent (100) dirhams. 

« Article 211, — Exigibilité des sanctions 

« Les sanctions prévues a la troisiéme partie du présent 

« livre sont émises par voie de réle, d’état de produit ou d’ordre 

« de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure. 

« Toutefois, en cas de rectification de la base imposable 

« suite au contréle prévu par le livre des procédures fiscales, les 

« sanctions relatives au redressement sont émises en méme 

« temps que les droits en principal. 

« Article 212. — Dates d’ effet et dispositions transitoires 

« 1, — Les dispositions du livre d’assiette et de recouvrement 

« sont applicables 4 compter du 1“ janvier 2006. 

« II. — 1°) Les dispositions de l’article 11 du livre d’assiette 

«et de recouvrement sont applicables aux provisions pour 

« eréances douteuses constituées au titre des exercices 

« comptables ouverts 4 compter du 1 janvier 2006. 

« 2°) Les dispositions de |’article 11 du livre d’assiette et de 

recouvrement relatives aux amortissements des véhicules sont 

applicables aux véhicules acquis directement ou par voie de 

crédit-bail 4 compter du 1* janvier 2006. 

« III. — Les dispositions de l’article 163 du livre d’assiette 

« et de recouvrement sont applicables aux plus-values réalisées 

« ou constatées au titre des exercices comptables ouverts 4 compter 

« du 1* janvier 2006.
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«IV. — Les dispositions de la troisiéme partie du livre 

« d’assiette et de recouvrement relatives aux sanctions sont 

« applicables aux infractions commises au titre des exercices 

« comptables ouverts 4 compter du 1% janvier 2006. 

« V. — L’imposition des dividendes servis a |’Etat et aux 

« collectivités locales s’applique aux dividendes versés, mis a la 

« disposition ou inscrits en compte 4 compter du 1% janvier 2006. 

« VI. — L’imposition des bénéfices réalisés par la Caisse 

« d’Epargne Nationale et déclarés par Barid Al-Maghrib (Poste 

« Maroc) s’applique aux bénéfices réalisés au titre des exercices 

« comptables dont la déclaration est déposée a compter du 

« 1™ janvier 2006. 

« VII. — L’imposition des résultats et revenus réalisés par 

« les personnes physiques ou morales qui exécutent des marchés 

« de services financés par des dons de l’Union Européenne 

« s’applique aux marchés conclus a compter du 1° janvier 2006. 

« VIL- Par dérogation aux dispositions du I du présent 

« article, la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux 

« opérations du Pari mutuel urbain 4 compter du 1° juillet 2006. 

« IX, —Par dérogation aux dispositions du I du présent 

« article, le remboursement de Ja taxe sur la valeur ajoutée au 

« profit des personnes physiques non résidentes au Maroc 

« commence a s’appliquer 4 compter du !* juillet 2006. 

« X.— Les dispositions du I de l'article 67 ci-dessus 

« s’appliquent 4 compter du 1“ janvier 2006 aux redressements 

« acceptés par les contribuables ou devenus définitifs au terme 

« de la procédure de rectification des impositions. 

« XI.— Par dérogation aux dispositions des articles 112, 

« 113, 115, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176 bis, 177, 178 

« et 179 du livre d’assiette et de recouvrement, les contribuables 

« soumis 4 l’impét sur les sociétés, 4 l’impét sur le revenu et a la 

« taxe sur la valeur ajoutée continuent, a titre transitoire, a 

« déposer les déclarations et a verser les imp6ts dus auprés des 

« percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, 4 

« exclusion des contribuables visés par arrété du ministre 

« chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclaration et 

« verser Pimpét di auprés des receveurs de |’administration 

« fiscale. 

« A partir de la date de publication dudit arrété, les rdles et 

«les états de produits émis au titre de régularisation de la 

« situation fiscale des contribuables visés par l’arrété précité 

« doivent étre recouvrés par le receveur de |’administration 
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« fiscale. En revanche, les réles et états de produits de 

« régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par 

« les dispositions de l’arrété précité continuent a étre recouvrés 

«par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du 

« Royaume. 

« XII. — Les dispositions des articles 6, 33, 94 et 133-I] du 

« livre d’assiette et de recouvrement relatives aux constructions 

« de cités, de résidences et de campus universitaires s’appliquent 

« aux conventions conclues avec |’Etat 4 compter du 1™ janvier 2006. 

« Article 213. — Abrogations 

«JI. — A compter du 1° janvier 2006, sont abrogées les 

« dispositions : 

« | — de la loi n° 24-86 instituant un impdét sur les sociétés, 

« promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii Il 1407 

« (31 décembre 1986) ; 

« 2~—de la loi n° 17-89 relative 4 V’impét général sur le 

« revenu, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii I] 1410 

« (21 novembre 1989) ; 

« 3—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) ; 

« 4—de l’article 13 de la loi de finances n° 48-03 pour 

« Pannée budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 

«du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) relatif aux droits 

« d’enregistrement, tel qu’il a été modifié et complété. 

« I]. — Les dispositions des textes abrogés parle paragraphe I 

«ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de 

« contentieux et de recouvrement des impéts, droits et taxes 

« concernant la période antérieure au 1™ janvier 2006. 

« Hl. — Les références aux lois n° 24-86, 17-89, 30-85 et a 

« Particle 13 de la loi de finances n° 48-03 cités au paragraphe I 

textes  législatifs et « Ci-dessus, contenues dans des 

«réglementaires sont remplacées par les dispositions 

« correspondantes du présent livre d’assiette et de recouvrement . 

« IV.— A compter du 1 janvier 2006, sont abrogées toutes 

« les dispositions fiscales relatives aux impdts cités au I ci-dessus 

« et prévues par des textes législatifs particuliers.
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« Annexe au livre d’assiette et de recouvrement 
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« Tableau des coefficients applicables au chiffre d'affaires 
« pour la détermination du bénéfice forfaitaire en matiére d’impét sur le revenu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

« (Article 42) 

PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

ABATTAGE DES ANIMAUX DANS LES ABATTOIRS- 1121 30 
ENTREPRENEUR DE L' 

‘ABATTAGE DES BOIS SUR PIED-ENTREPRENEUR DE | | | ie 0150 8 

ABATS-MARCHAND D'! -EN GROS 3051 8 

‘ABATS-MARCHAND D' - EN DETAIL 3121 45 

ACCUMULATEURS ELECTRIQUES-FABRICANT D' - 2381 10 

AFFICHES - ENTREPRENEUR DE LA POSE ET DE LA 3041 40 
CONSERVATION DES - 

AFFINEUR DE METAUX COMMUNS 1923 8 

AFFINEUR, RECUPERATEUR, APPRETEUR DE METAUX 1920 10 
PRECIEUX 

‘AFFRETEUR DE NAVIRES 3523 15 | 

AGENCE COMMERCIALE POUR L’ENCOURAGEMENT 4461 60 
DE L' EPARGNE PUBLIQUE A LA COMMISSION 

AGENT D’AFFAIRES (COURTIER) 4022 60 

AGGLOMERES DE CIMENT, BRIQUES ET TUILES- 1831 1D 
FABRICANT DE- 

AGGLOMERES DE CHARBON-FABRICANT 0'- 0612 12 | 

AGGLOMERES DE CHARBON- MARCHAND D' - EN 3041 io 
GROS | 
AGGLOMERES DE CHARBON- MARCHAND D' -EN 3041 10 | 
DEMI GROS | 
AGGLOMERES DE CHARBON-MARCHAND D' -EN 3132 i 
DETAIL 

GENERATEURS ELECTRIQUES - FABRICANT DE- 2311 10 | 

GENERATEURS ELECTRIQUES - MARCHAND DE - 3023 12 

ALFA - MARCHAND D' - EN GROS 3014 40 

ALFA - MARCHAND D’ - EN DEMI GROS 3014 12 

ALFA - MARCHAND D’EN DETAIL- 3115 2         

  

* Nomenclature Marocaine des activités économiques
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PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

‘ALGUES, VARECHS, PLANTES AROMATIQUES, 
'MEDICINALES OU INDUSTRIELLES POUR LA VENTE - 3014 | 10 
RAMASSEUR OU COLLECTEUR- 

-ALIMENTATION GENERALE - TENANT UN MAGASIN 3 
Db: 122 8 

‘ALLUMETTES - BOUGIES - FABRICANT D' - 2572 12 

ALLUMETTES - BOUGIES - MARCHAND EN GROS D' - 3046 2,5 

‘AMIANTE Y COMPRIS LES TUYAUX - FABRICANT DES 1851 D 
PRODUITS A BASE D' - 

AMIDON, GLUCOSE, GLUTEN OU AUTRES PRODUITS 1171 D 
ANALOGUES- FABRICANT D'- 

AMODIATEUR OU SOUS-AMODIATEUR DE. 0420 30 
CONCESSION MINIERE OU DE CARRIERE 

ANNONCES ET AVIS DIVERS- ENTREPRENEUR 3942 40 
‘D’'INSERTION D' - | 

ANTIQUAIRE 3235 20 

‘APICULTEUR 0231 25 

APPAREILS AUTOMATIQUES POUR LA PREPARATION 
DU MAIS CUIT OU GRILLE, DES BEIGNETS, 4121 40 
ETC...EXPLOITANT D' - 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET DES APPAREILS 
DOMESTIQUES DE CHAUFFAGE, DE CUISINE, 3955 40 
ETC...EXPLOITANT UN ATELIER POUR L’ENTRETIEN ) 
OU LA PETITE REPARATION 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE - FABRICANT - 2300 12 

‘APPAREILLAGE ELECTRIQUE - REPARATEUR- 2322 20 

‘APPAREILS, ACCESSOIRES OU FOURNITURES POUR 
‘LA RADIO ET LA TELEVISION - MARCHAND EN -GROS 3023 20 
D' - 

‘APPAREILS DE RADIO ET DE TELEVISION ET | 
ACCESSOIRES POUR LE SON ET L'IMAGE - LOUEUR 3969 30 
‘D' 

APPAREILS DISTRIBUTEURS, APPAREILS DE JEUX OU 4460 30 
‘AUTRES APPAREILS ANALOGUES - EXPLOITANT D' - 

‘APPAREILS OU DE PIECES DE PROTHESE DENTAIRE - 4523 30 
FABRICANT 

‘APPAREILS OU DE PIECES DE PROTHESE DENTAIRE - | 
MARCHAND EN DETAIL 4523 20        
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| PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
“APPAREILS OU DE PIECES DE PROTHESE DENTAIRE - 4523 30 
FABRICANT A FACON D' - 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, D’HORLOGERIE, 
INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE - 2400 20 
‘FABRICANT D' - 

‘APPAREILS SANITAIRES - MARCHAND EN DETAIL D'-| 3182 15 
APPARTEMENT, PIECES D’APPARTEMENT, LOCAUX 
DIVERS, IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE - 4022 25 
EXPLOITANT D' - PAR SOUS-LOCATION 
‘APPROVISIONNEUR DE NAVIRES 3000 10 

ARMATEUR POUR LA PECHE 0311 7 

“ARMATEUR POUR LE GRAND OU LE PETIT CABOTAGE 3453 15 
  

“ARMATEURS METALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION 

  

  

  

  

  

    
  

    
‘OU L'ENTREPRISE FABRICANT D' - 2142 10 
-ARMURIER 2163 15 
ARPENTEUR- EXPERT- 3934 60 
‘ARRIMEUR | 3522 15 
"ARROSAGE, BALAYAGE OU ENLEVEMENT DES BOUES| 40, 1D 
-ENTREPRISE DE L' - 
"ARTICLES DE FUMEURS -MARCHAND D'- ENGROS | 3056 8 
ARTICLES DE FUMEURS - MARCHAND D' - EN DEMI- | 3056 8 GROS 
"ARTICLES DE FUMEURS - MARCHAND D'- EN DETAIL] 3124 is, 
"ARTICLES DE CHASSE, DE PECHE, DE SPORTS, DE 
CAMPING ET AUTRES ARTICLES DE MEME NATURE - 2731 10 
FABRICANT D' - 

‘ARTICLES DE CHASSE, DE PECHE, DE SPORTS, DE 
CAMPING ET AUTRES ARTICLES DE MEME NATURE - 3074 10 
MARCHAND D' - EN GROS 

‘ARTICLES DE CHASSE, DE PECHE, DE SPORTS, DE 

  

  

  

  

  

  

CAMPING ET AUTRES ARTICLES DE MEME NATURE - 3241 25 
MARCHAND D' - EN DETAIL 

ARTIFICIER 2571 12 

ASPHALTE OU AUTRE MATIERE ANALOGUE - 2911 12 
ENTREPRISE DES TRAVAUX EN 

ATTRACTION, D‘AMUSEMENTS OU DE SPECTACLES - 4462 12 
-EXPLOTTANT UN ETABLISSEMENT FORAIN D' - 

ATTRACTIONS OU D’AMUSEMENTS - EXPLOITANT UN 4462 20       ‘ETABLISSEMENT SEDENTAIRE D' - 
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| PROFESSION | N.M.A.E° | Taux % 
‘AUBERGISTE 4111 25 
"AUTOMOBILES - EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT 3311 15 
POUR L’ENTRETIEN DES VOITURES- 
|AUTOMOBILES - MARCHAND DE VOITURES - EN 3020 15 
GROS 
‘AUTOMOBILES - MARCHAND D’ACCESSOIRES ET DE 3187 35 
‘PIECES DETACHEES POUR VOITURES- EN DETAIL 
‘AUTOMOBILES D‘OCCASION, D’ACCESSOIRES OU DE 
PIECES DETACHEES D’OCCASION - MARCHAND DE 3239 15 
VOITURES -EN DETAIL | 
‘AVICULTEUR, ACCOUVEUR, NOURRISSEUR DE 
VOLAILLES 0220 25 
AVION OU HELICOPTERE - LOUEUR D' - 4454 40 
‘AVIONS POUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS OU DE 3460 10 
MARCHANDISES EXPLOITANT D' - 
BABOUCHES - MARCHAND DE - EN GROS 3034 10 

‘BABOUCHES - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3034 12 
BABOUCHES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3151 15 
BAINS PUBLICS ET DOUCHES - ENTREPRENEUR DE 4323 15 
BALAIS - FABRICANT DE - 2741 10 
BALAIS - MARCHAND GROSSISTE- - 3053 10 

'BALAIS - MARCHAND DE - EN DETAIL 3172 15 
‘BALANCIER - MARCHAND - 3184 10 
‘BALANCIER - REPARATEUR 2413 30 

‘SALLES PUBLIQUES DE FETE - EXPLOITANT DE- 4432 30 
BARQUES OU CANOTS - FABRICANT DE- 2251 15 
BATEAUX, BARQUES OU CANOTS-CONSTRUCTEUR 3024 is 

'BARQUES, BATEAUX OU CANOTS A MOTEUR, 
ENGINS, OU APPAREILS POUR LES JEUX OU LES 4454 15 
SPORTS NAUTIQUES - LOUEUR DE 
BAS ET BONNETERIE - MARCHAND DE- EN GROS 3032 10 
‘BAS ET BONNETERIE- MARCHAND DE- EN DEMI- 3032 1s 
GROS 
‘BAS ET BONNETERIE - MARCHAND DE - EN DETAIL- 3145 20 
BASCULE PUBLIQUE - EXPLOITANT DE- 5413 1s        
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BASCULES AUTOMATIQUES OU AUTRES APPAREILS 2413 30 
‘-ANALOGUES- EXPLOITANT DE- 

‘BATIMENTS-ENTREPRENEUR DE- 2911 12 

‘BAZAR D’‘ARTICLES DE MENAGE, DE BIMBELOTERIE, 3172 is 
‘ETC..... TENANT UN- 

‘BEIGNETS-MARCHAND DE- EN DETAIL 4100 12 

‘BESTIAUX- MARCHAND EXPORTATEUR DE- 3013 8 

BESTIAUX- MARCHAND DE- 3013 8 

BEURRE ET DERIVES DE LAIT - FABRICANT DE- 1141 12 

‘BEURRE ET DERIVES DE LAIT- MARCHAND DE- EN 
3013 1,5 

GROS 

BEURRE ET DERIVES DE LAIT -MARCHAND DE- EN 
DEMI-GROS 3043 2,50 
BEURRE ET DERIVES DE LAIT- MARCHAND DE - EN 3113 s 
DETAIL . 

‘BIJOUX ET JOYAUX - REPARATEUR DE- 3351 30 

BIJOUTERIE FANTAISIE OU OBJETS DE FANTAISIE- 5711 20 
FABRICANT DE- ° 

BIJOUTIER- MARCHAND-VENDANT EN DETAIL | 3222 25 

BIJOUX DE FANTAISIE - MARCHAND EN DETAIL 3266 25 

BIJOUX EN METAUX PRECIEUX - FABRICANT A FACON DE- 2711 10 

BIJOUX- LOUEUR DE- 4210 50 

BILLETS DE LOTERIE ENTIERS OU FRACTIONNES - 4461 4 
VENDEUR EN GROS DE- 

BILLETS DE LOTERIE ENTIERS OU FRACTIONNES- 
VENDEUR POUR SON COMPTE OU A LA COMMISSION 4461 8 
DE- 

BILLETS DE LOTERIE FRACTIONNES- COURTIER EN 4461 60 

BISCUITS OU GATEAUX SECS, PAINS D' EPICE, 1022 10 
PAINS DE REGIME- FABRICANT DE- 

BISCUITS OU GATEAUX SECS, PAINS D' EPICE, 3051 40 
PAINS DE REGIME - MARCHAND EN GROS DE- 

BISCUITS OU GATEAUX SECS, PAINS D' EPICE, 
PAINS DE REGIME - MARCHAND DE- VENDANT EN 1022 12 
DEMI- GROS 

BISCUITS OU GATEAUX SECS, PAINS D' EPICE, 3123 15 
PAINS DE REGIME- MARCHAND DE- EN DETAIL        
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‘BLANCHISSERIE, DEGRAISSAGE ET REPASSAGE PAR 
PROCEDES MECANIQUES- EXPLOITANT UN 4311 20 
ETABLISSEMENT DE- 

‘BOIS A BRULER - MARCHAND DE - EN GROS - 3020 12 

‘BOIS A BRULER -MARCHAND EN DETAIL 3132 12 

‘BOIS - MARCHAND EN GROS DE- 3014 10 

‘BOIS - MARCHAND EN DEMI-GROS DE- 3014 12 
‘BOIS - MARCHAND EN DETAIL DE- 3115 15 

‘BOIS EN GRUME OU DE CHARRONNAGE - MARCHAND 3014 10 
EN GROS DE - 

‘BOISSELIER - MARCHAND - EN DETAIL 3115 15 

BOISSONS ET ALIMENTS SOLIDES A CONSOMMER 4100 35 
SUR PLACE- DEBITANT DE- 

BOISSONS GAZEUSES, EAUX DE TABLE, SIROPS - 1240 20 
FABRICANT DE - 

‘BOITES EN CARTON, DE SACS OU D' ETUIS EN 1791 1s 
PAPIER ETC... FABRICANT DE- 

‘BOITES METALLIQUES, EMBALLAGES METALLIQUES, 
OBJETS ET FOURNITURES EN METAL, AUTRES QUE 2042 12 
LES PRODUITS DE QUINCAILLERIE - FABRICANT DE- 

‘BOUCHER - MARCHAND - EN GROS 3013 4 

BOUCHER - MARCHAND - EN DEMI GROS 3013 10 

BOUCHER - MARCHAND - EN DETAIL 3121 12 

BOUCHER AU PETIT DETAIL 3121 12 

BOUCHONS DE LIEGE - FABRICANT DE 1662 8 

BOUCHONS - MARCHAND DE - EN GROS 3014 8 

BOUCHONS - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3014 10 

‘BOUCHONS -MARCHAND - EN DETAIL 3115 15 

-BOUGIES OU CHANDELLES - FABRICANT DE- 2572 10 

‘BOUGIES OU CHANDELLES - MARCHAND DE- EN 
| 3046 2 
GROS 

‘BOUGIES OU CHANDELLES - MARCHAND DE - EN 3046 S 
DEMI-GROS 

‘BOUGIES OU CHANDELLES - MARCHAND DE - EN 3151 10 
DETAIL 3 

BOULANGER 1021 8     
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‘BOUQUINISTE OU MARCHAND DE LIVRES 3211 50 
D‘OCCASION EN DETAIL 
‘BOURRELIER 1521 20 
‘BOYAUDIER CORDES EN BOYAUX - FABRICANT DE - 2749 10 
-BOYAUX - MARCHAND EN GROS DE 3013 8 

‘BOYAUX - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3013 12 
'BIBELOT ET ARTICLES DE DECOR (BIMBELOTERIE) 3172 10 
[MARCHAND EN DETAIL DE - 
'BROCHETTES - MARCHAND DE -. 4100 25 
‘BRODERIES OU DENTELLES - FABRICANT DE - 1365 12 
‘BRODERIES OU DENTELLES - MARCHAND EN GROS - 3032 10 
‘BRODERIES OU DENTELLES - MARCHAND - VENDANT 3032 2 
EN DEMI-GROS 
BRODERIES OU DENTELLES - MARCHAND - VENDANT| 3,45, 1s 
EN DETAIL 
‘BRODERIES OU DENTELLES - FABRICANT DE - A 1365 is 
FACON 
‘BRODEUR SUR ETOFFES, EN OR OU EN ARGENT 1365 15 
‘BROSSES, BALAIS, PINCEAUX, EXPLOITANT UN 
ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, POUR LA 2741 10 
FABRICATION DES- 
-BROSSIER - MARCHAND EN GROS- 3053 8 

‘BROSSIER - MARCHAND - VENDANT EN DETAIL 3172 15 
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS DIVERS - TENANT 3900 60 

‘BUREAU D' ETUDES, D' ENQUETES ET DE 3932 60 
RECHERCHES - Tenant un- 

‘CABARETIER 4432 30 

‘CABINES POUR BAINS DE MER OU DE RIVIERE - 4450 is 
LOUEUR DE - 
‘CABLES, CORDAGES, CORDES OU FICELLES - 1361 D 
EXPLOITANT UNE USINE POUR LA FABRICATION DE - 
‘CABLES METALLIQUES - FABRICANT DE - 2371 12 
‘CAFE - TORREFACTEUR - 1172 30 
‘CAFE - MARCHAND DE -EN GROS 4121 6 
CAFE - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 4121 8 
‘CAFE - MARCHAND DE - EN DETAIL 4121 12       
 



  

PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

‘CAFE- CHANTANT, CAFE-CONCERT, CAFE- 
‘SPECTACLE- EXPLOITANT DE - 

‘APPAREILS, FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET 
CASSETTES VIDEO- LOUEUR DE- 

‘CAISSES D’EMBALLAGES - MARCHAND EN GROS- 3027 12 

‘CAISSES OU BILLOTS POUR EMBALLAGE - 
FABRICANT DE- 
CAOUTCHOUC, CELLULOID, GUTTA-PERCHA, 
MATIERES PLASTIQUES OU AUTRES MATIERES 2600 10 
ANALOGUES - FABRICANT DE - 

CAOUTCHOUC, CELLULOID, GUTTA-PERCHA, 
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MATIERES PLASTIQUES OU AUTRES MATIERES 3040 15 
ANALOGUES - MARCHAND DE- VENDANT EN GROS ... 

‘CARTES POSTALES - EDITEUR DE- 3055 12 

‘CARTES POSTALES - MARCHAND EN GROS DE - 2730 10 
‘CARTON - MARCHAND DE - EN GROS 3054 10 

‘CARTON - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3054 12 
‘CARTON - MARCHAND DE - EN DETAIL 3212 15 
‘CASSETTES, DISQUES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3184 15 
CHAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLES. - LOUEUR BE. 4110 30 © 

CHANDELIERS EN FER OU EN CUIVRE - FABRICANT 3572 10 
DE - A FACON 

CHANGEUR DE MONNAIES 3742 60 
CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - FABRICANT DE- 1429 10 
(CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - MARCHAND DE- 3032 10 
VENDANT EN GROS 
‘CHAPEAUX, KEPIS, CHECHIAS, ETC - MARCHAND EN 3142 is 
‘GROS DETAIL 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN GROS 3041 8 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN DEMI- 3041 10 
GROS 7 
CHARBON DE BOIS - MARCHAND DE - EN DETAIL 3132 10 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN GROS 3040 10 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN DEMI- 3040 ie 
GROS 
CHARBON DE TERRE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3130 15
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PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

‘CHARGEMENT ET DECHARGEMENT - ENTREPRENEUR DE - 3519 20 

CHARPENTIER - ENTREPRENEUR 1630 10 

CHARPENTIER 1630 12 

CHARRON 2271 15 

CHAUDRONNERIE EN FER OU EN CUIVRE - 2030 2 
FABRICANT DE GROSSE 

CHAUDRONNIER 2030 12 

‘CHAUSSURES - FABRICANT DE - PAR PROCEDES 1531 10 
MECANIQUES 

CHAUSSURES - MARCHAND DE - VENDANT EN GROS 3030 10 

CHAUSSURES - MARCHAND DE - VENDANT EN DEMI- 
3030 15 

GROS 

CHAUSSURES - MARCHAND DE - VENDANT EN 
DETAIL 3151 20 

CHAUX - FABRICANT DE - 0434 10 

CHAUX DE CIMENT OU DE PLATRE - MARCHAND DE - 3181 3 
EN DETAIL 

PRET A PORTER - MARCHAND 1411 15 

CHEVAUX OU MULETS - ELEVEUR DE - 0215 10 
  

CHEVAUX - TENANT UNE ECURIE POUR L’ENTRETIEN, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L' ENTRAINEMENT OU LE DRESSAGE DE - 0215 — 20 
‘CHIFONNIER - MARCHAND - EN GROS 3061 10 
‘CHIFONNIER - MARCHAND - EN DEMI-GROS 3061 13 
‘CHIFONNIER EN DETAIL 3233 15 
CHOCOLAT - FABRICANT DE - 1041 15 
CHOCOLAT - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10 
CINEMATOGRAPHE - EXPLOITANT DE - 4410 20 
CINEMA ET VIDEO CASSETTE - DISTRIBUTEUR DE 4412 1s 
FILMS DE - 
CINEMA ET DE VIDEO CASSETTE - MARCHAND EN 3173 30 
DETAIL D’APPAREIL OU DE FILM DE - 
‘CIRAGE OU ENCAUSTIQUE - FABRICANT DE - 2572 12 
CISELEUR 2711 15 
CLOUS, DE POINTES OU DE PRODUITS DE . 
QUINCAILLERIE, PAR PROCEDES MECANIQUES - | 2070 12 
FABRICANT DE -       
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‘CLOUTIER - MARCHAND - EN DETAIL 3182 15 
‘COFFRES-FORTS, ARMOIRES METALLIQUES, ETC... 3021 1s 
‘MARCHAND DE - VENDANT EN DETAIL - 
COFFRES -FORTS - FABRICANT DE 1521 12 
COFFRETIER - MALLETIER EN CUIR - FABRICANT- 1661 12 
COIFFEUR POUR DAMES 4321 30 
COIFFEUR POUR HOMMES 4321 40 
‘COMMISSIONNAIRE EN MARCHANDISES 3081 60 
‘COMMISSIONNAIRE EXPORTATEUR DE PRODUITS 3081 60 
‘ARTISANAUX 

‘COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS PAR TERRE PAR 3081 40 
‘EAU OU PAR AIR 

‘COMMISSIONNAIRE POUR L’ACQUIT DES DROITS DE 
DOUANES ET DE FRET AU DEPART OU A L' ARRIVEE 3081 40 
DES NAVIRES 
‘CONFISERIE - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10 
‘CONFISERIE ET MARCHAND EN DETAIL 3123 25 
CONFISERIE, BONBONS, PASTILLES - FABRICANT DE 1040. 1s 
- PAR PROCEDES MECANIQUES 
CONSERVES ALIMENTAIRES - FABRICANT DE - 1170 20 
CONFITURES - FABRICANT DE- 1170 20 
‘CONSERVES ALIMENTAIRES - MARCHAND DE - EN | 3051 10 GROS 
‘CONFITURES - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10 

‘CONSTRUCTIONS METALLIQUES - ENTREPRENEUR DE - 2100 10 

CONTREPLAQUES PAR PROCEDES MECANIQUES - 1620 D 
FABRICANT DE - 
‘CORDIER - FABRICANT DE CABLES ET CORDAGES 1361 is 
POUR LA MARINE 
‘CORDIER - MARCHAND EN GROS - 3020 15 

CORDONNIER TRAVAILLANT SUR COMMANDE 3321 20 
‘CORNES - MARCHAND DE - EN GROS 3013 8 

CORROYEUR - MARCHAND - . 3152 10 
COULEURS ET VERNIS-MARCHAND DE - EN DETAIL 3161 15 
‘COURONNES OU D‘ORNEMENTS FUNERAIRES - 4333 50 
FABRICANT DE -        
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COURONNES OU D’ORNEMENTS FUNERAIRES - 4333 10 
MARCHAND DE - VENDANT EN DETAIL 
ICOURTIER DE BESTIAUX 3081 60 
‘COURTIER DE MARCHANDISES - OPERATIONS EN 3081 60 GROS - 

‘COURTIER EN TOUTES OPERATIONS 3081 60 

‘COURTIER EN TRANSPORT DE VOYAGEURS 3081 45 
‘COURTIER MARITIME, DE CHANGE, DE FRET OU DE 3543 50 
(NAVIRE 

‘COUTELIER- MARCHAND - EN GROS 3025 12 
‘COUTELIER - MARCHAND EN DETAIL - 3182 15 
‘COUTURE - TENANT UNE MAISON DE HAUTE - 1431 40 
‘COUTURIER SUR MESURES EN BOUTIQUE 1430 40 
COUVERTURES DE LAINE - MARCHAND EN DETAIL DE| 3144 12 
‘CRAYONS - FABRICANT DE - 2741 10 

‘CRIN - MARCHAND DE - EN GROS 3013 10 
‘CRIN - MARCHAND DE - EN DETAIL 3119 15 
‘CRIN VEGETAL - FABRICANT DE - PAR PROCEDES 1342 10 
MECANIQUES 

CUIRS - MARCHAND DE - EN GROS 3033 8 

‘CUIRS - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3033. 10 
‘CUIRS - MARCHAND DE - EN DETAIL 3152 12 

--CUIRS VIEUX - MARCHAND DE - EN GROS 3069 8 
‘CUIRS VIEUX - MARCHAND DE - EN DEMI GROS 3069 10 

‘CUIRS VIEUX - MARCHAND DE - EN DETAIL 3239 12 
‘CULTURE PHYSIQUE OU D’ARTS D' AGREMENT - 4459 09 
TENANT UN COURS DE | 
‘CYCLES - MARCHAND D’ACCESSOIRES DE - EN 3186 is 
DETAIL 

‘CYCLES ET MOTOCYCLES - CONSTRUCTEUR OU 3231 DD 
MONTEUR DE - 
‘CYCLES ET MOTOCYCLES, PIECES DETACHEES OU 
ACCESSOIRES DE CYCLES OU DE MOTOCYCLES - 3026 10 
‘MARCHAND DE - EN GROS 
‘CYCLES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 
‘CYCLES - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3026 12       
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‘CYCLES, PIECES DETACHEES DE CYCLES - 3189 1s 
‘MARCHAND DE - EN DETAIL 
‘DALLAGE EN CIMENT OU MOSAIQUE - 5911 2 
‘ENTREPRENEUR DE - 
‘DAMASQUINEUR 2711 15 
‘DECORATION OU DE L‘ORNEMENTATION DES 3914 2 
‘APPARTEMENTS, ENTREPRENEUR DE LA- 
‘DECORS OU ORNEMENTS POUR APPARTEMENTS, 
MAGASIN, ETC.... MARCHAND D’ARTICLE DE - EN 1652 15 
‘DETAIL 
DELAINEUR DE PEAUX 1311 12 
‘DEMENAGEMENT - ENTREPRENEUR DE - 3412 30 
‘DESINFECTION PAR PROCEDES MECANIQUES OU 4612 30 
\CHIMIQUES- EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DE - 
‘DIAMANTS OU DE PIERRES FINES - TAILLEUR DE - A 3711 40 
‘FACON 
‘DISQUES, METHODES ET ACCESSOIRES - 
MARCHAND EN DETAIL DE POUR L' ETUDE DES 3249 20 
‘LANGUES 
‘DISTILLATEUR D’ESSENCE OU D’EAUX PARFUMEES 3562 1s” 
OU MEDICINALES 
‘DISTILLATEUR -PARFUMEUR 2562 10 
‘DOCK, CAIE OU FORME POUR LA REPARATION DES 3551 30 
NAVIRES- EXPLOITANT OU CONCESSIONNAIRE DE - 

‘DOREUR, ARGENTEUR OU APPLICATEUR DE METAUX 3351 15 
‘DRAGUEUR DE SABLE DANS LES COURS D’EAU 2924 12 
'DROGUISTE - MARCHAND - EN GROS 3052 10 

‘DROGUISTE - MARCHAND - EN DEMI - GROS 3052 12 
‘DROGUISTE - MARCHAND EN DETAIL 3161 iS 
‘DROITS D/AUTEUR - AGENT DE PERCEPTION DES - 4433 60 
EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES ET LIMONADE - 1240 50 
FABRICANT D' - 
‘EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES ET LIMONADE - 3051 3 
MARCHAND EN GROS D'- | 
‘EBENISTE - FABRICANT - POUR SON COMPTE 1650 20 
‘EBENISTE - FABRICANT A FACON - 1650 20 

'ECRIVAIN PUBLIC 4334 20        
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‘ECURIE DE COURSES - EXPLOITANT UNE - 0215 25 
‘EDITEUR LIBRAIRE 1733 10 
‘EDITEUR - PERIODIQUES - 1733 10 
‘EDITEUR - CARTES POSTALES- 1733 10 
‘ELECTRICIEN 3351 20 
‘ELECTRICIEN EN AUTOMOBILES : 3312 23 
‘ELECTRICIEN REPARATEUR EN BATIMENT 3330 30 
ELECTRICITE, MARCHAND DE MENUES FOURNITURES| 3.3 is 
POUR L’EMPLOI DE L' (EN GROS) 
PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE - FABRICANT DE -| 53,5, is 

  

‘ELECTRICITE OU DU GAZ - MARCHAND EN GROS 
D’APPAREILS USTENSILES OU FOURNITURES POUR 3053 15 
L’EMPLOI DE L' - 

‘ELECTRICITE OU AU GAZ - MARCHAND EN DETAIL 

D’APPAREILS A L’ - 

EMBOUTISSEUR 2000 15 

‘EMPLACEMENT POUR DEPOTS DE MARCHANDISES - 
EXPLOITANT UN - 

EMULSION DE BITUME - FABRICANT D' - A FACON 0444 35 

EMULSION DE BITUME, ASPHALTE, GOUDRON OU 

  

3172 15 
  

  

3551 30 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUTRES MATIERES ANALOGUES - FABRICANT DE - 2512 10 
ENCADREUR 1600 15 
‘ENCRES A IMPRIMER OU A ECRIRE - FABRICANT- 1733 15 
ENGRAIS OU AMENDEMENTS - MARCHAND EN GROS-| = 3043 9 
‘ENGRAIS - MARCHAND EN DETAIL - 3161 10 
‘ENTREPOT FRIGORIFIQUES - EXPLOITANT D' 3551 15 
‘ENTRETIEN DES TOMBES DANS LES CIMETIERES- 3351 30 
ENTREPRENEUR DE L' 
‘EPAVES - REPECHEUR D' - 3060 10 
‘EPICES - MARCHAND D' - EN - GROS 3051 6 

‘EPICES - MARCHAND D' - EN DEMI-GROS 3051 8 
‘EPICERIE - MARCHAND D'! - EN DETAIL 3122 10 
_EPICES - MARCHAND D' - EN DETAIL 3119 15 
  

ESCARGOTS - MARCHAND D' - EN GROS 3013 10       
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ESPADRILLES, CHAUSSURES DE SPORT, 5621 10 
PANTOUFLES - FABRICANT D' - 

ESPADRILLES, CHAUSSURES DE SPORT, 3079 10 
PANTOUFLES- MARCHAND EN GROS D' - 
ESPADRILLES, CHAUSSURES DE SPORT, 3151 is 
PANTOUFLES -MARCHAND EN DETAIL D' - 
ETANCHEITE - ENTREPRENEUR DE TRAVAUX D' - 2911 12 
‘EXPEDITION DE COLIS - ENTREPRENEUR D' - 3081 20 
‘EXPERT POUR LE PARTAGE ET L’ESTIMATION DES 3910 60 
PROPRIETES 
‘EXPERT POUR LE REGLEMENT DES SINISTRES EN 3830 60 
MATIERE D‘ASSURANCE 
EXPERT PRES DES TRIBUNAUX 3910 60 
EXPLOSIFS, CAPSULES OU CARTOUCHES, ETC.... 5571 12 
FABRICANT D' - 

EXPORTATEUR - MARCHAND - DE PLUSIEURS 3079 10 
ESPECES DE MARCHANDISES 
-EXTINCTEURS D’INCENDIE - FABRICANT D' - 2571 15 
‘EXTINCTEURS D’INCENDIE - MARCHAND D' - EN 3046 1s 
GROS 
‘EXTINCTEURS D’INCENDIE - MARCHAND D' - 3161 20 
VENDANT EN DETAIL 
‘FAIENCE - FABRICANT DE - 1812 10 
FAIENCE - MARCHAND EN GROS - 3079 10 
FAIENCE - MARCHAND EN DEMI-GROS 3079 12 
FAIENCE - MARCHAND EN DETAIL - 3249 15 
FARINE DE POISSON - FABRICANT DE - 1152 20 
FARINE, FECULES, SEMOULES OU SON - MARCHAND 3051 Ls 
EN GROS - ' 
FARINES, FECULES, SEMOULES OU SON - 3051 2,5 
MARCHAND EN DEMI-GROS 
‘FARINES, FECULES, SEMOULES OU SON - 3123 5 
MARCHAND EN DETAIL 
‘FERS VIEUX OU AUTRES VIEUX METAUX COMMUNS - 3062 10 
MARCHAND DE - EN GROS 
‘FERS-VIEUX OU AUTRES VIEUX METAUX COMMUNS - 
MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3062 12 
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FEUILLES D’OR POUR LA MAROQUINERIE - 1520 12 
FABRICANT DE - 

‘FEUILLES DOR POUR LA MAROQUINERIE - 3152 15 
MARCHAND EN DETAIL DE - 

‘FEUTRE OU CARTON ASPHALTE OU BITUME - 1722 12 
FABRICANT DE - 

‘FEUTRE GROSSIER - FABRICANT DE - 1720 12 

FIACRES - 3479 20 

FILS - RETORDEUR, DEVIDEUR, BOBINEUR OU 1312 12 
‘/PELOTONNEUR DE : 

'FILATURE DE LAINE, DE LIN OU DE COTON - 1312 15 
‘EXPLOITANT DE - 
  

‘FILETS POUR LA PECHE, LA CHASSE - FABRICANT DE 
1361 12 

  

FILETS POUR LA PECHE, LA CHASSE - MARCHAND EN 3249 15 
DETAIL 

FLEURS ARTIFICIELLES OU NATURELLES OU DE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLANTES D’ORNEMENT - MARCHAND DE- EN DETAIL| 2229 15 
"FLEURS ARTIFICIELLES OU NATURELLES OU DE 3016 ho 
PLANTES D’ORNEMENT - MARCHAND DE - EN GROS 
‘FLEURISTE | 3119 25 
"FONDERIE D‘ANTIMOINE, D' ETAIN, DE PLOMB, DE 
‘COBALT, DE MANGANESE, DE ZINC, DE CUIVRE, DE 1921 10 
BRONZE OU D' ALUMINIUM ETC... - EXPLOITANT DE- 
"FONDERIE DE DEUXIEME FUSION - EXPLOITANT DE-| 1921 10 
FONTE OUVRAGEE - MARCHAND EN DETAIL - 3249 42 
‘FORGERON 2051 12 

FOSSOYEUR - ENTREPRENEUR - 4333 10 
"FOURNITURES POUR TAILLEURS - FABRICANT DE - 1364 12 
"FOURNITURES POUR TAILLEURS - MARCHAND EN 3079 1 
GROS DE - 
"FOURNITURES SCOLAIRES - MARCHAND EN DETAIL 3212 15 

"FOURRAGE ET PAILLE - MARCHAND DE - EN GROS 3011 8 
"FOURRAGE ET PAILLE - MARCHAND DE - EN DEMI- : 3011 9 GROS | 
FOURRAGE ET PAILLE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3119 10 
  

FOURREUR EN GROS 3033 15       
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| PROFESSION © N.M.A.E° | Taux % 
FOURRURES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3152 40 
‘FRIPIER EN GROS 3063 25 

-FRIPIER EN DETAIL 3233 25 

FRUITS OU LEGUMES FRAIS - MARCHAND DE - EN 3012 10 
GROS 
FRUITS OU LEGUMES FRAIS - MARCHAND DE - EN 3112 1s 
DETAIL 
FRUITS SECS OU LEGUMES SECS - MARCHAND EN - 3012 10 
‘EN GROS | 

FRUITS SECS OU LEGUMES SECS - MARCHAND DE - 3012 i 
EN DEMI-GROS 
‘FRUITS SECS OU LEGUMES SECS - MARCHAND DE - 3133 2 
‘EN DETAIL 
‘GANTS - FABRICANT DE - 1520 15 
GANTS - MARCHAND EN GROS DE - 3033 15 

‘GANTS - MARCHAND EN DETAIL DE - 3152 20 
‘GARAGE POUR AUTOMOBILES - EXPLOITANT DE - 3511 15 
‘(GARDE-MEUBLES - EXPLOITANT DE - 3551 20 

GAUFRES OU GAUFRETTES - FABRICANT DE - 1022 10 
GAUFRES OU GAUFRETTES - MARCHAND EN GROS 3051 10 

'GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS - 5511 10 
‘/EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT D’EMPLISSAGE DE- 
‘GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS - 3511 35 
MARCHAND DE - EN GROS ' 
‘GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS - 3511 45 
MARCHAND DE - EN DETAIL ' 
‘GERANT D‘IMMEUBLES 4022 70 
‘GESTION D’EXPLOITATIONS COMMERCIALES OU 4022 50 
INDUSTRIELLES OU AGRICOLES 
GHASSOUL - MARCHAND DE - EN GROS 3079 10 
GHASSOU: - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3079 15 
‘GLACE - EXPLOITANT UNE USINE POUR LA 1174 1s 
FABRICATION ARTIFICIELLE DE LA © | 

GLACES OU DE SORBETS - FABRICANT DE - 1149 20 

GLACES OU DE SORBETS - MARCHAND DE - EN 3051 10 
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PROFESSION [| N.M.AE” | Taux % 
'GLACES OU DE SORBETS - MARCHAND DE - EN 3051 12 
'DEMI-GROS 
'GLACES OU MIROIRS - MARCHAND DE - VENDANT 3053 10 
‘EN GROS 
-GLACES OU MIROIRS - MARCHAND DE - VENDANT 3053 12 
EN DEMI- GROS 
‘GLACES OU MIROIRS - ENTREPRENEUR DE LA 1821 1s 
FOURNITURE, DE LA POSE DE - 
‘GLACES OU MIROIRS - MARCHAND DE - VENDANT 3172 1s 
‘EN DETAIL 

‘GLACES OU MIROIRS - TAILLEUR DE - 3172 15 

‘GOMME OU AUTRES PRODUITS ANALOGES - 1733 15 
‘FABRICANT DE - 
‘GRAINES FOURRAGERES, OLEAGINEUSES OU 3011 3 
AUTRES- MARCHAND DE - EN GROS 

GRAINES FOURRAGERES, OLEAGINEUSES OU 3011 10 
AUTRES -MARCHAND DE - EN DEMI-GROS - 

GRAINS - MARCHAND DE - EN GROS 3011 5 
GRAINS - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3011 7,5 
‘GRAINS ET GRAINES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3111 10 

‘GRAVEUR 2000 15 

GUERISSEUR OU MAGNETISSEUR OU 
RADIESTHESISTE 4334 70 
HARNACHEMENT, L' EQUIPEMENT OU-LE CAMPEMENT 
- FABRICANT OU MARCHAND D‘OBJETS 1521 20 
CONCERNANT LE - VENDANT EN GROS 
HELIOGRAPHE 4433 10 
HENNE - MARCHAND DE - EN GROS 3016 12 

HENNE - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3016 15 
HORLOGER REPARATEUR 3341 30 
HORLOGERIE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3188 20 

HOTEL - MAITRE D' - 4111 30 

HOTEL GARNI - MAITRE D' - LOUANT A LA SEMAINE, Aili 30 
A LA QUINZAINE OU AU MOIS. 
HUILE ALIME {TAIRE - MARCHAND D' - EN GROS 3051 1,5 
HUILE ALIMENTAIRE - MARCHAND D' - EN DEMI- GRos 3051 6        
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HUILE ALIMENTAIRE - MARCHAND D' - EN DETAIL 3123 10 
HUILES - EXPLOITANT UNE USINE POUR LE 1152 10 
RAFFINAGE DES - 
\HUILES PAR PROCEDES CHIMIQUES - FABRICANT D'- 1154 20 
‘HUILES PAR PROCEDE DE PRESSE CONTINUE - 1152 10 
FABRICANT D' - | 

‘IMMEUBLES - PROMOTEUR D' - 4021 25 

IMMEUBLES - LOTISSEUR - D' 2911 25 

‘IMMEUBLES OU AUTRES SPECULATIONS 4021 35 
IMMOBILIERES-ACHAT ET VENTE D' 

‘IMPORTATEUR - MARCHAND - VENDANT EN GROS 5249 10 
IMPORTATEUR - MARCHAND - VENDANT EN DEMI - | 

: 5249 15 GROS | : 
‘IMPORTATION - MARCHAND - EN DETAIL 5249 15 
‘IMPRIMEUR TYPOGRAPHE, LITHOGRAPHE, ~ 
‘LITHOCHROME, EN TAILLE DOUCE OU PAR 1731 20 
PROCEDES PHOTOTYPIQUES . 
IMPRIMEUR D' ETOFFES 1352 12 

IMPRIMEUR SUR METAUX . 2000 10 

INFIRMIER 4524 60 
KINESITHERAPEUTE 4524 60 
‘INHUMATIONS ET DE POMPES FUNEBRES - 4333 30 
ENTREPRENEUR D' - 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES - ENTREPRENEUR D' - 2913 20 

INSTALLATIONS SANITAIRES, POUR LE CHAUFFAGE, 
ISOTHERMIQUES DE CALORIFUGEAGE OU DE 2913 15 
FUMISTERIE INDUSTRIELLE- ENTREPRENEUR D' - | 
INSTRUMENTS DE MEDECINE, DE CHIRURGIE - 9471 10 
‘FABRICANT D' - 

INSTRUMENTS DE MEDECINE, DE CHIRURGIE - 3072 10 
MARCHAND D' - EN GROS 
INSTRUMENTS DE MEDECINE, DE CHIRURGIE - 3181 30 
MARCHAND D! - EN DETAIL 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - FABRICANT 2721 20 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - MARCHAND EN 
DETAIL- 3249 20 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - LOUEUR D' - 4454 20       
 



N® 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 

  

   

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
INSTRUMENTS POUR LES SCIENCES, INSTRUMENTS 
DE PRECISION DE TOPOGRAPHIE, D’OPTIQUE - 3072 20 
MARCHAND D' - EN GROS 
JEUX DE TABLES OU AUTRES JEUX ANALOGUES - 4462 30 
EXPLOITANT DE 
JEUX ET AMUSEMENTS PUBLICS - MAITRE DE - 4460 12 
JOAILLIER - MARCHAND EN DETAIL- 3222 25 
‘JOUETS D’ENFANTS - FABRICANT DE - 2631 10 
'LAINE - MARCHAND DE - EN GROS 3031 8 

‘LAINE - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3031 10 
|LAINE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3140 15 
'LAINES A TRICOTER - MARCHAND DE - EN DETAIL 3140 12 
LAIT - MARCHAND DE - EN GROS 3013 8 
LAIT - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3013 10 
'LAIT RECONSTITUE - FABRICANT DE - 1141 10 
LAMINERIE OU TREFILERIE DE FER OU DE LAITON- 1912 12 
‘EXPLOITANT DE - 
‘LAMPISTE - MARCHAND EN GROS - 3079 10 
‘LAMPISTE - MARCHAND EN DETAIL 3249 15 
LAYETIER - EMBALLEUR 1641 15 
LAYETIER - EMBALLEUR EXPEDITEUR 1641 15 
‘LEGUMES FRAIS - MARCHAND DE - EN DETAIL - 3112 15 

‘LEVURES - FABRICANT DE - 1171 10 
‘LEVURES - MARCHAND EN GROS 3016 10 

‘LEVURES - MARCHAND EN DETAIL - 3119 15 
LIBRAIRE NON EDITEUR 3211 12 
‘LIEGE AGGLOMERE OU GRANULE - FABRICANT DE - 1662 10 
‘LIEGE - MARCHAND DE - EN GROS 3014 10 
‘LIEGE - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3014 11 
‘LIEGE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3115 12 
‘LIN OU CHANVRE - MARCHAND DE - EN GROS 3016 10 
LIN OU CHANVRE - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3016 12 
‘LIN OU CHANVRE- MARCHAND DE - EN DETAIL 3119 15 
LINGER - FABRICANT - 1360 10 
‘LINGER - MARCHAND DE - EN GROS 3031 10       
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LINGER - MARCHAND - VENDANT EN DEMI-GROS 3031 15 
LINGER - MARCHAND - VENDANT EN DETAIL 3142 18 
LITERIE, OBJETS OU FOURNITURES POUR LITERIE 1653 D 
ETC... - FABRICANT- 
LITERIE, OBJETS OU FOURNITURES POUR LITERIE 3053 3 
ETC... - MARCHAND DE - EN GROS 
LITERIE, OBJETS OU FOURNITURES POUR LITERIE 3171 D 
ETC... - MARCHAND EN DETAIL 

ILIVRES DE LECTURE - LOUEUR DE - 3969 30 
LOUEUR DE BREVETS D’INVENTION 3959 40 
LOUEUR DE MARQUES DE FABRIQUES ET DE 
CLIENTELE 3959 40 
LOUEUR DE MEUBLES, OBJETS OU USTENSILES 3969 20 
'LOUEUR DE WAGONS OU DE CONTAINERS POUR LE 3513 40 
TRANSPORT DES MARCHANDISES | 
LOUEUR D’UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL OU 4012 40 
INDUSTRIEL 

LUNETIER 2431 20 
LUNETIER - OPTICIEN - MARCHAND - VENDANT EN 
DETAIL 3249 20 
‘MUSIQUE - INSTRUMENTS DE - MARCHAND EN DETAIL 3241 20 

‘MACHINE POUR LE TIRAGE ET LA REPRODUCTION 3954 30 
DES PLANS, DESSINS, ETC.. EXPLOITANT DE - 
MACHINES A COUDRE, A PIQUER, A BRODER, A 
PLISSER OU AUTRES MACHINES ANALOGES - 3084 15 
‘MARCHAND DE - EN GROS 
‘MACHINES A COUDRE, A PIQUER, A BRODER, A 
PLISSER OU AUTRES MACHINES ANALOGES - 3184 15 
MARCHAND DE - EN DETAIL 

MACHINES AGRICOLES -. EXPLOITANT DE - 3962 25 
MACHINES AGRICOLES - MARCHAND DE GRANDES 3024 | 15 

MACHINES DE BUREAU, MACHINES COMPTABLES, 
‘CAISSES ENREGISTREUSES ET AUTRES MACHINES 3024 15 
'ANALOGUES - MARCHAND DE - EN GROS- 
‘MACHINES DE BUREAU, MACHINES COMPTABLES, 
‘CAISSES ENREGISTREUSES ET AUTRES MACHINES 3184 30 
ANALOGUES - MARCHAND DE - EN DETAIL : 
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‘MACHINES DE BUREAU - ORDINATEURS ET GROSSES 
UNITES INFORMATIQUES ET MICRO - ORDINATEURS 3963 40 
'- LOUEUR DE 

MACHINES DE BUREAU ET ORDINATEURS MATERIEL 3184 1s 
INFORMATIQUE - MARCHAND DE - EN DETAIL 

MACHINES - OUTILS, GRANDES MACHINES, 3184 D 
MATERIEL INDUSTRIEL - MARCHAND DE - EN DETAIL 

MACONNERIE - ENTREPRENEUR DE - 2911 12 

IMAGASIN GENERAL - EXPLOITANT DE - 3100 40 

‘MAIN D' OEUVRE - ENTREPRENEUR DE LA 
‘FOURNITURE DE 3959 60 

‘MANUCURE OU PEDICURE 4322 60 

MANUTENTION MARITIME - ENTREPRENEUR DE - 3522 15 

‘MARAIS SALANTS - EXPLOITANT DE- 0423 20 

‘MARBRIER 1861 12 

‘MARCHAND FORAIN 3249 15 
MARGARINE OU AUTRES PRODUITS ANALOGUES - 1151 5 
‘FABRICANT DE - 

‘MARGARINE OU AUTRES PRODUITS ANALOGUES - 3051 a 
MARCHAND DE- EN GROS 

‘MARGARINE OU AUTRES PRODUITS ANALOGUES - 3051 g 
MARCHAND DE- EN DEMI GROS 

MARGARINE OU AUTRES PRODUITS ANALOGUES - 3123 D 
MARCHAND DE EN DETAIL 

MAROQUINERIE - FABRICANT - 1520 12 

MAROQUINERIE - MARCHAND EN DETAIL - 3152 12 

MAROQUINERIE, GAINERIE ET ARTICLES DE 1520 15 
VOYAGE, - FABRICANT - 

MAROQUINERIE, GAINERIE ET ARTICLES DE 3033 D 
VOYAGE,- MARCHAND EN GROS 

‘MAROQUINERIE, GAINERIE ET ARTICLES DE 3033 is 
VOYAGE, - MARCHAND VENDANT EN DEMI-GROS 

“MAROQUINERIE FINE OU DE LUXE, GAINERIE ET 
ARTICLES DE VOYAGE, ... - MARCHAND VENDANT EN 3152 20 
DETAIL - 

MASSAGES MEDICAUX, SOINS DE BEAUTE, ETC... - 4322 35 
TENANT UN ETABLISSEMENT POUR LES - 

‘MATELASSIER 1653 12 
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| PROFESSION _ N.M.A.E° | Taux % 
|MATERIAUX DE CONSTRUCTION - MARCHAND EN 3022 
GROS - 5 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION - MARCHAND DE - 3181 8 
'EN DETAIL 
MECANICIEN - CONSTRUCTEUR 2100 20 
MECANICIEN REPARATEUR 3313 30 
MENUISIER - ENTREPRENEUR 2912 12 
MERCERIE - MARCHAND DE - EN GROS 3035 10 
MERCERIE - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS ~ 3035 12 
‘MERCERIE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3146 15 
‘METAUX - MARCHAND DE - EN GROS 3021 8 
‘METAUX - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3021 10 

‘METAUX - MARCHAND DE - EN DETAIL 3180 15 
‘METIERS - EXPLOITANT UNE FABRIQUE A - 1300 15 
‘MEUBLES - FABRICANT DE - 1651 12 
‘MEUBLES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3171 15 
MEUBLES METALLIQUES - FABRICANT DE - 2021 12 

-MEUBLES - FABRICANT - | 1800 12 
‘MEULES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3243, 12 
‘MIEL OU CIRE - MARCHAND DE - EN GROS 3013 10 
MIEL OU CIRE - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3013 12 
‘MIEL OU CIRE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3113 15 
MILK - BAR - EXPLOITANT UN - 4121 25 
‘MINERAI - ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE - 3411 15 
MINERAI - EXPLOITANT UNE USINE POUR LE 
BROYAGE ET LE LAVAGE DU.- PAR PROCEDES 1900 20 
MECANIQUE OU PHYSICO-CHIMIQUE 
MINERAIS ET DE METAUX BRUTS - MARCHAND EN 3079 2 
'GROS DE - 
‘MINES OU MINIERES - EXPLOITANT DE - 0400 15 
‘MODELES EN PAPIER POUR PRODERIES - MARCHAND 3146 1s 
DE - EN DETAIL 
‘MODISTE 1400 40 
‘MONUMENTS FUNEBRES - ENTREPRENEUR DE - 4333 15 
‘MOULIN - EXPLOITANT A FACON 4331 40 

‘MUSICIEN 4433 50       
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NATTIER 1373 8 
NAVIRES ETRANGERS - CONSIGNATAIRE OU TENANT] = 5. 40 
UNE AGENCE 
'NETTOYAGE DES MAGASINS, APPARTEMENTS, ETC... 4612 50 
i- ENTREPRENEUR DU - 
‘OBJETS EN CUIVRE OU EN METAL- MARCHAND D' - 3249 30 
DE DETAIL , 
OBJETS D’ART OU DE CURIOSITE - MARCHAND D' - 3079 1D 
EN GROS | | 

OBJETS EN CUIVRE OU EN METAL- FABRICANT - 2000 12 
OBJETS ET FOURNITURES EN METAL, AUTRE QUE 3249 1D 
LES PRODUITS DE QUINCAILLERIE - FABRICANT D' - 
'OEUFS - MARCHAND D'.- EN GROS 3013 4 

‘OEUFS - MARCHAND D'! - EN DEMI-GROS 3013 6 

OEUFS - MARCHAND D' - EN DETAIL 3113 12 
‘OEUFS, VOLAILLES OU LAPINS - MARCHAND 3081 9 
EXPORTATEUR D' - 

‘OEUFS, VOLAILLES OU LAPINS - MARCHAND D' - AU 3113 5 
PETIT DETAIL 
OISEAUX, PETITS ANIMAUX, POISSONS-, MARCHAND] 3,4, is 
'D' - EN DETAIL 

‘OPTICIEN - MARCHAND - VENDANT EN DETAIL 3249 20 
‘ORFEVRE - FABRICANT - AVEC ATELIER ET MAGASIN 2711 10 
‘ORFEVRE - MARCHAND 3071 25 

ORTHOPEDIE, BANDAGES, CEINTURES - FABRICANT 353 DE - 5 20 

ORTHOPEDIE, BANDAGES, CEINTURES - MARCHAND 3249 50 
EN DETAIL 
‘OS, MARCHAND D'! - EN GROS 3079 25 
OSTREICULTEUR - ELEVEUR D' HUITRES - 0322 20 | 
OUVRAGES EN CHEVEUX, NYLON, SOIE, ETC... POUR| 3162 25 | 
LA COIFFURE - MARCHAND EN DETAIL - 
PANNEAUX METALLIQUES ROUTIERS PUBLICITAIRES | 
- EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL 2031 12. | 
POUR LA FABRICATION DE - 

PAPETERIE A LA MECANIQUE - EXPLOITANT DE - 1712 15 |      



1078 ___ __ BULLETIN OFFICIEL N° 5382 bis— 27 kaada 1426 (29-12-2005)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
PAPETIER - MARCHAND - EN GROS 3054 10 
PAPETIER - MARCHAND - EN DEMI-GROS 3054 12 
PAPETIER - MARCHAND - EN DETAIL 3212 15 
PAPIERS APPRETES OU FACONNES - FABRICANT DE - 1712 15 
PAPIERS APPRETES OU FACONNES - MARCHAND EN 3054 2 
GROS - 
PAPIERS APPRETES OU FACONNES - MARCHAND EN 3212 15 
DETAIL - 
PAPIERS PEINTS POUR TEINTURES - MARCHAND DE -| 3545 1s 
EN DETAIL | 
PARACHUTES - FABRICANT DE - 2922 10 
PARAPLUIES - FABRICANT DE - 3152 40 
PARC POUR LE GARDIENNAGE ET LA SURVEILLANCE 
‘DES AUTOMOBILES CYCLES ET MOTOCYCLES - 4334 40 
TENANT UN - | 
ARCS, JARDINS, AVENUES ETC... ENTREPRENEUR 4443 2s 
‘DE LA PLANTATION OU DE L’ENTRETIEN DES - 
| PARC ZOOLOGIQUE OU JARDIN PAYANT - TENANT 4443 10 

‘PARFUMEUR - MARCHAND - ENGROS 3046 10 
PARFUMEUR - MARCHAND - EN DEMI-GROS 3046 15 
PARFUMEUR - MARCHAND - EN DETAIL 3162 25 
JEUX ET COURSES DE CHEVAUX - | 4461 60 
CONCESSIONNAIRE POUR LES OPERATIONS DE - 
ACTIVITES SPORTIVES ET ARTISTIQUES - 4461 60 
‘CONCESSIONNAIRE POUR LES OPERATIONS 
‘PASSEMENTIER EN GROS 3022 12 
‘PASSEMENTIER EN DEMI- GROS 3022 20 

“PASSEMENTIER EN DETAIL 3145 25 
PASTEURISATION DU LAIT - EXPLOITANT UN 1141 12 
ETABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR LA - | 
‘PATE DE CELLULOSE - FABRICANT DE - 1711 12 
PATES ALIMENTAIRES - FABRICANT DE - 1015 12 
'PATES ALIMENTAIRES - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10 
PATES ALIMENTAIRES - MARCHAND DE - EN DEMI- 3051 12 
GROS 
PATES ALIMENTAIRES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3122 15         
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PATISSIER VENDANT EN GROS 3051 12 
PATISSIER VENDANT EN DETAIL 3123 25 
PATISSIER-GLACIER 1021 20 
‘PAVEUR 2911 8 
PEAUX - MARCHAND DE - EN GROS 3033 10 
‘PEAUX - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3033 15 
‘PEAUX - MARCHAND DE - EN DETAIL 3152 15 
'PECHE - ADJUDICATAIRE OU FERMIER DE - 0311 7 
‘PEIGNERIE OU CARDERIE DE LAINE, DE COTON OU 
‘DE BOURRE DE SOIE PAR PROCEDES MECANIQUES - 1311 15 
‘EXPLOITANT DE 

'PEINTRE OU ARMOIRIES, ATTRIBUTS, DECORS OU 3311 5 
‘ENSEIGNES 
‘PEINTRE EN BATIMENTS 2914 15 
‘PENSION DE FAMILLE - TENANT - 4111 12 

PENSION D’ANIMAUX-TENANT- 4334 10 
PHARMACIE - MARCHAND D’‘ACCESSOIRES OU 3184 5 
FOURNITURES POUR LA - VENDANT EN DETAIL 
PHOTOGRAPHIE 4332 25 
PHOTOGRAPHE AYANT ATELIER ET TRAVAILLANT 4332 25 SEUL 
PHOTOGRAPHE - EXPLOITANT UN STUDIO DE - 4332 15 

PIANOS- LOUEUR OU ACCORDEUR DE - 4454 20 
PIANOS - MARCHAND DE - 3184 20 
PIECES SPECIALES POUR METIERS, ACCESSOIRES 
OU INSTRUMENTS POUR INDUSTRIES TEXTILES - 2152 12 
FABRICANT DE - 
PIERRES FAUSSES - FABRICANT - 2711 10 
PIERRES FAUSSES - MARCHAND EN DETAIL - 3222 25 
PIERRES OU CARREAUX POUR MOSAIQUES - 3181 10 
MARCHAND DE - EN DETAIL , 
PIERRES POUR LA CONSTRUCTION OU POUR LES 3181 3 
ROUTES- MARCHAND DE - EN DETAIL 
PIERRE, SABLE ET GRAVETTE - MARCHAND DE - EN 3181 50 
DETAIL 
‘PISCINE - EXPLOITANT DE - 4453 15 

PLAFONNEUR OU PLATRIER - ENTREPRENEUR - 2914 12       
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PROFESSION | _N.M.A.E’ | Taux % | 
PLANTS, ARBRES OU ARBUSTES - MARCHAND DE - 3119 ' 
EN DETAIL a 2 
PLATRE - FABRICANT DE - 1842 10 
PLOMBIER | | 2913 15 

'PLUME ET DUVET - MARCHAND DE - EN GROS 3079 10 
‘PLUME ET DUVET - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS | 3079 iS 
‘PLUME ET.DUVET - MARCHAND DE - EN DETAIL - 3247 15 
PNEUMATIQUES - MARCHAND DE - EN GROS 3026 10 
PNEUMATIQUES - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 3026 12 

‘PNEUMATIQUES - MARCHAND DE - EN DETAIL 3187 15 
-PNEUMATIQUES D’OCCASION OU RECHAPES - 3187 15 
MARCHAND DE - EN DETAIL 

‘POISSON - MARCHAND DE - EN DETAIL 3114 15 
POISSON FRAIS - MARCHAND DE - EN GROS 3015 | 5 
POISSON SALE OU FUME - FABRICANT DE - 0331 20 
POISSON SALE, MARINE, SEC OU FUME, ETC... - 3015 “40 
‘MARCHAND DE - EN GROS 
‘POISSON, SALE, MARINE, SEC OU FUME, ETC... - 3015 2 
MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 
POMMES DE TERRE - MARCHAND DE - EN GROS 3012 8 
POMMES DE TERRE.- MARCHAND DE - EN DEMI - 3012 10 
GROS . 
‘PORCELAINE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3172 15 

POTERIE - FABRICANT - 1831 10 
‘POTERIE - MARCHAND DE - EN GROS 3053 10 
PRODUITS CHIMIQUES - EXPLOITANT UN 
‘ETABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR LA FABRICATION] 2510 12 
‘DE - 
‘PRODUITS CHIMIQUES - MARCHAND DE - VENDANT 3040 5 
EN GROS | 
PRODUITS CHIMIQUES - MARCHAND DE - VENDANT 3040 4g 
EN DEMI - GROS 
PRODUITS CHIMIQUES - MARCHAND DE - VENDANT 3161 10 
EN DETAIL 
PRODUITS DE REGIME - MARCHAND DE - EN DETAIL | 

3123 15       
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PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
PROSPECTIONS MINIERES PAR PROCEDES 3931 2 
GEOPHYSIQUES- ENTREPRENEUR DE - 
PROVENDES ALIMENTS COMPOSES OU AUTRES 
PRODUITS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX - 1181 20 
FABRICANT - 
PROVENDES, ALIMENTS - MARCHAND EN GROS - 3051 20 
PROVENDES, ALIMENTS COMPOSES OU AUTRES 
PRODUITS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX - 3123 15 
MARCHAND DE - EN DETAIL 
PUBLICITE - ENTREPRENEUR OU TENANT UNE 3942 60 
‘AGENCE DE - 

QUINCAILLERIE OU FERRONERIE - MARCHAND DE - 3025 10 
EN GROS 
‘QUINCAILLERIE OU FERRONERIE - MARCHAND DE - 
EN DEMI - GROS - OCCUPANT ENTRE SIX ET DIX 3025 12,5 
PERSONNES 
QUINCAILLERIE OU FERRONERIE - MARCHAND DE - 
EN DETAIL - OCCUPANT ENTRE TROIS ET CINQ 3182 15 
PERSONNES 
RADIATEURS POUR MOTEURS - FABRICANT DE - 4334 12 
'RADIOLOGIE ET ELECTRICITE MEDICALE, 
[RADIOTHERAPIE - MARCHAND D‘APPAREILS OU DE 3072 50 
PIECES DETACHEES OU ACCESSOIRES POUR 
‘APPAREILS DE - VENDANT EN GROS 
RADIO TELEVISION ET AUTRES APPAREILS 
ELECTRONIQUES - FABRICANT D’APPAREILS 3359 20 
RECEPTEURS, DE PIECES DETACHEES OU DE 
FOURNITURES - 

[RADIO TELEVISION ET AUTRES APPAREILS 3331 40 
‘ELECTRONIQUES - REPARATEUR - 
‘RADOUBEUR DE PETITES EMBARCATIONS 3524 30 
'RELIURE DE LIVRES ET TRAVAUX ANALOGUES - 1732 is 
‘TENANT UN ATELIER DE - 

'REMORQUAGE PAR BATEAUX A PROPULSION 3594 is 
‘MECANIQUE - ENTREPRENEUR DE - 
REPARATIONS INDUSTRIELLES - EXPLOITANT UN 3351 1D 
ATELIER - . 
REPRESENTANT DE COMMERCE AYANT DEPOT OU 3081 60 
SOUS-AGENT OU ETANT DUCROIRE OU EFFECTUANT 
‘OPERATIONS EN GROS 
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__ PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
RESINES, BITUME, GOUDRON, ASPHALTE OU 
AUTRES MATIERES ANALOGUES - MARCHAND DE - 3041 5 
EN GROS | 
RESINES, MARCHAND EN GROS DE - 3041 10 
RESINES, BITUME, GOUDRON, ASPHALTE OU | 
AUTRES MATIERES - MARCHAND DE - EN DEMI 3041 15 
GROS- 
RESINES, BITUME, GOUDRON, ASPHALTE OU 3161 15 
AUTRES MATIERES - MARCHAND DE‘- EN DETAIL 
RESSORTS POUR VOITURES AUTOMOBILES, 2050 10 
CAMIONS, WAGONS, ETC... - FABRICANT DE - | 
RESTAURANT - EXPLOITANT DE - 4121 20 
'RESTAURATEUR A LA CARTE OCCUPANT 4121 20 
RIZ-MARCHAND EN GROS 3016 1,5 
ROTISSEUR - EXPLOITANT UN FOUR POUR 4331 3 
ROTISSERIE - . : 
SACS - LOUEUR OU MARCHAND DE - EN DETAIL 3152 12 
SACS DE TOILE - FABRICANT DE - 1521 12 
SACS OU ETUIS EN PAPIER - FABRICANT - 1721 12 
SACS OU ETUIS EN PAPIER - MARCHAND EN GROS 3079 ie 

SALLES OU LOCAUX AMENAGES POUR REUNIONS, 4012 1s 
‘CEREMONIES FETES OU EXPOSITIONS - LOUEUR DE 
‘SAGE - FEMME 4524 60 

SALON DE THE - TENANT UN - 4121 40 
‘SANDALES ~ FABRICANT DE - | 1530 10 
‘SANDALES - MARCHAND EN GROS- 3034 10 
SANDALES - MARCHAND DE - VENDANT EN DEMI- 3034 1s 
GROS 
SANDALES - MARCHAND DE.- VENDANT EN DETAIL 3151 20 
SAVON - FABRICANT DE - - 2561 12 
SAVON - MARCHAND DE - EN GROS 3045 1,5 
SAVON - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3045 5S 

‘SCIERIE MECANIQUE - EXPLOITANT DE - 1611 40 
SCIERIE MECANIQUE POUR LE SCIAGE DU MARBRE 1611 1 
(OU DE LA PIERRE - EXPLOITANT DE - 
‘SEL - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10       
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: PROFESSION N.M.A.E’ | Taux % 
‘SEL - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3051 12 

‘SEL - RAFFINERIE DE - 1173 8 

'SELLIER - CARROSSIER 1521 20 

‘SERRURERIE DE BATIMENT - FABRICANT DE - 2913 12 

SERRURIER - ENTREPRENEUR OU SERRURIER - 2913 2 
MECANICIEN 

SERVICES TELEPHONIQUES 2913 12 

SOIE NATURELLE OU ARTIFICIELLE - MARCHAND DE 3031 8 
- EN GROS 

‘SOIE NATURELLE OU ARTIFICIELLE - MARCHAND DE 3031 10 
- EN DEMI-GROS 

SOIE NATURELLE OU ARTIFICIELLE - MARCHAND DE 3141 1s 
- EN DETAIL 

SOMMIERS - FABRICANT DE - 1653 8 

SOMMIERS - MARCHAND EN GROS - 1653 8 

-SOMMIERS - MARCHAND EN DETAIL - 3249 12 

‘SONDEUR OU FOREUR DE PUITS 2923 12 

‘SOUDURE - EXPLOITANT UN ATELIER DE - 2030 15 

'SPARTERIE - FABRICANT DE - 1660 8 

‘SPARTERIE - MARCHAND EN GROS DE - 3079 8 

‘SPECIALITES OU PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES| 5c 20 
OU VETERINAIRES - FABRICANT DE - 

SPECIALITES OU PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 3044 20 
OU VETERINAIRES - MARCHAND EN GROS - 

SPECIALITES OU PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OU VETERINAIRES - MARCHAND DE - VENDANT EN 3044 22 
DEMI- GROS 

SPECIALITES OU PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OU VETERINAIRES - MARCHAND DE - VENDANT EN 3160 25 
‘DETAIL 

SPECTACLES FESTIVALS ARTISTIQUES - 4431 10 
ENTREPRENEUR DE - 

STATION - SERVICE POUR VOITURES AUTOMOBILES 3519 50 
- TENANT UNE 

PRODUCTEUR DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 4411 20 

SUCRE - MARCHAND DE - EN GROS - | 3051 0,8 

SUCRE - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS. 3051 1   
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! PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

SUCRE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3123 1,5 
‘SURETE - FABRICANT D‘APPAREILS ELECTRIQUES 2321 2 
‘DE- 

"SURETE - MARCHAND EN GROS D‘APPAREILS 3023 2 
‘ELECTRIQUES DE - 
SURVEILLANCE ET PROTECTION CONTRE LE VOL - 3959 40 
ENTREPRENEUR DE - | 
TABAC - MARCHAND - VENDANT EN GROS - 3056 2 3 
TABAC - DEBITANT DE - VENDANT EN DETAIL 3124 4 
TAILLEUR OU COUTURIER SUR MESURES 1430 40 
TALONS, CONTREFORTS OU AUTRES PIECES POUR 1531 10 
CHAUSSURES - FABRICANT DE - 
“TANNEUR DE CUIRS ) 1511 10 
‘LITERIE, COUVERTURE EN LAINE, JELLABA ET 
AUTRES PRODUITS DE LITERIE MARCHAND DE - EN 3143 15 
‘DETAIL 
ENTREPRENEUR DE TRANSPORT PUBLIC SUR ROUTE 3420 - 15 
‘TRANSPORTS URBAINS - ENTREPRENEUR DE - 3422 15 
‘TAXIS SUR ROUTE - EXPLOITANT DE - 3433 15 
TAXIS URBAINS - EXPLOITANT DE - 3432 15 
‘MARCHAND EN GROS - DIVERSES MARCHANDISES - 3000 10 
MARCHAND EN DETAIL - DIVERSES MARCHANDISES-| 3100 15 
TELEPHERIQUE, TELESIEGES ET REMONTE - PENTE 3479 40 
(EXPLOITANT DE) 
TENTES, BACHES, VOILES A BATEAUX - FABRICANT 1369 D 

TENTES, BACHES, VOILES A BATEAUX ... - 3074 D 
MARCHAND VENDANT EN GROS - 
‘TENTES, BACHES, VOILES A BATEAUX ... - 3241 15 
MARCHAND VENDANT EN DETAIL . 
TENTES, BACHES, VOILES A BATEAUX ... - LOUEUR 4454 2 

IMMEUBLES, LOCAUX, EQUIPEMENTS DE SPORTS OU 4452 20 
‘DE BEAUX ARTS - EXPLOITANT D' 
TERRAIN OU EMPLACEMENT A USAGE DE CAMPING - 4100 35 
‘EXPLOITANT - | : 
‘TERRASSEMENT - ENTREPRENEUR DE - 4452 12       
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PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 

THE - MARCHAND DE - EN GROS | 3051 1,5 

THE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3123 5 

TIMBRES-POSTE POUR COLLECTIONS - MARCHAND 
EN DETAIL DE - OCCUPANT PLUS DE DEUX 3249 20 
PERSONNES 

TISSUS - MARCHAND DE - EN GROS - 3032 5 

TISSUS - MARCHAND DE - EN DEMI -GROS - 3032 8 

TISSUS DE QUALITE FINE OU DE LUXE - MARCHAND 3032 D 
DE - EN DETAIL 

TISSUS, ETOFFES OU FILS - ENTREPRENEUR DE 
TRAVAUX SE RAPPORTANT A LA FABRICATION OU AU 1350 20 
TRAITEMENT DES - 

TOILES CIREES, VERNIES OU EN MATIERE 3071 10 
PLASTIQUE - MARCHAND DE - EN GROS 

'TOILES CIREES, VERNIES OU EN MATIERE 3079 it 
‘PLASTIQUE - MARCHAND DE - EN DEMI - GROS 

‘TOILES CIREES, VERNIES OU EN MATIERE 3142 2 
‘PLASTIQUE - MARCHAND DE - EN DETAIL 

TOILES POUR LINGE DE MAISON - MARCHAND DE - 3031 1D 
‘EN GROS 

‘TOILES POUR LINGE DE MAISON - MARCHAND DE - 3031 is 
EN DEMI - GROS 

TOILES POUR LINGE DE MAISON - MARCHAND DE - 3142 18 
‘EN DETAIL 

‘TOLIER 3311 23 
"TONNEAUX - MARCHAND DE - EN DETAIL 3184 15 

‘TONNELIER - MAITRE - - 2032 12 

‘TRANSPORT DE DEPECHES - ENTREPRENEUR DE- 3400 15 

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR AUTOMOBILES 3411 is 
-ENTREPRENEUR DE - 

TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR AUTOMOBILES NE 
PARTANT PAS A JOUR ET HEURES FIXES - 3423 25 
ENTREPRENEUR DE - 

TRANSPORTEUR PAR AUTOMOBILES DE MATERIAUX 

  

  

  

  

DE TOUTE NATURE 3479 25 
TRANSPORTS MARITIMES - ENTREPRENEUR DE — 3450 15 
FTRAVAUX AERIENS.- ENTREPRENEUR DE - CELUI QUI 
|EFFECTUE DES TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE, DE 3935 10       iPHOTOGRAPHIE, DE PUBLICITE, ETC.. 
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PROFESSION 1 ONLM.A.E | Taux % 
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS DES 2916 30 
IMMEUBLES - ENTREPRENEUR DE - 

TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTIONS - 2916 12 
ENTREPRENEUR DE - . 

SERVICES D’INFORMATIONS COMMERCIALES - 3952 30 
‘ENTREPRENIZUR DE - 

TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES - EXPLOITANT UN 4332 15 
ATELIER DE - 

TRIEUR OU NETTOYEUR DE DECHETS DE LAINE, DE 1311 12 
COTON, ETC... : 

VANNERIE - MARCHAND DE - EN GROS 3053 10 

VANNERIE - MARCHAND DE - EN DEMI-GROS 3053 12 

VANNERIE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3172 15. 

VEHICULES AUTOMOBILES - LOUEUR DE - 3969 25 

VENTES A L’=NCAN - ENTREPRENEUR DE - 3249 15 

VERIFICATEURS OU ENTREPRENEUR DE L’ENTRETIEN 
DE VEHICULES, APPAREILS, RECIPIENTS, MATERIELS 3300 30 
INSTALLATIONS. 

VERMICULITE OU AUTRES SUBSTANCES MINERALES 1922 10 
ANALOGUES 

‘VERRE - FABRICANT DE - 1821 10 

'VERRE - MAR.CHAND D’ARTICLES EN- ENGROS 3025 8 

VERRE - MAF.CHAND D’ARTICLES EN - EN DEMI- 3025 10 
‘GROS 

VERRE - MARCHAND D’ARTICLES EN - EN DETAIL 3182 12 

VERRERIE FINE OU CRISTAUX - MARCHAND DE - EN 3182 15 
DETAIL 

VERRES DE SECURITE, VERRES SPECIAUX, ETC... - 
EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT POUR LA 1821 10 
FABRICATION OU LA PREPARATION DES 

VETEMENTS (CONFECTIONNES- EXPLOITANT UN 
ETABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR LA FABRICATION 1400 6 
DE - 

‘VETEMENTS CONFECTIONNES - MARCHAND DE - 3032 10 
‘'VENDANT EN GROS 

VETEMENTS (CCONFECTIONNES - MARCHAND DE - 3145 15 
‘VENDANT EN DETAIL 

‘VIANDES SALEES, FUMEES, DESSECHEES OU 1130 3 
‘FRIGORIFIEES ETC... - FABRICANT -       
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PROFESSION N.M.A.E° | Taux % 
VIANDES SALEES, FUMEES, DESSECHEES OU 3051 8 
FRIGORIFIEES MARCHAND DE- EN GROS 

VIANDES SALEES, FUMEES, DESSECHEES OU 3121 1s 
FRIGORIFIEES, MARCHAND DE- EN DETAIL 

VINAIGRE - FABRICANT DE - 1173 10 

VINAIGRE - MARCHAND DE - EN GROS 3051 10 

VINAIGRE - MARCHAND DE - EN DEMI -GROS 3051 12 

VINAIGRE - MARCHAND DE - EN DETAIL 3122 15 

\VOIES DE COMMUNICATION, CANALISATION D’EAU, 
EGOUTS, - ENTREPRENEUR DE LA CONSTRUCTION 2924 12 
OU DE L’ENTRETIEN DE - 

‘VOILIER 2250 12 
\VOITURES A TRACTION ANIMALE - MARCHAND DE - 3185 12 
EN DETAIL 

VOITURES D’‘ENFANTS - FABRICANT DE - 2732 12 

VOITURES D’ENFANTS - MARCHAND EN GROS - 3074 12 

VOLAILLES, LAPINS OU VOLATILE - MARCHAND DE - 3013 3 
‘EN GROS 

‘VOLAILLES, LAPINS OU VOLATILE - MARCHAND DE - 3113 1s 
EN DETAIL 

\VULCANISATION - EXPLOITANT UN ATELIER DE - 3314 15 

‘WAGONS, MACHINES ET MATERIELS FERROVIAIRES - 
ENTREPRENEUR DE LA CONSTRUCTION ET DE LA 2242 12 | 
REPARATION DE - 

MARCHAND EN GROS (EN GENERAL) * 10 | 

MARCHAND EN DEMI GROS (EN GENERAL) * 12 

‘MARCHAND EN DETAIL (EN GENERAL) * 15 

‘ENTREPRISES DE SERVICES * 40        
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Article 6 bis 

Dispositions diverses 

|.— Par dérogation aux dispositions de l’article 136 (I-A) du 
livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de 
finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006, les titres 
constitutifs de propriété des immeubles situés 4 l’extérieur des 
périmétres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, 
pendant une période d’une année courant du 1% janvier au 
31 décembre 2006, d’un droit d’enregistrement réduit de : 

—25 dirhams par hectare ou fraction d’hectare, a 

concurrence de la partie de leur superficie inférieure ou 
égale 4 5 hectares avec un minimum de perception de 100 
dirhams ; 

— 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie 
de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un minimum 
de perception de 200 dirhams. 

Pour l’application de ce droit, |’acte constitutif de propriété 
doit comporter la déclaration du bénéficiaire : 

—que l’établissement de l’acte est requis dans le cadre 
d’une procédure d’immatriculation ; 

— que l’immatriculation des immeubles en cause est requise 

expressément ; 

— que ces mémes biens n’ont fait l’objet : 

¢d’aucun acte de mutation entre vifs, a titre gratuit ou 
onéreux, a son profit ; 

¢ni d’aucune action réelle en revendication a la date de 

Pétablissement de 1’ acte. 

Le titre constitutif de propriété doit étre assorti d’un extrait 

cadastral, s’il porte sur des immeubles situés dans une commune 

cadastrée et conservée. 

L’acte diment enregistré et homologué par le cadi est 
transmis par |’inspecteur des impdéts chargé de l’enregistrement 

au conservateur de la propriété fonciére. 

Au cas oti les opérations topographiques révéleraient une 
superficie supérieure a celle déclarée dans l’acte de plus d’un 
vingtiéme (1/20), la procédure d’immatriculation est arrétée 
jusqu’a la justification, par les intéressés, du paiement du 
complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus. 

En cas de fausses déclarations ou de dissimulations, le 
bénéficiaire sera poursuivi en paiement du complément des 
droits, calculé sur la base du tarif prévu par l’article 136 (I-A) du 
livre d’assiette et de recouvrement précité, augmenté d’une 

majoration égale 4 100 % du montant des droits exigibles. 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables 
aux titres constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles 
situés dans un secteur de remembrement rural ou dans une zone 
d’immatriculation d’ensemble des propriétés rurales  régis, 
respectivement, par les dahirs n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 
(30 juin 1962) et 1-69-174 du i0 joumada I 1389 (25 juillet 1969). 

II. — Sont soumis 4 un droit fixe d’enregistrement de 200 
dirhams, les actes dits « Istimrar» établis dans le cadre de 
l’article 6 du dahir portant Joi n° 1-75-301 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 
du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans 
l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de 
l’immatriculation et ce, pendant une période d’une année courant 
du 1 janvier au 31 décembre 2006. 
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III. — Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances 
n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 et celles de l’article 13 de 
la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 restent 
en vigueur. 

IV. — Par dérogation aux dispositions de l’article 163-I du 
livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi 
de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, les plus- 
values constatées ou réalisées en cours ou en fin d’exploitation 
sur les cessions ou les retraits de titres de participation par les 
entreprises soumises a l’imp6t sur les sociétés, bénéficient des 
abattements prévus au I-A de l’article précité pour une période de 
deux (2) ans allant du 1° janvier 2006 au 31 décembre 2007. 

Article 7 

Livre des procédures fiscales 

I.—A compter du 1% janvier 2006, les dispositions des 
articles 12 (I et III), 23, 25, 32 et 35 du livre des procédures 
fiscales, institué par l’article 22 de la loi de finances n° 26-04 
pour l’année budgétaire 2005 sont modifiées et complétées 
comme suit : 

« Article 12.— Procédure accélérée de rectification des 
« impositions 

« I. —Lorsque Pinspecteur des impdts ......... ee eeeeeeeenee 
cece cence ee neneneenereee ne en ee ea ene eee es sur la valeur ajoutée : 

« — le résultat fiscal de la derniére période d’activité non 
« couverte par la prescription en cas de cession, cessation 
« totale, redressement ou de liquidation judiciaire ou 
« transformation de la forme juridique d’une entreprise... 

(La suite sans modification) 

«IIl.— En cas de cessation totale d’activité d’une 
« entreprise suivie de liquidation, la rectification des bases 
« d’imposition a lieu a la suite d’une vérification de comptabilité 
« effectuée, sans que pour toute la période de liquidation, la 
« prescription puisse étre opposée 4 |’ administration. 

« La notification du résultat ......ccccc le ecesucssscceecescesserensssege 

(La suite sans modification) 

« Article 23.—Peuvent étre réparées par l'administration : 

« a) les insuffisances, les erreurs... cee seceeeneteeseeecseeees 

CD )icsccccscsrseenececsscesscsnsensssseonesscessassesssacsesesecsessesasesaserssasenseenes 

« C) les insuffisances .....csesseeseeseeseeteens et conventions. 

« Les réparations were de la loi n° 17-89 précitée. 

« Lorsque Pimp6t «0.0.0. ccs eceeeeteeeeers versés au Trésor. 

« Lorsque les déficits .......... ou de I’exercice non prescrit.” 

« En ce qui concerne les droits d’enregistrement................... 
Kc icicecneeeeeeeeeeeteeeneaeeeeeeeenenene la date de l’enregistrement 
« de l’acte ou de la convention. 

« La prescription est interrompue par la notification, prévue 
« au paragraphe I de l’article 11, au paragraphe I de I’article 12, 
« au A de l’article 13, a ’article 15, au paragraphe I de l’article 19 
« et au 1 alinéa de I’ article 20 ci- dessus. 

« La prescription est suspendue oo... cece eec eee een een eens 

(La suite sans modification) 

« Article 25. — 

« I, — Sont prescrites aprés dix (10) ans 4 compter de la date 
« des actes concernés, les demandes des droits, de la pénalité et 

« des majorations dus :
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« Il. — Sont prescrites dans le méme délai de dix (10) ans 4 
« compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les 
« demandes des droits, de la pénalité et des majorations 
« devenus exigibles pour non respect ........0...ccccceeeceeeee eee 

(La suite sans modification) 

« Article 32, — Restitution en matiére d’impét général sur le revenu 

« Lorsque le montant des retenues...............ccc cee eeeeaes 

(La suite sans modification) 

« Article 35, - 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, la direction des 
« impéts est valablement représentée en justice en tant que 
« demandeur ou défendeur par le directeur des impéts ou ia 
« personne désignée par lui a cet effet et, le cas échéant, par un 
« avocat. » 

I. — Les dispositions de l’article 25 objet du paragraphe | 
du présent article sont applicables aux actes et conventions pour 
lesquels les droits correspondants ne sont pas mis en 
recouvrement antérieurement au 1% janvier 2006. 

Article 8 

Droits de timbre 

I.—A compter du 1% janvier 2006, les dispositions 
des sections VIII et X de l’article 8 du décret n° 2-58-1151 du 
12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des 
textes sur le timbre sont modifiées comme suit : 

« Article 8. - 

« Section VIII. — Fiches anthropométriques 

« La délivrance de l'extrait de la fiche anthropomeétrique 
« donne lieu a la perception d'un droit de timbre de 30 dirhams. 

« Section X. — Carte d'identité nationale 

«La carte d'identité nationale est assujettie, lors de sa 
« délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication 4 un 
« droit de timbre de 75 dirhams. » 

II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entrent en 
vigueur 4 compter de la mise en circulation de la carte d’identité 
électronique. 

Article 9 

TAXE SUR LES ACTES ET CONVENTIONS 

Chapitre premier 

Champ d’application 

L — Définition 

A compter du 1% janvier 2006, il est institué une taxe sur 
les actes et conventions visés au § Il ci-aprés, percue pour le 
compte du budget général de 1’Etat, d’aprés le tarif fixé par les 
§ V et VI ci-dessous.   
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Sont obligatoirement soumis a Ja taxe : 

1° — les actes authentiques dressés par les notaires, les actes 

sous seing privé que les notaires sont autorisés 4 rédiger en vertu 

de la législation portant organisation du notariatet pour la 
validité desquels la loi n’exige aucune solennité particuliére, 

ainsi que les dépdéts d’actes sous seing privé au rang des minutes 
desdits notaires ; 

2° — les actes authentiques dressés par les adoul ; 

3° — les actes que les professionnels agréés sont autorisés a 
dresser en vertu de la loi n° 18-00 relative au statut de la 
copropriété des immeubles batis, la loi n° 44-00 complétant le 

dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodit 1913) formant code des 

obligations et des contrats (vente d’immeuble en |’état futur 
d’achévement) et la loi n° 51-00 relative a la location-accession 

a la propriété immobiliére. 

Chapitre IT 

Assiette et liquidation de la taxe 

Ill. - Base imposable et liquidation de la taxe 

Les modalités d’assiette, de liquidation et de contréle de la 

taxe sur les actes et conventions sont celles prévues en matiére de 

droits d’enregistrement par le titre IV du livre d’assiette et de 
recouvrement objet de l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 

pour l’année budgétaire 2006. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de donations réciproques entre 

époux, qui interviennent simultanément et qui sont signées a la 
méme date, il est pergu une seule taxe pour les deux actes. 

IV. — Délai 

A.— La taxe sur les actes et conventions est acquittée au 

bureau de l’enregistrement compétent, par les notaires, dans le 
délai de trente (30) jours suivant la date des actes authentiques 

qu’ils ont rédigés. 

Toutefois, pour les actes dressés par les adoul et les actes 

sous seing privé rédigés par les notaires et les professionnels 
agréés, visés au 2° et 3° du § II ci-dessus, les parties 

contractantes doivent acquitter la taxe exigible dans le délai visé 

au A du présent paragraphe au bureau. de |’enregistrement 
competent. 

B. — Pour les actes soumis 4 une condition suspensive, la taxe 

sur les actes et conventions doit étre acquittée; par les parties, dans 

les trente (30) jours suivant la date de la réalisation de la condition, 
sous peine des sanctions prévues au C du § XI ci-dessous. 

Chapitre I 

Tarif 

V. — Taxe proportionnelle 

A.— Sont soumis au taux de 0,50 % : 

1°- les actes de mutation, 4 titre gratuit ou onéreux, 

d’immeubles ou de fonds de commerce (vente, donation, échange 

desdits biens, dation en paiement), ainsi que la cession d’un droit 

de réméré portant sur les mémes biens ; 

2°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une 

promesse de bail prévues au I- A- 3° de l’article 130 du livre 

d’assiette et de recouvrement précité ; 

3°- les baux a rentes perpétuelles de biens immeubles, baux 

emphytéotiques, ceux a vie et ceux dont la durée est illimitée.
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B. — Sont soumis au taux de 0,25 % : 

1°- les résiliations des actes visés au I- A- 1° de 
l’article 130 du livre d’assiette et de recouvrement précité, faites 
aprés l’expiration du délai de vingt quatre (24) heures des actes 
résiliés ; 

2°- les actes de constitution et d’augmentation de capital 
des sociétés ou des groupements d’intérét économique ; 

2°. les actes de venre d’objets mobiliers, d’actions et autres 
droits incorporels non conpris les ventes de fonds de commerce, 
cession, échange, dation en paiement desdits biens, objets et 
actions ; 

4°- les partages dz biens meubles ou immeubles entre 

copropriétaires, cohéritiers et co-associés, 4 quelque titre que ce soit ; 

S°. les obligations. de sommes ou valeurs, quittances 
subrogatives et transport Jesdites obligations. 

C. — Minimum de perception 

II ne pourra étre percu moins de 100 dirhams pour les actes 
passibles du tarif proportionnel. 

VI. — Taxe fixe 

A. — Sont soumis a une taxe fixe de 100 dirhams : 

1°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt 
quatre (24) heures des actes résiliés et présentées dans ce délai a 
lenrezistrement ; 

2° - les déclarations de command répondant aux conditions 
prévues au I- 7° de Varticle 138 du livre d’assiette et de 
recouvrement précité ; 

2° ~ les baux et locations, cessions de baux et sous-locations 
d’immeubles a usage d’habitation, quelle qu’en soit la durée ; 

4° - tous autres actes innommeés qui ne peuvent donner lieu 
au tarif proportionnel prévu au § V ci-dessus. 

B. — Sont soumis a une taxe fixe de 300 dirhams : 

1°- les actes de dissolution ou de prorogation de sociétés 
ou de groupements d’intérét économique visés au II- 1° et III- 4° 
de Varticle 138 du livre d’assiette et de recouvrement précité, 
ainsi que tous autres actes qui ne constatent pas une 
augmentation de capital ; 

2° - les baux et locations, cession de baux et sous-location 
de fonds de commerce ou d’immeubles autres que ceux a usage 
d’habitation ; 

3°-les quittances pures et simples, renonciations, 
compensations, rachats de réméré et décharges de dépéts de 
sommes ou valeurs ; 

4°-les  cautionnements, = antichréses, gages ou 
nantissements, affectations hypothécaires et mainlevées données 
de ces actes. 

Chapitre IV 

Obligations diverses 

VI. — Obligations des notaires 

Les notaires sont tenus d’acquitter le montant de la taxe due 
sur les actes authentiques qu’ils rédigent au bureau de 
Penregistrement compétent, dans le délai visé au A du § IV ci-dessus. 

VIIL. — Obligation des cadi chargés du taoutiq 

Les cadi chargés du taoutiq sont tenus de 1|’obligation 
prévue au II] de I’article 140 du livre d’assiette et de 

recouvrement précité. 
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IX. — Obligations des parties contractantes 

Les parties aux actes et conventions sont personnellement 
redevables : 

~de la taxe sur les actes rédigés par les adoul et les actes 
sous seing privé dressés par les notaires et les 
professionnels agréés, visés au § J] ci-dessus ; 

—des compléments de la taxe insuffisamment percue ou 
devenue exigible, pour les actes authentiques dressés par 
les notaires. 

Chapitre V 

Sanctions 

X.-— Sanctions pour défaut ou retard dans le dépdt des 

actes et conventions 

Le défaut de dépét ou le retard dans le dépét au bureau de 
Venregistrement compétent des actes assujettis 4 la taxe est 
passible, a expiration du délai visé au A du § IV ci-dessus, de 
la majoration prévue a l’article 186 du livre d’assiette et de 
recouvrement précité. 

XI.— Sanctions pour paiement tardif de la taxe 

A.— En cas d’infraction aux dispositions du A du § IV 
ci-dessus, les notaires et les parties aux actes dressés par les 
adoul et les professionneis agréés, visés au § II ci-dessus, sont 
personnellement redevables de la pénalité et des majorations 
prévues par larticle 210 du livre d’assiette et de recouvrement 
précité. 

B.— Le défaut de paiement, par les parties, dans le délai 
visé au A du § IV ci-dessus, de la taxe due sur les actes sous 
seing privé dressés par les notaires, des compléments de taxes 
insuffisamment pergues ou devenues exigibles est passible de la 
pénalité et des majorations prévues par l'article 210 du livre 
d’assiette et de recouvrement précité. 

C. ~ Le défaut de paiement, par les parties, de la taxe sur les 
actes et conventions dans les trente (30) jours suivant la date de 

la réalisation de la condition suspensive est passible des sanctions 
prévues par les articles 186 et 210 du livre d’assiette et de 
recouvrement précité. 

XII. — Recouvrement 

A. — La taxe sur les actes et conventions et, le cas échéant, 

la pénalité et les majorations y afférentes sont acquittées 
concomitamment avec les droits d’enregistrement : 

— auprés des notaires, pour les actes notariés qu’ ils rédigent ; 

—au bureau de l’enregistrement compétent, pour les actes 
dressés par les adoul et les actes sous seing privé rédigés 
par les notaires et les professionnels agréés visés au § I 

ci-dessus. 

B.— Toute taxe réguli¢rement pergue est définitivement 
acquise au Trésor. 

Si, par suite d’une fausse application du tarif ou pour toute 
autre cause, il est dd au Trésor une somme au titre de la taxe sur 

les actes et conventions, le recouvrement de cette taxe est 
poursuivi comme en matiére des droits d’enregistrement prévus 
par le titre IV du livre d’assiette et de recouvrement précité. 

XI. — Abrogation 

A compter du janvier 2006, sont abrogées les 
dispositions de l'article 21 de la loi de finances n° 26-04 pour 
l'année budgétaire 2005 relatives a la taxe notariale. 

jer
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Toutefois, les dispositions abrogées par |’alinéa ci-dessus 

demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contentieux 
et de recouvrement de ladite taxe antérieurement au premier 

janvier 2006. 

Edition du Code général des impéts 

Article 10 

Seront codifiées dans un texte unique dénommé « Code 
général des impéts» et A droit constant, l’ensemble des 

dispositions législatives relatives a l’assiette, au recouvrement et 

aux procédures fiscales en matiére d’impét sur les sociétés, 

d’impét sur le revenu, de taxe sur Ja valeur ajoutée et des droits 

d’enregistrement. 

Les dispositions législatives 4 codifier sont celles en vigueur 

a la date de publication de la présente loi de finances au Bulletin 
officiel, sous réserve des modifications qui seraient rendues 
nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle et formelle 
des textes rassemblés. 

Les dispositions relatives a la codification précitée seront 

présentées, dans un article unique, dans le projet de loi de finances 
pour l’année budgétaire 2007. 

Responsabilité des ordonnateurs, des contréleurs 
et des comptables publics 

Article 11 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de l'article 6 
de la loi n° 61-99 relative 4 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) telles que 

modifiées par l'article 26 de la loi de finances n° 26-04 pour 
l'année budgétaire 2005 sont modifiées comme suit : 

« Article 6.—\es comptables publics de I'Etat, des 
« collectivités locales et de leurs groupements sont, sauf 
« réquisition réguligrement prise par  |'ordonnateur, 

« personnellement et pécuniairement responsables, dans la limite 

«des compétences qui leur sont dévolues par les lois et 
« réglements en vigueur : 

« — de la conservation des fonds et valeurs dont ils ont la 

« garde ; 

«—de la position des comptes externes de disponibilités 
« qu'ils surveillent ou dont ils ordonnent les mouvements ; 

«—de l'encaissement régulier des recettes dont le 

« recouvrement leur est confié ; 

«—du contréle de la validité de la dépense portant sur 
« l'exactitude des calculs de liquidations, l'existence du 

« visa préalable d'engagement lorsque ce visa est requis et 
« le caractére libératoire du réglement ; 

« — des paiements qu'ils effectuent. 

« Ils sont en outre tenus de s'assurer : 

« — de la qualité de l'ordonnateur ; 

« — de la disponibilité des crédits ; 

« — de la production des piéces justificatives réglementaires. 

( Les AQeMtS 0... cece cence eter ee eee rae ee eas 

(La suite sans modification.)   

Fonds de majoration des rentes d’accidents du travail, 
Fonds de garantie et Fonds de solidarité des employeurs 

Article 12 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant total 
des plafonds du Fonds de majoration des rentes, du Fonds de 
garantie et du Fonds de solidarité des employeurs institués 
respectivement par le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943), 
par le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) et par le dahir du 
8 hija 1361 (16 décembre 1942) est fixé 4 un milliard de dirhams 
(1.000.000.0000 DH) réparti comme suit : 

— Fonds de majoration des rentes —: 850 millions de dirhams ; 

— Fonds de garantie : 100 millions de dirhams ; 

— Fonds de solidarité des employeurs : 50 millions de dirhams. 

Le solde disponible supérieur audit montant est versé au 
budget général. 

Loterie nationale et loteries autorisées 

Article 13 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de l'article 3 
de la loi n°23-71 du 13 kaada 1391 (31 décembre 1971) relative a 

la loterie nationale et aux loteries autorisées sont abrogées et 
remplacées comme suit : 

« Article 3.— Le montant du produit de la vente des billets 
« revenant a I'Etat sera versé aux comptes d'affectation spéciale 

« intitulés « Fonds spécial des produits de loterie » et « Fonds 
«national du développement du sport» a concurrence 
« respectivement de 75% et 25% dudit montant ». 

Taxe pour la promotion du payasage audiovisuel national 

Article 14 

A compter du 1% janvier 2006, les dispositions du 
paragraphe V de l'article 16 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 complete, 
sont modifiées comme suit : 

« Article 16.-V.— le produit de la taxe est affecté a 

« concurrence de : 

«— 60% a la Société nationale de radiodiffusion et de 

« télévision créée par la loi n° 77-03 relative a la 
« communication audiovisuelle promulguée par le dahir 
«n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ; 

«-40% au compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 

«intitulé «Fonds pour la promotion du _ paysage 
« audiovisuel national » créé par l'article 44 de la loi de 

« finances n° 8-96 précitée ». 

Prime de renouvellement du parc de transport routier 

Article 14 bis 

Il est institué durant la période allant du 1 janvier 2006 au 
31 décembre 2008, une prime de renouvellement du parc de. 

transport routier de marchandises pour compte d’autrui et de 
transport en milieu rural assuré par les véhicules de troisiéme 
catégorie - série C - tels que définis par la réglementation en 
vigueur et couverts par des agréments dits de « transport mixte ». 

Les véhicules concernés par cette mesure doivent remplir 
les conditions suivantes : 

* avoir un age de 15 ans au moins au |“ janvier 2006 ; 

* étre en activité depuis une année au moins 4a la date du 
1* janvier 2006 ; 

1
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désireux de bénéficier de ladite prime. 

Le propriétaire dont le véhicule est concerné par le 

renouvellement, doit étre inscrit dans le registre spécial de la 

profession pour le transporteur de marchandises pour compte 

d’autrui et disposer d’une carte d’autorisation en cours de 

validité pour le transport en milieu rural. 

Le réglement de la prime est subordonné a la satisfaction 

par les transporteurs éligibles aux conditions suivantes : 

* engagement pour |’acquisition d’un véhicule neuf d’un 

poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal a 

15 tonnes pour le transport routier de marchandises pour 

compte d’autrui et d’un véhicule neuf remplissant les 

conditions requises pour assurer le transport en milieu 

rural ; 

* la mise a la disposition de I’administration ou d’une entité 

désignée par elle, du véhicule 4 renouveler en vue de son 
retrait définitif de la circulation. 

Le montant de cette prime est arrété comme suit : 

Véhicules de transport routier de marchandises 

pour compte d’autrui 

  

| MONTANT DE LA PRIME (EN DIRHAMS) 
  

  

Poids total autorisé 
en charge supérieur 

Poids total autorisé 

en charge inférieur 
Age des véhicules 

  

        
ou égal a 14 tonnes a 14 tonnes 

Entre 15 et 20 ans 65.000 85.000 

Supérieur ou égal 4 20 ans 45.000 60.000 
  

Véhicules de troisiéme catégorie - série C - 

assurant le transport en milieu rural 

  

Age des véhicules Montant de la prime (en dirhams) 

  

45.000 

35.000 

Entre 15 et 20 ans 

Supérieur ou égal 4 20 ans         
La prime de renouvellement du parc est prise en charge 

dans le cadre du budget du service de |’Etat géré de maniére 

autonome intitulé « Direction de la sécurité des transports 

routiers » rattaché a l’autorité gouvernementale chargée du 

transport dans la limite d’un plafond annuel de cent vingt 

millions de dirhams (120.000.000 DH). 

II. - RESSOURCES AFFECTEES 

Affectation de ressources aux régions 

Article 15 

En application des dispositions du premier alinéa de 

l'article 66 de la loi n° 47-96 relative a l'organisation de la 

au titre de T'année région, il est affecté aux régions, 

budgétaire 2006, 1% du produit de I'impét sur les sociétés. 
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Article 16 

En application des dispositions du premier alinéa de 
l'article 66 de la loi n°47-96 relative a l'organisation de la région, 
il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2006, 

1% de I'imp6t sur le revenu. 

Confirmation des affectations résultant du budget annexe, 
des services de I'Etat gérés de maniére autonome 

et des comptes spéciaux du Trésor 

Article 17 

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 2005 sont confirmées pour 
l'année budgétaire 2006. 

SERVICE DE L’ ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Affectation de ressources aux services de I'Etat 
gérés de maniére autonome 

Article 18 

A compter du 1“ janvier 2006, 50% 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 Ja circulation et du roulage, tel qu’il a été 
modifié et complété, percues par les agents verbalisateurs 
habilités relevant de l’autorité gouvernementale chargée des 
transports, sont affectés au service de l|’Etat géré de maniére 
autonome intitulé « Direction de la sécurité des transports 
routiers ». 

Article 19 

A compter de 1°" janvier 2006, est versé annuellement au 
profit du service de I'Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Division des accidents du travail » créé par l'article 20 de la loi 
de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006, 6% du solde 
disponible a la fin de l'année précédant celle de l'exigibilité du 
versement des fonds ci-aprés, déduction faite du montant versé au 
budget général a partir desdits fonds en application des 
dispositions de l'article 12 de la loi de finances n° 35-05 précitée : 

1" 

— fonds de majoration des rentes d'accidents du travail créé 
par le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accordant 
des majorations et des allocations aux victimes 
d’accidents du travail ou a leurs ayants droit tel que 
modifié et complete ; 

~ fonds de garantie institué par le dahir du 25 hija 1345 
(25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du 
travail tel que modifié et compleété ; 

~ fonds de solidarité des employeurs institué par Je dahir du 
8 hija 1361 (16 décembre 1942) relatif a la réparation des 
accidents du travail tel que modifié et complété: 

Création de services de I’Etat gérés de maniére autonome 

Article 20 

A compter du 1 janvier 2006, sont créés en tant que 
services de |’Etat gérés de maniére autonome : 

I- un service de I'Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Division des accidents du travail » relevant du ministére de 
l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la gestion 
administrative des fonds ci-aprés : 

~ fonds de majoration des rentes d’accidents du travail créé 
par le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) ;
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—fonds de garantie institué par le dahir du 25 hija 1345 

_ (25 juin 1927) ; 

— fonds de solidarité des employeurs institué par le dahir du 
8 hija 1361 (16 décembre 1942). 

Le service précité est subrogé dans les droits et obligations 
desdits fonds pour tous les marchés, contrats et autres 
conventions passés antérieurement au 1° janvier 2006 par lesdits 

fonds. 

2 — un service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« H6pital militaire 4 Guelmim » rattaché 4 |’administration de la 

défense nationale. 

Suppression du service de |’Etat géré de maniére autonome 
intitulé « Direction de I’Imprimerie officielle » 

Article 21 

Le service de |’Etat géré de maniére autonome intitulé 
« Direction de Imprimerie officielle » est supprimé a compter 
de la date de la transformation effective de 1I’Imprimerie 
officielle en société anonyme, de la mise-en place des organes de 
gestion de ladite société et de l’approbation de son cahier des 
charges. 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Création d’un compte de préts intitulé 
« Préts aux régies de distribution d'eau et d’électricité » 

Article 22 

I.—En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordés aux régies de 
distribution d’eau et d’électricité, il est créé un compte de préts 
intitulé « Préts aux régies de distribution d’eau et d’électricité » 

dont le ministre chargé des finances est ordonnateur. 

I. ~ Ce compte retracera : 

Au crédit : 

—les remboursements effectués par les régies de 
distribution d’eau et d’électricité sur les préts accordés ; 

— les montants figurant au crédit des comptes de préts ci-aprés 
supprimés par |’article 35 de la loi de finances n° 35-05 pour 

Pannée budgétaire 2006 : 

* compte n° 3.7.13.25 intitulé « Préts a la Régie autonome 

intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Marrakech » ; 

* compte n° 3.7.13.27 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 

de distribution d’eau et d’électricité de Fés » ; 

* compte n° 3.7.13.31 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Tadla » ; 

* compte n° 3.7.13.32 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda » ; 

* compte n° 3.7.13.34 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de Meknés » ; 

* compte n° 3.7.13.37 intitulé « Préts a la Régie autonome 

de distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia » ; 

* compte n° 3.7.13.40 intitulé « Préts a la Régie autonome 
multi-service d’ Agadir (RAMSA) »; 

* compte n° 3.7.13.51 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Nador (RADEEN) » .   
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Au débit : 

—les sommes mises a la disposition des régies de 
distribution d’eau et d’électricité ; 

-- les montants figurant au débit des comptes de préts précités. 

Création d’un compte de préts intitulé 
« Préts aux établissements bancaires » 

Article 23 

1.—En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordés aux 
établissements bancaires, il est créé un compte de préts intitulé 
« Préts aux établissements bancaires » dont le ministre chargé 

des finances est ordonnateur. 

Il. —Ce compte retracera : 

Au crédit : 

~les remboursements effectués par les établissements 
bancaires sur les préts du Trésor ; 

~—les montants figurant au crédit des comptes de préts 

ci-aprés supprimés par l’article 35 de la loi de finances 
n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 : 

* compte n° 3.7.13.02 intitulé « Préts au Crédit immobilier 
et hételier » ; 

* compte n° 3.7.13.18 intitulé « Préts a la Caisse nationale 
de crédit agricole » ; 

* compte n° 3.7.13.46 intitulé « Préts 4 la Banque marocaine 
du commerce extérieur » ; 

*compte n° 3.7.13.60 intitulé « Préts aux établissements 
bancaires et a l’Office pour le développement industriel 
destinés au financement des projets productifs ». 

Au débit : 

—les sommes mises 4 la disposition des établissements 
bancaires au titre des préts du Trésor ; 

—les montants figurant au débit des comptes de préts 
précités. 

Création d’un compte de préts intitulé 
« Préts aux établissements d’aménagement des terrains 

et d’habitat » 

Article 24 

l.— En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordés aux 
établissements d’aménagement des terrains et d’habitat, il est 
créé un compte de préts intitulé « Préts aux établissements 
d’aménagement des terrains et d’habitat » dont le ministre chargé 
des finances est ordonnateur. 

Il. - Ce compte retracera : 

Au crédit : 

--les remboursements effectués par les établissements 

d’aménagement des terrains et d’habitat sur les préts du 
Trésor ; 

—les montants figurant au crédit des comptes de préts ci- 
aprés supprimés par I’article 35 de la loi de finances 
n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 : 

* compte n° 3.7.13.11 intitulé « Préts 4 la SONABA » ; 

*compte n° 3.7.13.24 intitulé « Préts aux établissements 
régionaux d’aménagement et de construction (E.R.A.C) » ;
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* compte n° 3.7.13.61 intitulé « Préts 4 l’Agence nationale 
de lutte contre I’habitat insalubre (A.N.H.D » ; 

* compte n° 3.7.13.62 intitulé « Préts a la S.N.E.C ». 

Au débit : 

—les sommes mises a la disposition des établissements 
d’aménagement des terrains et d’ habitat ; 

les montants figurant au débit des comptes de préts 

précités. 

Modification du compte d’affectation spéciale 
n°? 3.1.00.05 intitulé « Fonds pour fa promotion 

de l’emploi des jeunes » 

Article 25 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de 
l’article 43 de la loi de finances pour I’année 1994 n° 32-93 
promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 
(25 février 1994) telles que modifiées et complétées, sont 

complétées comme suit : 

« Article 43. —J. — En vue de permettre...... eee 
 seeeeseseeeneneseseesenenstanenseseescesenteneseraseeatacarseaseracaearasesseatsusnsesenenease 
« intitulé « Fonds pour la promotion de I’emploi des jeunes ». 

« Sont ordonnateurs dudit compte : 

& — Je MIMIStTE. 00... eee eee eee eens teense eee teseeeneseetees 

« II. — Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« Au débit : 

« 1 — les Cépenses...... 0... cece cece cece ee ree eee teense eens 

« 8 — les Versements ..........ccccecec sucess casseeeeeseesecunenes 

«9 —les versements au profit du Fonds d'appui a I'auto- 
«emploi géré par la Caisse centrale de garantie au titre des 
« avances non productives d'intérét destinées au financement 

« total ou partiel de l'apport personnel des jeunes diplémés 
« porteurs de projets de création d'entreprises ». 

Modification du compte d’affectation spéciale 
n° 3.1,06.03 intitulé « Fonds spécial pour le soutien 

des juridictions et des établissements pénitentiaires » 

Article 26 

A compter de 1% janvier 2006, les dispositions de 
Particle 31 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) telles que complétées par l’article 42 
de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, 
promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 16 kaada 1425 
(29 décembre 2004), sont modifiées et complétées comme suit :   

N° 5382 bis~27 kaada 1426 (29-12-2005) 

« I. — Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

«—70% du produit des amendes et condamnations 

« pécuniaires prononcées par les juridictions, des frais de 

« justice et de la taxe judiciaire ; 

«Au débit : 

« — frais des études ; 

& — POSCHUTION 0 eececcctcseteeceteeeeecssceetectenseneaaes au compte ; 

« —dépenses afférentes au réglement et a l'exécution des 

« décisions judiciaires et administratives ; 

«—frais de nourriture, d’analyses, d’achat de produits 

« médicaux et pharmaceutiques et de soins médicaux 

« pour les détenus ; 

« —redevances d’eau, d’électricité et de 

« télécommunications des établissements pénitentiaires ; 

«—versement au profit des associations de droit non 

« gouvernementales. » 

Modification du compte d’affectation spéciale 

n° 3.1,08.10 intitulé « Fonds spécial pour la mise en place 

des titres identitaires électroniques » 

Article 27 

A compter du 1% janvier 2006, les dispositions de 

Particle 38 de la loi de finances n° 26-04 pour lannée 

budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 

16 kaada 1425 (29 décembre 2004) sont modifiées et complétées 

comme suit : 

« Article 38. - 1. - En vue de permettre la comptabilisation.. 

« II. — Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« —le produit des droits de timbre pergus a l'occasion de la 

« délivrance de la fiche anthropométrique et de la 

« délivrance, renouvellement ou duplicata de la carte 

« d'identité nationale et des titres de séjour aux étrangers 

«résidents au Maroc et institués par la législation 

« et la réglementation en vigueur ; 

« — les contributions du budget général ; 

(La suite sans modification)
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Modification du compte d’affectation spéciale 

11° 3.1,09.02 intitule « Fonds pour la promotion 

du paysage audiovisuel national » 

Article 28 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de 

Particle 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 completé, 

sont modifiées comme suit : 

« Article 44. — Afin de permettre 0.0.0... cecece cece tenons 

Mi ceceeecesttetereeseeee LA COMMUNICation. 

« Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« ~ 40% du 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 mcdification) 

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1,13.18 

intitulé « Fonds de solidarité des assurances » 

Article 29 

A compter du 1* janvier 2006, les dispositions de 

Particle 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii Il 1404 

(10 janvier 1984) édictant des mesures d’ordre financier en 

attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984 

tel qu’il a été abrogé et reraplacé par l’article 30 b/s de la loi de 

finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 et complété par 

Particle 48 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année 

budgétaire 2005, sont modifiées comme suit : 

« Article 39.—1.-—En vue de permettre la comptabilisation 

Qo ciecisesssssetsseteseeseees  GONt le ministre chargé des finances 

« est ordonnateur. 

« ll. - Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

oH ceccesecsceceeeesessecessaue seusuecausasesseseaessaseaseseeedeeaecnsessteeseateaesseeens 

Co seccececssessesesccceseeneecaecsaecaeecaescesnetaesigenseetssersecesetensesseeneteneets 

« Au débit : 

« —les aides attribuées 2.0.0.0... cece cece eee eee cnet eateetinees 

Qo ec eneteeeneneeeeeaeceeeeeeensanees visées a l’article 263 de la 

« loi n° 17-99 précitée ; 

« —les subventions accordées aux entreprises d’assurances 

« en état de liquidation ; 

« — les subventions accordées ...........cc cece cee ueeu sense aeeees 

« n° 17-99 précitée ; 

« — la reStitUtION 0.0... ccc cc cece eee e nee cee eee eee caeeeetenanenes 

K ccc cee cuenee sen euneeeees conformément a l’article 255 de la 

« loi n° 17-99 précitée. »   

Modification du compte d’affectation spéciale n° 3.1.45.01 

intitulé « Fonds national forestier » 

Article 30 

A compter du 1% janvier 2006, le compte d’affectation 
spcciale intitulé « Fonds national forestier » prévu par l’article 34 

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

le dahir n°1-85-353 du 18 rabii I] 1406 (31 décembre 1985) tel 

qu il a été modifié et complété, est modifié et complété comme 

suit: 

« Article 34. — occ cic eccee eee een eaten ene e neat eeeed 

Ko iceee eee nee eee Renee EET EE EEE EEE SEE EEE EEE EEE EES retracera : 

« Au crédit: 

« — le produit de la taxe ......ecce eae eter eete renee ens 
KM eeceeetees instituée par l'article 10 de la loi de finances 

« pour l’année 1986 n° 33-85 ; 

« — 50% du produit 0... eee eee ere eeeeeenteeneenenen eas 

« compte de particuliers ; 

« —le produit de la taxe «2... cc cccccccseeeeeee cee eee cnseseetestesees 

Kec ec es ecceteeetssseteetererserteseeeteesaeeer cess CONSErVAtION 

« et exploitation des foréts ; 

« — le produit de la taxe de 20% 00... eeee ne eeeeees 
Qe cecede eee e ee eee deeds nena eneneneneees Particle 24 du dahir 

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

« —la part de |’Etat dans les recettes provenant ............... 

MK cecceveccenceveseestesecenaceens des collectivités ethniques ; 

« — les remboursement  ................ccccceseee case eesceneeseees ; 

& — Tes iMtér€ts 0... ccc ccc cae cea eessetssteeteeneeueer sarees 3 

« — les subventions ......... 0.0... cece eceesessestenenertesneesee 5 

& —VeS CONS 2.0.0... cece cece cscs eneee cee cunueutseeuueretienass ; 

« — les recettes diverses ; 

« — les versements effectués ....................... les foréts 

« de |'Etat ; 

« — les remboursements des préts accordés au titre de la 

« défense et restauration des sols ; 

« — le solde disponible du compte de dépenses sur dotation 

«n° 3.9.45.01 intitulé « Défense et restauration des sols » 

« supprimé par l’article 37 de la loi de finances n° 35-05 
« pour l’année budgétaire 2006. 

« Au débit: 

« — les dépenses afférentes aux opérations concernant : 

« * larecherche ...........cccccceccesecee nese esteeneueeneeaeeas ; 

« * le boisement ......... 0c cece cece cece vee naeesusesssee eens ; 

Qc cet e ec ee eee ee ee teeter een a eee du dahir du 20 hija 1335 

« (10 octobre 1917) précité ;
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Q cccccccccssssssseseseeesesessseees dans le cadre de contrats ; 

« — le versement d’avances...... 0. cece ee ee neeeen ee ee eee 

( ccesseeeeseaessesessasaseees valorisation des produits forestiers ; 

« — le versement au chapitre de personnel ............eeeeeee 

Ks ecseteeececereesrnee es . au profit du personnel forestier ; 

« — le versement au capi de matériel .. bieee een ees 

 iiteeeeeeesteeereres BeStion du domaine forestier ; 

« — les dépenses consécutives . i bene eeees 

( secsseessssecentaceeenes lentretien des chemins forestiers : 

« —la réalisation de travaux de défense et restauration des 
« sols remboursables par les bénéficiaires ; 

« — l'octroi de préts au titre de la défense et restauration des 

« sols. 

« Les dépenses engagées et non payées, les recettes émises 

« et non recouvrées au 31 décembre 2005 dans le cadre du compte 

«de dépenses sur dotations n° 3.9.45.01 intitulé « Défense et 

«restauration des sols» ainsi que toutes autres opérations 

«ultérieures de dépenses ou de recettes se rapportant audit 

« compte, seront imputées sur le compte d'affectation spéciale 

« n° 3.1.45.01 intitulé « Fonds national forestier ». 

Modification du compte d'affectation spéciale n° 3.1.45.03 
intitulé « Fonds de la chasse et de la péche continentale » 

Article 31 

A compter du 1° janvier 2006, les dispositions de l'article 39 
de la loi de finances pour I'année 1990 n° 21-89 promulguée par le 
dahir n° 1-89-235 du 1° joumada II 1410 (30 décembre 1989) sont 
abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 39.—1.—En vue de permettre la comptabilisation 

«des opérations afférentes a4 la conservation de la faune 

« cynégétique et piscicole et a l'amélioration de la chasse ainsi 
« que de la péche dans les eaux continentales, il est créé un 
« compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de la chasse et de 

«la péche continentale » dont l'autorité chargée des eaux et 
« foréts et de la lutte contre la désertification est ordonnateur. 

« Il. — Ce fonds retracera : 

« Au crédit : 

« a) pour la chasse : 

« ¢ le produit du droit de timbre supplémentaire prévu a la 
« section XIV de l’article 8 du code du timbre ; 

« * le produit des licences de chasse, des locations de droits 
« de chasse et des redevances pour chasse en battue ; 

«*le produit des condamnations prononcées et des 

«transactions accordées en application du dahir du 

« 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse ; 

« 5) pour la péche : 

«*le produit des permis et des licences de péche et des 
« amodiations du droit de péche ;   

« * les recettes provenant des opérations effectuées pour le 

«compte d’organismes tiers, de la vente de poisson, 

« d’aides, dons et subventions pour l’amélioration des 

« ressources piscicoles ; 

«*le produit des condamnations prononcées et des 

« transactions accordées en application du dahir du 

« 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur les eaux 

« continentales. 

« Au débit : 

« a) Pour la chasse : 

«* les dépenses afférentes a la conservation du gibier et a 
« l'amélioration de la chasse ; 

« *les dépenses relatives 4 la rémunération du personnel 

«de la chasse autre que celui dont la rétribution est 

« imputée au budget général. 

« 6) Pour la péche : 

«les dépenses afférentes a la conservation et a 

« l'amélioration de la péche continentale ; 

« *les dépenses relatives a la rémunération du personnel 

«de la péche autre que celui dont la rétribution est 

« imputée au budget général. » 

Modification du compte d'‘affectation spéciale n° 3.1.21.01 

intitulé « Fonds national du développement du sport » 

Article 32 

A compter du 1% janvier 2006, les dispositions de 
l'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 l'article 44 de la 

loi de finances n° 38-87 pour l'année budgétaire 1988, par 

l'article 22 de la loi de finances n° 44-01 pour l'année budgétaire 
2002, par l'article 34 de la loi de finances n° 48-03 pour l'année 

budgétaire 2004 et par l'article 50 de la loi de finances n° 26-04 

pour l'année budgétaire 2005 sont complétées comme suit : 

« Article 32.—1.—En vue de permettre ..............csseeserees 

« I]. — Ce compte retracera : 

«Au crédit : 

«7 — la part du produit de la vente des billets revenant au 

« Fonds national du développement du sport » au titre de la loterie 

« nationale et des loteries autorisées prévue par l'article 3 de la 

« loi n° 23-71 du 13 kaada 1391 (31 décembre 1971) tel qu'il a 

« été abrogé et remplacé par l'article 13 de la loi de finances 

« n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006. 

«Au débit : 

(La suite sans modification.)
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Modification du compte d'affectation spéciale n° 3.1. 13.04 
intitulé « Fonds spécial du produit des loteries » 

Article 33 

A compter du 1* janvier 2006, les dispositions de l'article 28 
de la loi de finances pour J'année 1964 n°1-64 du 20 kaada 1383 
(3 avril 1964) portant création du compte spécial intitulé 

« Produit de la participation versée a VEtat par les 
loteries » dont I'intitulé a été modifié en « Fonds spécial du 
produit des loteries » par l'article 34 de la loi de finances pour 
l'année 1966 promulguée par le décret royal n° 1010-65 du 8 
ramadan 1385 (31 décembre 1965) sont abrogées et remplacées 

comme suit : 

« Article 28. —1.—En vue de permettre la comptabilisation 
«des opérations afférentes a I'octroi de subventions aux 
« organismes 4 vocation sanitaire, sociale, socio-culturelle et 
« sportive, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds spécial 
« du produit des loteries » et dont le ministre chargé des finances 
« est ordonnateur, retracera : 

« Au crédit : 

«—la part du produit de la vente des billets revenant au 
« « Fonds spécial du produit des loteries » au titre de la 

« loterie nationale et des loteries autorisées prévue par 
«article 3 de la loi n° 23-71 du 13 kaada 1391 
« (31 décembre 1971) tel qu'il a été abrogé et remplacé 
« par l'article 13 de la loi de finances n° 35-05 pour 
« l'année budgétaire 2006 ; 

« — les contributions du budget général ; 

«—les contributions des organisations et institutions 
« internationales ; 

« — les dons et legs ; 

« — les recettes diverses. 

«Au deébit : 

«—les dépenses afférentes a l'octroi de subventions au 
« profit des organismes A vocation sanitaire, sociale, 
« socio-culturelle et sportive. » 

Suppression du compte d’affectation spéciale n° 3.1. 13.22 intitulé 
« Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan » 

Article 34 

Le compte d’affectation spéciale n° 3.1.13.22 intitulé 
« Liquidation de la Caisse générale des crédits de Tétouan » est 
supprimé a compter du 1 janvier 2006. 

Le solde du compte d’affectation spéciale précité, 
disponible 4 la date du 31 décembre 2005, est versé au budget 
général et pris en recette au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 
6200, paragraphe 70 « recettes diverses ». 

Suppression des comptes de préts 

Article 35 

Les comptes de préts ci-aprés sont supprimés a compter du 

1* janvier 2006 : 

* compte n° 3.7.13.23 intitulé « Préts a la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Kénitra (R.A.K) » ; 

* compte n° 3.7.13.33 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité 
« @El-Jadida » ;   

* compte n° 3.7.13.36 intitulé « Préts 4 la Centrale d’achat 
et de développement de la région miniére du Tafilalet et 
de Figuig (CADETAF) ». 

Les soldes des comptes de préts précités, disponibles a la 
date du 31 décembre 2005, sont versés au budget général et pris 

en recette au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 6200, paragraphe 
70 « recettes diverses ». 

* compte n° 3.7.13.25 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Marrakech » ; 

* compte n° 3.7.13.27 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de Fés » ; 

* compte n° 3.7.13.31 intitulé « Préts a la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Tadla » ; 

* compte n° 3.7.13.32 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda » ; 

* compte n° 3.7.13.34 intitulé « Préts a la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de Meknés» ; 

* compte n° 3.7.13.37 intitulé « Préts a la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia» ; 

* compte n° 3.7.13.40 intitulé « Préts a la Régie autonome 
multi-services d’ Agadir (RAMSA) » ; 

* compte n° 3.7.13.51 intitulé « Préts 4 la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 
Nador (R.A.D.E.E.N) ». 

Les montants figurant au crédit ou au débit des comptes 
de préts précités 4 la date du 31 décembre 2005, sont versés au 
compte de préts intitulé « Préts aux régies de distribution d’eau et 
d’électricité » créé par l’article 22 de la loi de finances n°35-05 
pour I’année budgétaire 2006. 

* compte n° 3.7.13.02 intitulé « Préts au Crédit immobilier 
et hételier » ; 

* compte n° 3.7.13.18 intitulé « Préts a la Caisse nationale 
de crédit agricole » ; 

* compte n° 3.7.13.46 intitulé « Préts 4 la Banque marocaine 
du commerce extérieur » ; 

* compte n° 3.7.13.60 intitulé « Préts aux établissements 
bancaires et a l’Office pour le développement industriel, 
destinés au financement de projets productifs ». 

Les montants figurant au crédit ou au débit des comptes de 
préts précités 4 la date du 31 décembre 2005, sont versés au 
compte de préts intitulé « Préts aux établissements bancaires » 
créé par l’article 23 de la loi de finances n° 35-05 pour année 
budgétaire 2006. 

* compte n° 3.7.13.11 intitulé « Préts 4 la SONABA » ; 

*compte n°3.7.13.24 intitulé « Préts aux établissements 
régionaux d’aménagement et de construction (E.R.A.C) » ; 

* compte n° 3.7.13.61 intitulé « Préts 4 l’ Agence nationale 
de lutte contre I’habitat insalubre (A.N.H.D » ; 

* compte n° 3.7.13.62 intitulé « Préts ala S.N.E.C ». 

Les montants figurant au crédit ou au débit des comptes de 
préts précités a la date du 31 décembre 2005, sont versés au 
compte de préts intitulé « Préts aux établissements 
d’aménagement des terrains et d’habitat » créé par l’article 24 dé 
la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006.
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Suppression du compte d’avances n° 3.8.13.06 intitulé 
« Avances 4 l’Office national marocain du tourisme » 

Article 36 

Le compte d’avances n° 3.8.13.06 intitulé « Avances a 

P Office national marocain du tourisme » est supprimé a compter 
du 1° janvier 2006. 

Le solde du compte d’avances précité, disponible a la date 
du 31 décembre 2005, est versé au budget général et pris en 

recette au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 6200, paragraphe 70 
« recettes diverses ». 

Suppression du compte de depenses sur dotations n° 3.9.45.01 

intitulé « Défense et restauration des sols » 

Article 37 

Le compte de dépenses sur dotations n°. 3.9.45.01 intitulé 
« Défense et restauration des sols » est supprimé a compter du 

1* janvier 2006. 

Le solde du compte de dépenses sur dotations précité, 
disponible a la date du 31 décembre 2005, est versé au compte 

d’affectation spéciale n° 3.1.45.01 intitulé « Fonds national 
forestier ». 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES 

I.- Budget général 

Habilitation 

Article 38 

Conformément aux dispositions de l'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 a la 

ratification du Parlement a la plus prochaine loi de finances. 

Création d’emplois 

Article 39 

Il est créé 12.000 emplois au titre du budget général pour 

lannée budgétaire 2006 dont la répartition est effectuée 

comme suit : 

I.— 11.600 emplois au profit des ministéres et institutions 
suivants : 

—   

  

. NOMBRE 
DESIGNATION D’EMPLOIS 

Ministére de I’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique : 

* Département de |’éducation nationale ............ 4.000 

* Département de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et de la recherche 

SCHOENFIQUE........ eee cetesseeeeeeeeeseceeenetetseneeetees 200 

Ministére de la Santé... eeeesesccseneeeeecesteesereaes 1.300 

Ministére de l’intérieur................cccccecsesscessesseesseseees 4.000 

Ministére des habous et des affaires islamiques ........ 100 

Administration de la défense nationale ..................... 2.000 
      11.600     

a aaa 

Il. — Le gouvernement est habilité 4 répartir 400 emplois 

entre les différents départements ministériels ou institutions. 

Créations d'emplois pour Ia titularisation du personnel 

temporaire permanent et du personnel occasionnel 

Article 40 

Il est créé 3.000 emplois destinés a la titularisation du 

personnel temporaire permanent et du personnel occasionnel au 

titre de l'année budgétaire 2006. 

Le gouvernement est autorisé a répartir ces emplois entre 

les différents départements ministériels ou institutions. 

Les postes budgétaires détenus par les agents temporaires 

permanents seront supprimés au fur et a mesure de la 

titularisation des agents qui les occupent. 

Les crédits budgétaires correspondant a la rémunération du 
personnel occasionnel titularisé seront annulés sous réserve des 
dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l’année 
budgétaire 2003. 

Suppression des emplois devenus vacants par suite de 

‘admission au départ volontaire 4 la retraite 

Article 41 

Les postes budgétaires du personnel civil de !'Etat libérés 
dans le cadre du programme d'encouragement au deépart 

volontaire a la retraite au titre des années 2004 et 2005 sont 

supprimés. 

Engagement par anticipation 

Article 42 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de la santé 
est autorisé 4 engager pour l'année budgétaire 2006 au titre des 

dépenses de fonctionnement du budget général par anticipation 

sur les crédits qui lui seront alloués pour l’année budgétaire 

2007 est fixé a la somme de quinze millions de dirhams 
(15.000.000 DH). 

Annulation des crédits de paiement 

nayant pas fait l'objet d'engagement 

Article 43 

I. — Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la 

loi de finances pour l’année budgétaire 2005 au titre des 

dépenses d’investissement du budget général qui, 4 la date du 

31 décembre 2005, n’ont pas fait l’objet d’engagements de 

dépenses visés par le contrdéle des engagements de dépenses de 
Etat. 

1. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas 

applicables aux crédits de paiement ouverts au titre de 

Pannée 2005 au profit des programmes et projets bénéficiant de 

fonds de concours extérieurs sous forme de dons. 

Ill.—Les crédits d’investissement du budget général 

reportés des exercices relatifs a la période du 1° juillet au 

31 décembre 2000 et antérieurs sur les exercices 2001 et 

ultérieurs correspondant 4 des opérations de dépenses qui n’ont 
pas fait l’objet d’ordonnancement durant la période allant du 

1® janvier 2001 au 31 décembre 2005 et au titre desquelles 

aucune procédure de litige ou de réclamation n’a été entamée, 

sont annulés. Les engagements correspondant auxdits crédits 

sont également annulés.
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Ces annulations sont effectuées sur la base de la situation 

desdites opérations de dépenses établie par le ministre concerné 

et visée par le ministre chargé des finances. 

I]. — BUDGET ANNEXE 

Suppression de postes budgétaires 

Article 44 

Les postes budgétaires du personnel en fonction a la 

« Radiodiffusion télévision marocaine » (RTM) et au « Service 

autonome de publicité » (S.A.P), et qui fera l'objet de transfert a 

la « Société nationale de radiodiffusion et de télévision » 

(S.N.R.T), conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi 

n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, promulguée 

par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) sont 

supprimés a compter de la date d'approbation du cahier des 

charges de la S.N.R.T par la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle. 

Annulation des crédits de paiement 

nayant pas fait l'objet d'engagement 

Article 45 

Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi 

de finances pour l’année budgétaire 2005 au titre des dépenses 

d’investissement du budget annexe qui, a la date du 31 décembre 

2005, n’ont pas fait l’objet d’engagements de dépenses visés par 

le contréle des engagements de dépenses de |’ Etat. 

III. — SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Habilitation 

Article 46 

Conformément aux dispositions de article 45 de la 

Constitution, le gouvernement est autorisé a créer, par décrets, 

des services de l’Etat gérés de maniére autonome pendant l'année 

budgétaire 2006. 

Les décrets visés ci-dessus doivent étre soumis a la 

ratification du Parlement a la plus prochaine loi de finances. 

IV. - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Habilitation 

Article 47 

I.— Conformément aux dispositions de l'article 18 de la 

loi organique n° 7-98 relative 4 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 2006. 

Les nouveaux comptes spéciaux visés ci-dessus doivent étre 

soumis a la ratification du Parlement 4 Ja plus prochaine loi de 
finances. 

lI. Conformément aux dispositions de l'article 45 de la 

Constitution, est ratifié le décret n° 2-05-1016 du 12 joumada II 
1426 (19 juillet 2005) portant création d'un compte d'affectation 
spéciale n° 3.1.04.06 intitulé « Fonds de soutien 4a l'initiative 

nationale pour le développement humain », pris en vertu de 

l'article 65 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005. 
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Engagement par anticipation sur le compte 

d‘affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien 

4 l'initiative nationale pour le développement humain » 

Article 48 

Le montant des dépenses que le Premier ministre est 

autorisé a engager pendant l'année budgétaire 2006 au titre du 

compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien a 

linitiative nationale pour le développement humain » par 

anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour 

Vannée budgétaire 2007, est fixé a un milliard de dirhams 

(1.000.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte 

daffectation spéciale intitulé « Fonds spécial routier » 

Article 49 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 

I'équipement est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2006 

au titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds 

spécial routier » par anticipation sur les crédits qui lui seront 

ouverts pour l’année budgétaire 2007, est fixé a deux milliards 

quatre cent millions de dirhams (2.400.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d affectation spéciale 

Jntitulé.« Fonds pour l'amélioration de l'approvisionnement 

en eau potable des populations rurales » 

Article 50 

Le montant des dépenses que l’autorité gouvernementale 

chargée de l'eau est autorisée a engager pendant. l'année 

budgétaire 2006 au titre du compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds pour l’amélioration de l’approvisionnement en eau 

potable des populations rurales » par anticipation sur les crédits 

qui lui seront ouverts pour l'année budgétaire 2007, est fixé a 

cent millions de dirhams (100.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d affectation spéciale 

intitulé « Fonds national pour I’action culturelle » 

Article 51 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de la 

culture est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2006 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 2007, est fixé a 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 52 

Le montant des dépenses que I’autorité chargée des sports 

est autorisée a engager pendant l'année budgétaire 2006 au titre 

du compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds national du 

développement du sport » par anticipation sur les crédits qui lui 

seront ouverts pour l'année budgétaire 2007, est fixé a deux 

milliards de dirhams (2.000.000.000 DH):
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Engagement par anticipation sur le compte d ‘affectation 

spéciale intitulé « Fonds spécial pour la mise en place 

des titres identitaires électroniques » 

Article 53 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 

lV intérieur est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2006 

au titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial 

pour la mise en place des titres identitaires électroniques » par 

anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour l'année 

budgétaire 2007, est fixé 4 la somme de huit cent millions de 

dirhams (800.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d‘affectation spéciale 

intitulé « Fonds national forestier » 

Article 54 

Le montant des dépenses que le Haut commissaire aux eaux 

et foréts et 4 la lutte contre la désertification est autorisé a 

engager pendant l'année budgétaire 2006 au titre du compte 

d'affectation spéciale intitulé « Fonds national forestier » par 

anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour 1l’année 

budgétaire 2007, est fixé a cent millions de dirhams 

(100.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte de dépenses 

sur dotations intitulé « Acquisition et réparation des matértels 

des Forces armées royales » 

Article 55 

Le montant des dépenses que le ministre délégué auprés du 

Premier ministre chargé de |’administration de la défense 

nationale est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2006 

au titre du compte de dépenses sur dotations intitulé 

« Acquisition et réparation des matériels des Forces armées 

royales » par anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts 
pour l'année budgétaire 2007, est fixé a onze milliards deux cent, 

quatre-vingt millions de dirhams (11.280.000.000 DH). 

Article 56 

Par dérogation aux dispositions de l’article 20, dernier 

alinéa de la loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances, 

l’exécution des opérations des comptes spéciaux du Trésor 

ouverts 4 la date du 31 décembre 2005 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 2006, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur a cette date. 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES 

ET DES CHARGES DE L'ETAT 

Article 57 

Pour l'année budgétaire 2006, 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 a la présente 

loi de finances, ainsi que les plafonds des charges et |’équilibre 

général qui en résulte sont fixés aux montants suivants 

(en dirhams) : 
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PLAFONDS 

DES CHARGES 
  

]. — BUDGET GENERAL : 
RESSOULCES oo. eeccccesseeeeteeenees 

Titre I. Dépenses de fonctionnement.. 

Titre Il. Dépenses d’investissement.. 

Titre Ill. Dépenses de ta dette publique. 

TOTAL du budget général....... 

I. - BUDGET ANNEXE : 

Budget annexe de la Radio- 

diffusion et — télévision 

marocaine : 

RESSOUICES ...eeescecesceseeeeteseeeees 

Dépenses d’exploitation ............. 

Dépenses d’investissement ........ 

TOTAL du budget annexe de la 

radiodiffusion et télévision 

MALPOCAINE ........eeeeeeeeee 

IJ]. — BUDGETS DES SERVICES DE 

L’ETAT GERES DE MANIERE 

AUTONOME : 

Ressources 

Dépenses d’exploitation ............ 

Dépenses d’investissement 

TOTAL des budgets des 

services de |’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. ee 

Comptes d’avances 

Comptes de dépenses sur dota- 

  

TOTAL des comptes spéciaux 

du TréSOP.. ce eecceceteene 

TOTAUX woceeeeesecee 

Excédent des charges sur les 

TESSOUICES....e eee ceseeetetteeeees     

166.531.482.000 
101.182.562.000 
21.527.000.000 
44.434.291.000 

  

166.531.482.000 167.143.853.000 

  

738.933.000 ~ 
- 596.950.000 
- 141.983.000 

738.933.000 738.933.000 

1.581.993.000 
1.374.810.000 
206. 183.000 

  

1.581.993.000 

23.726.566.000 

Mémoire 

5.000.000 

459.371.000 

333.000 

4.093.500.000 

1.580.993.000 

23.726.566.000 

60.442.000 

5.000.000 

114.176.000 

Mémoire 

4.093.500.000 
  

28.284.770.000 27.999.684.000 
    197.137.178.000 326.285.000 

Autorisation d’emprunter 

Article 58 

  197.463.463.000   
Le gouvernement est autorisé 4 emprunter a |’étranger, 

pendant l'année budgétaire 2006, dans la limite du montant de 

la prévision des recettes inscrites au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, 

article 6200, paragraphe 22 du budget général : « recettes 

d’emprunt, contre-valeur des emprunts extérieurs ».
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Article 59 

Pour couvrir, pendant l'année budgétaire 2006, l'ensemble 

des charges du Trésor, est autorisée |’émission d’emprunts 
intérieurs. 

DEUXIJEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES 

Dépenses du budget général, du budget annexe, 
des budgets des services de I'Etat gérés de maniére 

autonome 
et des comptes spéciaux du Trésor 

I. ~ BUDGET GENERAL 

Article 60 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 
2006, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général 
est fixé 4 la somme de cent un milliards cent quatre-vingt-deux 

millions cing cent soixante-deux mille dirhams (101.182.562.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par chapitre conformément au 
tableau « B » annexé a la présente loi de finances. 

Article 61 

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 
huit cent quatre millions cinq cent mille dirhams (33.804.500.000 
DH), dont vingt et un milliards cinq cent vingt-sept millions de 
dirhams (21.527.000.000 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 62 

Le montant des  crédits ouverts pour l'année 
budgétaire-2006, au titre des dépenses de la dette publique du 
budget général est fixé a la somme de quarante-quatre milliards 
quatre cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt et onze 
mille dirhams (44.434.291.000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « D » annexé a la présente loi de finances. 

II. — BUDGET ANNEXE 

Article 63 

Le montant des crédits ouverts pour l'année 
budgétaire 2006, au titre des dépenses d’exploitation du budget 
annexe de la Radiodiffusion et de la télévision marocaine est 
fixé & la semme de cing cent quatre-vingt-seize millions neuf 

cent cinquante mille dirhams (596.950.000 DH).   
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Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 

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

Article 64 

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 deux cent quatre-vingt et un millions neuf 

cent quatre-vingt-trois mille dirhams (281.983.000 DH) dont cent 

quarante et un millions neuf cent quatre-vingt-trois mille dirhams 

(141.983.000 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. 

IH]. — SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Article 65 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 

2006, au titre des dépenses d’exploitation des services de |’Etat 

gérés de maniére autonome est fixé 4 la somme de un milliard trois 

cent soixante-quatorze millions huit cent dix mille dirhams 

(1.374.810.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par département ministériel et par 

service, conformément au tableau « G » annexé a la présente loi 
de finances. 

Article 66 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 

d'engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement des 
services de |’Etat gérés de maniére autonome est fixé a la 

somme de trois cent un millions cent quatre-vingt-trois mille 

dirhams (301.183.000 DH) dont deux cent six millions cent 

quatre-vingt-trois mille dirhams (206.183.000 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 67 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 

2006, au titre des opérations des comptes spéciaux du Trésor est 

fixé 4 la somme de vingt-sept milliards neuf cent quatre-vingt- 

dix-neuf millions six cent quatre-vingt-quatre mille dirhams 

(27.999.684.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par catégorie et par compte, 

conformément au tableau «1» annexé 4 la présente loi de 

finances.
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Tableau (A) 

(Article 57) 

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 2006 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(En dirhams ) 

I. Budget général 

Ancien Nouveau Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Chapitre Chapitre année bud étaire 

1.1.02 1.1.0.0.0.02.000 COUR ROYALE 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de chancellerie sur les armoiries et les blasons Mémoire 

20 Recettes au titre des ordres du Royaume 100 000 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 100 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE COUR ROYALE 100 000 

1.1.06. | 1.1.0.0.0.06.000 MINISTERE DE LA JUSTICE 

3000 DOMAINE JUDICIAIRE 

10 Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par 48 000 000 
les juridictions 

20 Amendes transactionnelles et diverses autres que celles 40 000 000 
prononcées par les juridictions 

30 Recettes diverses 30 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE JUDICIAIRE 88 030 000 

4000 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

10 Produits divers du service pénitentiaire 100 000 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 100 000 
PENITENTIAIRE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JUSTICE 88 130 000 

1.1.07 1.1.0.0.0.07.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 
DE LA COOPERATION 

6000 MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

10 Droits de chancellerie 220 000 000 

20 Taxes pergues par les agents diplomatiques et 95 000 
consulaires au titre des actes relatifs a !a 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 222 095 000 
ET CONSULAIRES 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES AFFAIRES 222 095 000 
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION              
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Ancien | Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe {| 4 DESIGNATION DES RECETTES | | Evaluations pour | _ 
Chapitre l'année budgétaire 

2006 

1.1.08 1.1.0.0.0.08.000 MINISTERE DE L'INTERIEUR 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des confiscations, transactions et 6 000 000 
condamnations pour contravention a la réglementation 
des prix 

20 Recettes diverses 100 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 6 100 000 
GENERALE 

3100 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE 
NATIONALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des 300 000 
procés-verbaux des accidents de la circulation 

20 Vacations pour services payés de police Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION GENERALE DE 300 000 

LA SURETE NATIONALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE 6 400 000 

L'INTERIEUR 

1.1.09 1.1.0.0.0.09.000 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

6000 SERVICES EXTERIEURS 

10 Participation du budget annexe de la R.T.M aux charges Mémoire 
d'emprunt supportées par le budget général 

20 Excédent de recettes du budget annexe de la R-T.M Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 
I 

TOTAL DE L'ARTICLE SERVICES EXTERIEURS Mémoire 

TOTAL BU CHAPITRE MINISTERE DE LA Mémoire 

' COMMUNICATION 

| 

1.1.11 1.1.0.0.0.11 000, MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE 

| L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

' FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

, 10 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION Mémoire 

GENERALE 

- 6100 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits d'inscription , Mémoire 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION Mémoire 

GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE Mémoire 
L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE. LA FORMATION DES CADRES ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE .          



1104 BULLETIN OFFICIEL N° 5382 bis 27 kaada 1426 (29-12-2005) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ancien Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Chapitre , Vannée bodgeaire 

1.1.12 1.1.0.0.0.12.000 MINISTERE DE LA SANTE 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de police sanitaire et de visite sanitaire 850 000 

20 Remboursement de foumnitures pharmaceutiques et de 1 000 000 
matériel, de frais de 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 3 050 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA SANTE 3 050 000 

1.1.13 1.1.0.0.0.13.000 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 
PRIVATISATION 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Pénalités et amendes autres que fiscales 2 000 000 

20 Reversement par |'Office national des transports des Mémoire 
crédits non utilisés au titre des achats de véhicules 
automobiles 

30 Créances sur le Trésor prescrites 50 000 000 

40 Prélevement sur les produits des jeux de hasard Mémoire 

50 Prélévement sur les enjeux de courses de chevaux et del 250 000 000 
lévriers 

60 Contribution des coilectivités locales aux dépenses Mémoire 
supportées par le budget général 

70 Recettes de la division de l'ordonnancement et du Mémoire 
traitement informatique 

80 Recettes diverses 2 333 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 2 63§ 000 000 
GENERALE . 

2000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 
GENERALES 

10 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES Mémoire 

ADMINISTRATIVES ET GENERALES 

3000 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS 
INDIRECTS 

10 Droits de douane 

11 Droits d'importation 10 848 000 000 

12 Prélévement fiscal a l'importation Mémoire 

13 Redevance sur l'exploitation des phosphates 694 000 000 

14 Taxe uniforme 18 000 000 

15 Droits de timbre recouvrés par l'administration des 6 600 000 
douanes 

16 Droits de chancellerie 13 000 000 

17 Taxes sur les transports privés 3 000 000              
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Ancien Nouveau Chapitre | Article ; Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Chapitre Vannée budgeétaire 

2006 

20 Taxes intérieures de consommation 

21 Taxes sur les vins et alcoois 223 000 000 

22 Taxe sur les biéres 513 000 000 

23 Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades 130 000 000 

24 Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et Mémoire 

autres substances édulcorantes artificielles 

25 Droits d'essai et de garantie sur les matiéres d'argent, 18 000 000 

d'or et de platine 

26 Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, Mémoire 
chambres 4 air et pneumatiques 

27 Taxe sur les produits énergétiques 8 869 000 000 

28 Taxe sur les tabacs manufacturés 5 557 000 000 

30 Taxe sur la valeur ajoutée 

31 Taxe sur la valeur ajoutée a I'importation 13 456 000 000 

32 Taxe sur la valeur ajoutée a l'intérieur 859 000 000 

40 Produits des confiscations 24 000 000 

50 Taxe d'inspection 

51. Taxe d'inspection sanitaire des plantes, parties de 10 000 000 
plantes et des produits végétaux 4 |'importation et a 

exportation 
t 

52 Taxe d'inspection sanitaire a |'importation et a 1 000 000 

‘exportation d'animaux et de produits animaux 

60 Majorations sur les obligations cautionnées et intéeréts 70 000 000 
de retard 

70 Produits des services rendus au titre de l'utilisation par 78 000 000 

| les usagers des systémes informatiques de 
| Administration des Douanes et Impdts indirects 

80 Redevance gazoduc 1 287 000 000 

90 Recettes diverses 5 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION DES 42 682 000 000 
DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

5000 | DIRECTION DES IMPOTS 

10 impéts directs 

11 Impét des patentes 312 000 000 

12 impot sur les bénéfices professionnels Mémoire 

1 4g Impdt sur les sociétés 18 560 000 000 

i 44 Impot sur le revenu 20 908 000 000 

15 Prélévement sur les traitements et salaires Mémoire 
i 

\ 16 Contribution complémentaire sur le revenu global des Memoire 

' personnes physiques 

17 Participation a !a solidarité nationale Mémoire 

18 Contribution sur les revenus professionnels ou fonciers Mémoire 
exonérés de |'impét sur le revenu 

20 Taxes assimilées 

i 21 Taxe urbaine 92 000 000 
fs 

| 22 Taxe de licence sur les débits de boissons 38 000 000    



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1106 BULLETIN OFFICIEL N° 5382 bis — 27 kaada 1426 (29-12-2005) 

~ | Ancien | Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe | DESIGNATION DESRECETTES =| Evaluations pour [ 
Chapitre ‘Vannée budgétaire 

2006 

23 Taxe sur les produits des actions ou parts sociales et Mémoire 
revenus assimilés 

24 Taxe sur les profits immobiliers Mémoire 

25 Taxe sur le produit des placements a revenu fixe Mémoire 

26 Taxe sur le profit de cession des valeurs mobiliéres Mémoire 

27 Contribution libératoire Mémoire 

30 Impéts sur les tabacs Mémoire 

40 Taxe sur la valeur ajoutée a I'intérieur 10 552 000 000 

50 Droits d'enregistrement 

51 Droits sur les mutations 2 366 000 000 

52 Droits sur les autres conventions 221 000 000 

53 Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires Mémoire 

54 Taxes judiciaires 84 000 000 

55 Taxes notariales Mémoire 

56 Taxe sur les actes et conventions 228 000 000 

57 Assistance judiciaire Mémoire 

58 Taxe sur les assurances 630 000 000 

59 Droits divers et recettes accessoires Mémoire 

60 Droits de timbre 

61 Timbre unique et papier de dimension §02 000 000 

62 Timbre sur ordonnancement 264 000 000 

63 Carte d'identité Mémoire 

64 Passeports 195 000 000 

65 immatriculation des étrangers - 3 800 000 

66 Permis de chasse et de port d'armes 11 800 000 

67 Timbre sur documents automobiles 295 500 0CO 

68 Droit de timbre spécial sur les titres d'importation 18 000 000 

69 Produits de la vente du code de I'enregistrement Mémoire 

70 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
automobiles : 

71 Taxe principale et duplicata 1 235 000 000 

80 Majordations de retard et pénalités 

81 Majoration pour défaut, retard ou insuffisance de 484 000 000 
déclaration 

82 Pénalités pour paiement tardif 55 000 000 

83 Majoration de retard 585 000 000 

| 84 Produits des transactions sur les contraventions en Mémoire 
matiere fiscale 

90 Recettes diverses et exceptionnelles 

91 Recettes fiscales exceptionnelles Mémoire 

92 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES IMPOTS 57 640 100 000  
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Ancien Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe ’ DESIGNATION DES RECETTES Evaluations 
Chapitre l'année budgétaire 

2006 

6200 DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES 
EXTERIEURES 

10 Recettes ordinaires 

11 Produits 4 provenir de Bank Al Maghrib 1 762 000 000 

12 Produits & provenir de la Caisse de dépdt et de gestion 500 000 000 

13 Produits a provenir de I'Office des changes Mémoire 

14 Produits a provenir de la Caisse nationale du crédit Mémoire 
agricole 

15 Intéréts sur placements et avances 113 400 000 

20 Recettes d’emprunt 

21 Emprunts intérieurs 4 moyen et long termes 37 700 000°000 

22 Contre-valeur des emprunts extérieurs 9 548 000 000 

23 Produit des bons d'équipement sur réserve Mémoire 
d'investissement 

24 Recettes provenant de l'emprunt obligatoire Mémoire 

30 Dons et legs 

31 Dons 1 367 350 000 

32 Prélévement sur le fonds de contre-valeur des biens Mémoire 
fournis par les gouvernements des pays amis et des 
organismes internationaux 

40 Recettes en atténuation des dépenses de la dette 790 000 000 
amortissable et de la dette flottante 

50 Commissions sur préts rétrocédés Mémoire 

60 Commission de garantie sur emprunts extérieurs 122 908 000 

70 Recettes diverses Mémoire 

| TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DU TRESOR ET 51 903 658 000 | 
! DES FINANCES EXTERIEURES 

| 6600 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE 
‘ LA PRIVATISATION 

‘ 10 Produits des monopoles, exploitations et 
participations financiéres de |'Etat provenant 
d'‘Etablissements a caractére industriel et 
commercial 

11 Produits a provenir de ‘Office chérifien des phosphates 500 000 000 

12 Produits a provenir de |'Office national des transports 48 000 000 

13 Produits a provenir de |'Office national du thé et du Mémoire 
sucre 

14 Produits a provenir d'opérateurs de télécommunications 540 000 000 
(contrepartie financiére) 

\ 15 Produits 4 provenir de |'Office d'exploitation des ports 113 000 000 

16 Produits 4 provenir de |'Office National d'Electricité Mémoire 

17 Produits a provenir de la Royal Air Maroc Mémoire 

18 Produits a provenir de Barid Al Maghrib 30 000 000 

i 19 Produits a provenir des autres établissements publics, Mémoire 

| industriels et commerciaux       
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Ancien | Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe | =~SC;éDESIGNATION DES RECETTES Evaluations 
Chapitre l'année bud 

2006 

20 Produits des monopoles, exploitations et 
participations financiéres des autres entreprises 

pent 
21 Produits & provenir des sucreries Mémoire 

22 Produits & provenir de BIOPHARMA 5 000 000 

23 Produits & provenir de I'Agence Nationale de !a 500 000 000 
Conservation Fonciére, du Cadastre et de la 

Cartographie 
24 Produit des cessions de participations de |'Etat 4950 000 000 

25 Produits & provenir de l'Agence Nationale de 240 000 000 
Régiementation des Télécommunications 

26 Produits a provenir de divers organismes 1 300 000 000 

30 Dividendes provenant des participations financiéres 
de I'Etat 

31 Dividendes provenant des participations financiéres de Mémoire 
Etat a la SNPP 

32 Dividendes provenant des participations financiéres de 1 800 000 000 
(Etat & Maroc Telecom 

33 Dividendes provenant des participations financiéres de Mémoire 
Etat a la Régie des tabacs 

34 Dividendes provenant des participations financiéres de 56 000 000 
Etat & diverses sociétés 

35 Part des bénéfices de ‘Agence Nationale de 80 000 000 
Régiementation des Télécommunications 

40 4 Participation des établissements publics ayant le Mémoire 
caractére d'entreprise aux charges d'emprunt 
supportées par ie budget général 

50 Participation des établissements publics ayant le Mémoire 
caractére de service public aux charges d'emprunt 
supportées par le budget général 

60 Redevances pour l’occupation du domaine public 

61 Redevances pour l'occupation du domaine public 4 60 000 000 
provenir de |'Office National des Aéroports 

62 - Redevances pour l'occupation du domaine public a 100 000 000 
provenir des opérateurs de télécommmunications 

63 Redevances pour l'occupation du domaine public a 42 000 000 
provenir de |'Office d'Exploitation des Ports 

64 Redevances pour l'occupation du domaine public a Mémoire 
provenir d'autres organismes 

70 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES 10 364 000 000 
ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA 
PRIVATISATION 

6700 DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés- Mémoire 
verbaux des accidents de la circulation 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES — Mémoire 
ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

7000 DIRECTION DES DOMAINES             10 Vente d'immeubles domaniaux ruraux 15 000 000 
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Ancien Nouveau Chapitre| Articte | Paragraphe “ DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Chapitre l'année 

20 Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges 255 000 000 
locatives, etc...) 

30 Successions vacantes et en déshérence Mémoire 

40 Pourcentage a l'occasion des ventes et locations 1 000 000 
publiques 

50 Recettes diverses 1 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES DOMAINES 272 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES FINANCES 165 496 758 000 
ET DE LA PRIVATISATION 

1.1.14 1.1.0.0.0.14.000 MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT 
ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

8100 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe d'estampillage 700 000 

20 Taxe d'inspection Mémoire 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 700 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DU TOURISME, 700 000 
DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE 

1.1.17 1.1.0.0.0.17.000 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 
TRANSPORT 

2300 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 Mémoire 
| domaine public 

30 Redevance pour ‘occupation du domaine public 2 500 000 

40 Produits a provenir de la concession des eaux 600 000 
| | d'Oulmés, de Moulay Yacoub et de Sidi Harazem 

| 50 Recettes diverses 8 000 000 

| TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES 19 600 000 
: : ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

| 
/ 4100 | DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC 
: i MARITIME 

i 10 Droits de port 

14 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 250 000 
en vrac 

22 Taxes de péage sur le poisson débarqué 3 100 000 

30 Part de l'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes Mémoire 

40 Vente de matériel de port réformé Mémoire 
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Ancien | Nouveau Chapitre| Article | Paragraph "DESIGNATION DES RECETTES © Evaluations pour 
Chapitre Vannée budgétaire 

2006 

50 Droit d'usage du réseau des voies ferrées portuaires Mémoire 

60 Recettes provenant du fonctionnement de Ioutillage 100 000 

70 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES PORTS ET 8 700 000 
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

9000 DOMAINE DU TRANSPORT 

10 Taxes percues sur les aéroports 200 000, 

20 Taxes sur les transports privés 6 000 000 

30 Recettes diverses . ' Mémoire ° 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE DU TRANSPORT 6 200 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE 34 500 000 
L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

1.1.20 | 1.1.0.0.0.20.000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU 
DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES 

MARITIMES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des fermes expérimentales et des jardins 600 000 
d'essais 
  

20 Versements effectués par les propriétaires ou les Mémoire 
exploitants agricoles dans le cadre du code des 
investissements agricoles 
  

  

  

30 Recettes diverses 1 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 1 600 000 
GENERALE 

4300 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, 
DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA 
REPRESSION DES FRAUDES 

  

  

  

10 Droits d'analyse des laboratoires 14 000 000 

20 Droit d'inscription au catalogue officiel des espéeces et 500 000 
variétés de plantes cultivables au Maroc 

30 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA 14 500 000 
PROTECTION DES VEGETAUX, DES CONTROLES 
TECHNIQUES ET DE LA REPRESSION DES 

  

  

  

  

  

  

FRAUDES 

4600 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 

9100 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances pour la concession d'emplacement de 1 500 000 
madragues sur le domaine public maritime 

20 Redevances pour licence de péche en haute mer 42 000 000 

30 Contribution au titre de la péche en haute mer Mémoire 
          40 Transactions avant jugement sur délits de péche 2 000 000 
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Ancien [Nouveau Chapitre/ Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES ‘Evaluations pour 
Chapitre l'année budgétaire 

2006 

50 Recettes diverses 487 069 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 532 569 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE 549 049 000 
L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES PECHES MARITIMES 

1.1.27 1.1.0.0.0.27.000 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis 4 000 000 
d'exploitation, taxe de mutation 

20 Droits d'analyse des laboratoires 1 000 000 

30 Recettes diverses 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 5 500 000 
i GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENERGIE 5 500 000 
| ET DES MINES 

| 

1.1.28 1.1.0.0.0.28.000 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE 

ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

| 10 Taxe de vérification des poids et mesures 5 000 000 

: 20 Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépéts de Mémoire 
: dessins et modéles, marques de fabriques etc... 

30 Recettes afférentes aux prestations rendues par les Mémoire 
: services du registre central du commerce 

40 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 5 000 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE 5 000 000 
L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISEA 
NIVEAU DE L'ECONOMIE 

1.1.34 1.4 .0.0.0.34.000, ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 

NATIONALE 

_ 0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de 3 000 000 
' matériel, de frais de traitement et d'hospitalisation dans 

les formations hospitalieres des Forces Armées Royales} 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 3 000 000 
i GENERALE 

; ! TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATION DE LA 3 000 000 
DEFENSE NATIONALE 

| 2 
1.1.45 1.1.0.0.0.45.000: HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS 

| ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION| 

0000 | ADMINISTRATION GENERALE 
| 

| 10 Produits des foréts 3 000 000 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

           



1112 BULLETIN OFFICIEL N° 5382 bis —27 kaada 1426 (29-12-2005) 

  

  

  

— EEE 

Ancien | Nouveau Chapitre| Article | Paragraphe | DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Chapitre l'année budgétaire 

2006 

20 Recettes diverses 200 000 

TOTAL DE L’ARTICLE ADMINISTRATION 3 200 000 
GENERALE 

TOTAL DU CHAPITRE HAUT COMMISSARIAT AUX 3 200 000° 
EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

1.1.49 1.1.0.0.0.49.000 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER 
MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE 

3000 DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET 
DES AFFAIRES FEMININES 

10 Participation des stagiaires internes et des jeunes aux Mémoire 
frais d'alimentation et d'hebergement dans les centres et 
dans les camps 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA Mémoire 
JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES AFFAIRES 
FEMININES 

TOTAL DU CHAPITRE SECRETARIAT D'ETAT : Mémoire 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA 
JEUNESSE 

1.1.00 {1.1.0.0.0.00.000 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

0000 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 Mémoire 
diverses administrations publiques 

60 Recettes exceptionnelles d'ordre Mémoire 

70 Report des crédits disponibles au budget de l'année Mémoire 
précedente 

80 Recettes diverses en atténuation de dépenses 700 000 

90 Recettes diverses. 10 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION 114 000 000 
GENERALE 

qf 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATIONS 114 000 000 | 
DIVERSES 

  

TOTAL GENERAL DU BUDGET GENERAL 166 531 482 000              
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Ancien Nouveau ART. | PARAG. DESIGNATION DES RECETTES Evaluations ir 
Chapitre Chapitre "année ire 

2006 

2.1.1.09 {2.1.1.0.0.09.001 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 25 000 000 
marocaine 

14 Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national 230 000 000 

20 Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de Mémoire 
théatre 
  

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 Mémoire 
Radio-Tanger 

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 103 950 000 

60 Loyers des agents logés Mémoire 

70 Fonds de concours 

71 Subvention du budget général pour la couverture du deficit 128 000 000 
d'exploitation 

72 Fonds de concours divers Mémoire 

| g0 Reversements 

81 Reversements sur traitements et salaires Mémoire 

82 Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 596 950 000 

2.1.2.09 |2.1.2.0.0.09.001 DEUXIEME PARTIE :- Recettes d'investissement 

00 ADMINISTRATION GENERALE 

: 10 Fonds de concours 

11 Fonds de concours de la premiere partie du budget annexe Mémoire 
affecté aux investissements 

12 Fonds de concours du titre Il du budget général 141 983 000 

13 Fonds de concours divers Mémoire 

20 Reversements aprés cléture de l'exercice Mémoire 

30 Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente| Mémoire 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 141 983 000 

TOTAL DU CHAPITRE BUDGET ANNEXE DE LA 738 933 000 
RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION 
MAROCAINE —              
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ill. Services de I'Etat Gérés de Maniére Autonome 
  

  

  

  

  

          

ncien Code| Nouveau Code Désignation Ressources 
A l'année budgeteire 

2006 

PREMIERE PARTIE :- RECETTES D'EXPLOITATION 

PREMIER MINISTRE 

4.1.1,0.04.01 | 4.1.1.0.0.04.001 | ROYAL GOLF DAR ES SALAM 23 000 000 

4.1.1.0.04.02] 4.1.1.0.0.04.002} EXPOSITION INTERNATIONALE AICHI 2005-JAPON : 

TOTAL 23 000 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.1.1.0.06.01 | 4.1.1.0.0.06.001| SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE 5 500 000 
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

4.1.1.0.06.02] 4.1.1.0.0.06.002} CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA 900 000 
COUR SUPREME 

TOTAL 6 400 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

4.1.1.0.07.02| 4.1.1.0.0.07.002; DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 10 000 000 

TOTAL 10 000 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR .| 

4.1.1.0.08.01 | 4.1.1.0.0.08.001/ CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAOUIA - 3 380 000 
OUARDIGHA 

4.1.1.0.08.02| 4.1.1.0.0.08.002| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - 4721 000 
ABDA 

4.1.1.0.08.03} 4.1.1.0.0.08.003| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - 2 650 000 
BOULEMANE 

4.1.1.0.08.04/ 4.1.1.0.0.08.004; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - 3 620 000 
CHRARDA - BEN! HSSEN 

4.1.1.0.08.05| 4.1.1.0.0.08.005| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU 5 700 000 
GRAND-CASABLANCA , 

4.1.1.0.08.06} 4.1.1.0.0.08.006 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - 2 600 000 
ES-SEMARA 

4.1.1.0.08.07/ 4.1.1.0.0.08.007; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - 3 423 000° 
BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA 

4.1.1.0,.08.08} 4.1.1.0.0.08.008] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - 3 570 000 
TENSIFT - AL-HAOUZ 

4.1.1.0.08.09| 4.1.1.0.0.08.009! CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - 3 240 000 
TAFILALET 

4.1.1.0.08.10) 4.1.1.0.0.08.010; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL 4500 000 

4.1.1.0.08.11} 4.1.1.0.0.08.011] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE OQUED 1 526 000 
ED-DAHAB - LAGOUIRA 

4.1.1.0.08.12] 4.1.1.0.0.08.012; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE 5 000 000 
- ZEMMOUR - ZAER / 

4.1.1.0.08.13} 4.1.1.0.0.08.013] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - 4.000 000 
MASSA - DRAA 

4.1.1.0.08.14] 4.1.1.0.0.08.014] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - 2 450 000 
AZILAL 

4.1.1.0.08.15) 4.1.1.0.0.08.015| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - 4000 000 
TETOUAN 

4.1.1.0.08.16] 4.1.1.0.0.08.016| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL 2 820 000 
HOCEIMA - TAQUNATE 

TOTAL 57 200 000 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.1.1.0.09.01 | 4.1.1.0.0.09.001] SERVICE AUTONOME DE PUSLICITE 170 000 000 

4.1.1.0.09.02) 4.1.1.0.0.09.002) INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 5 500 000 

; TOTAL 175 500 000    
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~ Ancien Code/ Nouveau Code Désignation Ressources pour 
l'année budgétaire 

2006 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

4.1.1.0.11.02] 4.1.1.0.0.11.002} DIVISION DE LA COOPERATION 

TOTAL 

MINISTERE DE LA SANTE 

4A 10.12.01] 4.1.1.0.0.12.001 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 4940 000 

4.1.1.0.12.02| 4.1.1.0.0.12.002| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 5 893 000 

4.1.1.0.12.03] 4.1.1.0.0.12.003; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 5 669 000 

4.1.1.0.12.04| 4.1.1.0.0.12.004| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 4613 000 

4.1.1 0.12.05 4.1.1.0.0.12.005| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 6 550 000 

4.1.1.0.12.06| 4.1.1.0.0.12.006} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOQUIRA 5 066 000 

4.1.1.0.12.07| 4.1.1.0.0.12.007| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 7 147 000 

4.1.1.0.12.08] 4.1.1.0.0.12.008} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI 10 408 000 

4.1.1.0.12.09! 4.1.1.0.0.12.009; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 6 700 000 

4.1.1.0.12.10} 4.1.1.0.0.12.010| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 9 000 000 

4.1.1.0.12.12] 4.1.1.0.0.12.012| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 2 516 000 

4.1.1.0.12.13] 4.1.1.0.0.12.013} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 3 158 000 

4.1.1.0.12.14} 4.1.1.0.0.12.0141 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 12 850 000 

4.1.1.0.12.15} 4.1.1.0.0.12.015| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 5 680 000 

4.1.1.0.12.1614.1.1.0.0.12.016 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOQUEN 3 121 000 

4.1.1.0.12.17/ 4.1.1.0.0.12.017; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 5 413 000 

4.1.1.0.12.18] 4.1.1.0.0.12.018) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 14 800 000 

4.1.1.0.12.19] 4.1.1.0.0.12.019; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 8914 000 

4.1.1,.0.12.20] 4.1.1.0.0.12.020| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 6 629 000 

4.1.1,0.12.21 | 4.1.1,0.0.12.021! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 2 475 000 

4.1.1.0.12.22) 4.1.1.0.0.12.022! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 5 748 000 

4.1.1.0.12.23] 4.1.1.0.0.12.023; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 5 973 000 

4.1.1.0.12.24) 4.1.1.0.0.12.024; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 6 351 000 

4.1.1.0.12.25] 4.1.1.0.0.12.025 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 2 079 000 

4.1.1.0.12.26] 4.1.1.0.0.12.026: CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 7 720 000 

4.1.1.0.12.27) 4.1.1.0.0.12.027 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 2 053 000 

4.1.1.0.12.28] 4.1.1.0.0.12.028' CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OQUED EDDAHAB 1 930 000 

4.1.1.0.12.29] 4.1.1.0.0.12.029; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 8 906 000 

4.14.1 0.12.30 4.1.1.0.0.12.030! CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 5 390 000 

4.1.1.0.42.31 4.1.1.0.0.12.031; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 15 200 000 

4.1.1.0.12.321 4.1.1.0.0.12.032; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR 13 240 000 

4.1.1.0.12.33) 4.1.1.0.0.12.033; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 8 870 000 

4.1.1.0.12.35) 4.1.1.0.0.12.0385; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 12 000 000 

4.1.1.0.12.36) 4.1.1.0.0.12.036: CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA 10 800 000 

4.1.1.0.12.37| 4.1.1.0.0.12.0387| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 9 000 000 

4.1.1.0.12.38] 4.1.1.0.0.12.0388| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA _7 760 000 

4.1.1.0.12.39] 4.1.1.0.0.12.039) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 5 880 000 

4.1.1.0.12.40] 4.1.1.0.0.12.040] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 6 900 000 

4.1.1.0.12.41| 4.1.1.0.0.12.041| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 2 800 000 
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4.1.1.0.12.42| 4.1.1.0.0.12.042| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL OE KHEMISSET 6 600 000 

4.1.1.0.12.44| 4.1.1.0.0.12.044] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 11 000 000 

4.1.1.0.12.45] 4.1.1.0.0.12.045] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH 14 340 000 

4.1.1.0.12.46| 4.1.1.0.0.12.046] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD 14 000 000 

4.1.1.0.12.47] 4.1.1.0.0.12.047; CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 40 000 000 

4.1.1.0.12.48] 4.1.1.0.0.12.048| CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 23 000 000 

4.1.1.0.12.49] 4.1.1.0.0.12.049| INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 5 000 000 

4.1.1.0.12.50} 4.1.1.0.0.12.050; CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 000 000 

4.1.1.0.12.51| 4.1.1.0.0.12.051 | DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 3 000 000 

4.1.1.0.12.52] 4.1.1.0.0.12.052| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 1 860 000 |. 

4.1.1.0.12.53} 4.1.1.0.0.12.053} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOCK - HAY HASSANI 4730 000 

4.1.1.0.12.54] 4.1.1.0.0.12.054| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE 2 730 000 

4.1.1.0.12.55| 4.1.1 .0.0.12.055 CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 3 818 000 

4.1.1.0.12.56] 4.1.1.0.0.12.056| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQURIRT 2 580 000 

4.1.1.0.1 2.57 4.1.1.0.0.12.057 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 2 500 000 

4.1.1.0.12.58/ 4.1.1.0.0.12.058 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENT AIN 2 000 000 

CHOCK-NOUACEUR 

4.1.1.0.12.59/ 4.1.1.0.0.12.059 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE 1 700 000 

4.1.1.0.12.60] 4.1.1.0.0.12.060| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA 2 000 000 

TOTAL 413 000 000 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

4.1.1.0.13.03} 4.1.1.0.0.13.003; SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 500 000 

4.1.1.0.13.05) 4.1.1.0.0.13.005; TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 43 000 000 

TOTAL 43 500 000 

MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE 

4.1.1.0.14.01] 4.1.1.0.0.14.001; INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 7 933 000 

4.1.1.0.14.02! 4.1.1.0.0.14.002! INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET 3 471 000 
TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA 

4.1.1.0.14.03} 4.1.1.0.0.14.003; INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 3 222 000 

AGADIR 

4.1.1.0.14.04/ 4.1.1.0.0.14.004; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 3 106 000 

4.1.1.0.14.05] 4.1.1.0.0.14.005; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 561 000 

4.1.1.0.14.06| 4.1.1.0.0.14.006; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 800 000 

4.1.1.0.14.07) 4.1.1.0.0.14.007| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 3 250 000 

4.1.1.0.14.08] 4.1.1.0.0.14.008) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 2 627 000 

4.1.1.0.14.09/ 4.1.1.0.0.14.009; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2 425 000 

4.1.1.0.14.10] 4.1.1.0.0.14.010; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 2 865 000 

4.1.1.0.14.11] 4.1.1.0.0.14.011| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 500 000 

4.1.1.0.14.12] 4.1.1.0.0.14.012; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2 215 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.1.1.0.14.13} 4.1.1.0.0.14.013; CENTREDE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2 500 000 

TOURISTIQUE - BENSLIMANE 

4.1.1.0.14.14/ 4.1.1.0.0.14.014' CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2 478 000 

TOURISTIQUE - CASABLANCA 

4.1.1.0.14.15/ 4.1.1.0.0.14.015; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 1 437 000 

TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT          
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4.1.1.0.14.16] 4.1.1.0.0.14.016| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 2 685 000 
GASTRONOMIE MAROCAINE A FES HAY ANAS 

4.1.1.0.14.1714.1.1.0.0.14.017| DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

TOTAL 47 075 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.1.1.0.16.01 4.1.1.0.0.16.001} 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] 4.1.1.0.0.17.002 | CENTRE NATIONAL O’'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 9 000 000 

4.1.1.0.17.03} 4.1.1.0.0.17.003| DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE 4 500 000 

4.1.1.0.17.04| 4.1.1.0.0.17.004| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 10 000 000 

4.1.1.0.17.05] 4.1.1.0.0.17.005| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 10 000 000 

4.1.1.0.17.06| 4.1.1.0.0.17.006} SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 11 500 000 

4.1.1.0.17.07] 4.1.1.0.0.17.007| SERVICE DE LOGISTIQUE ET OE MATERIEL DE MEKNES 7 000 000 

4.1.1.0.17.08] 4.1.1.0.0.17.008; SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 6 000 000 

4.1.1.0.17,09| 4.1.1.0.0.17.009} SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 8 500 000. 

4.1.1.0.17.10] 4.1.1.0.0.17.010| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 15 000 000 

4.1.1.0.17.11] 4.1.1.0.0.17.011] SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 5 500 000 

4.1.1.0.17.12) 4.1.1.0.0.17.012| INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 4000 000 

4.1.1.0.17.13] 4.1.1.0.0.17.013| DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 100 000 000 

4.1.1.0.17.14| 4.1.1.0.0.17.014| SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 1 300 000 

4.1.1.0.17.15} 4.1.1.0.0.17.015]} DIRECTION DE L’AERONAUTIQUE CIVILE 30 000 000 

TOTAL 222 300 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET 

DES PECHES MARITIMES 

4.1.1.0.20.01 | 4.1.1.0.0.20.001 INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET 2 200 000 

EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.1.1.0.20.02| 4.1.1.0.0.20.002| INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE 2 400 000 

FOUARAT- KENITRA 

4.1.1.0.20.03) 4.1.1.0.0.20.003; INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOQUIA 1 700 000 

4.1.1.0.20.04] 4.1.1.0.0.20.004| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 1 800 000 

4.1.1.0.20.05] 4.1.1.0.0.20.005| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 300 000 

4.1.1.0.20.06] 4.1.1.0.0.20.006) ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 2 200 000 

4.1.1.0.20.07| 4.1.1.0.0.20.007; DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 18 684 000 

4.1.1.0.20.08] 4.1.1.0.0.20.008) INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 3 589 000 

4.1.1.0.20.09| 4.1.1 .0.0.20.009 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 4 328 000 

4.1.1.0.20.10| 4.1 1.0.0.20.010 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - 5 944 000 

AGADIR 

4.1.1.0.20.11] 4.1.1.0.0.20.011 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 4905 000 

4.1.1.0.20.12} 4.1.1.0.0.20.012| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 3 449 000 

4.1.1.0.20.13] 4.1.1.0.0.20.013) INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 3 169 000 

TOTAL 55 668 000 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.1.1.0.21.01] 4.1.1.0.0.21.001} COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE 42 060 000 

DE MOHAMMADIA 

4.1.1.0.21.02/ 4.1.1.0.0.21.002| COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT 5 300 000 

4.1.1.0.21.03| 4.1.1.0.0.21.003 sponte. ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES 12 000 000          
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4.1.1.0.21.05] 4.1.1.0.0.21.005 | COMPLEXE SPORTIF DE FES 2 000 000 

4.1.1.0.21.06! 4.1.1.0.0.21.006/ SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES : 
SPORTIVES 

TOTAL 31 360 000 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.1.1.0.23.01 | 4.1.1.0.0.23.601| DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES 14 000 000 

TOTAL 14 000 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

|4.1.1.0.27.01| 4.1.1.0.0.27.001| ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 2 840 000 

4.1.1.0.27.02| 4.1.1.0.0.27.002| ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 622 000 

TOTAL 6 462 000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A 

NIVEAU DE L'ECONOMIE 

4.1.1.0.28.07 | 4.1.1.0.0.28.001! SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 43 500 000 

TOTAL 43 500 000 

MINISTERE DE LA CULTURE — 

4.1.1.0.29.01] 4.1.1.0.0.29.001! IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 1 971 000 

TOTAL 1971 000 

| MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

4.1.1.0.30.01 | 4.1.1.0.0.30.0014 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 7 893 000 : 

: TOTAL 7 893 000 | 

MINISTERE DE L'EMPLO!I ET DE LA FORMATION 

i PROFESSIONNELLE 

4.4.1.0.31.03/ 4.1.1.0.0.31.003 DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL : 

: TOTAL : 

WMINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTECRS 

PUBLICS 

4.1.1.0.33.01 | 4.1.1.0.0.33.001 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 5 150 000 ¢ 

TOTAL 5 150 000 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE ! | 

4.1.1.0.34.01/ 4.1.1.0.0.34.001. CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 10 680 000 
4.1.1.0.34.02; 4.1.1.0.0.34.002 HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 133 250 000 

4.1.1.0.34.03] 4.1.1.0.0.34.003 HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 37 000 000 

4.1.1.0.34.04) 4.1.1.0.0.34.004 HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 32 000 000 

4.1.1.0.34.05! 4.1.1.0.0.34.005 HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 5 300 000 

4.1.1.0.34.06) 4.1.1.0.0.34.006 . HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 3 300 000 

4.1.1.0.34.07! 4.1.1.0.0.34.007 HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM : 

: TOTAL 221 530 000 -; 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.1.1.0.42.01! 4.1.1.0.0.42.001 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 9 890 000 

4.1.1.0.42.02] 4.1.1.0.0.42.002 CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 3 500 000 : 

4.1.1.0.42.03) 4.1.1 .0.0.42,003 | ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 3 867 000 

TOTAL 17 257 000 | 
i 

| HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE 

CONTRE LA DESERTIFICATION 

4.1.1.0.45.0114.1.1.0.0.45.001! PARE® ZOOLOGIQUE NATIONAL 3 800 000 | 

4.1.1.0.45.02] 4.1.1 0.0.45.002| SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 23 000 000 |  
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4.1.1.0.45.03| 4.1.1.0.0.45.003| PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - 
TOTAL 26 800 000 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

4.1.1.0.46.01 | 4.1.1.0.0.46.001| INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 3 244 000 

4.1.1.0.46.03| 4.1.1.0.0.46.003| DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 70 000 000 

4.1.1.0.46.04| 4.1.1.0.0.46.004] DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 1 800 000 
TOTAL 75 044 000 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE 

LA SOLIDARITE 

4.1.1.0.48.01| 4.1.1.0.0.48.001| SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES - 
PROGRAMMES GERE DE MANIERE AUTONOME 

TOTAL - 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
LA JEUNESSE 

4.1.1.0.49.01 | 4.1.1.0.0.49.001! COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE 5 000 000 
BOUZNIKA 

TOTAL 5 000 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 1519 410 000 

! DEUXIEME PARTIE :- RECETTES D'INVESTISSEMENT 

PREMIER MINISTRE 

4.1.2.0.04.01) 4.1.2.0.0.04.001! ROYAL GOLF DAR ES SALAM - 

4.1.2.0.04.02! 4.1.2.0.0.04.002' EXPOSITION INTERNATIONALE AICH! 2005-JAPON 
TOTAL - 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.1.2.0.06.01| 4.1.2.0.0.06.001| SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE - 
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

4.1.2.0,06,02} 4.1.2.0.0.06.002: CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA - 
| COUR SUPREME 

TOTAL - 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

4.1.2.0.07.02| 4.1.2.0.0.07.002' DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES - 
| TOTAL . 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.1.2.0.08.01/ 4.1.2.0.0.08.001' CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAQUIA - 
| QUARDIGHA 

4.1.2.0.08.02) 4.1.2.0.0.08.002 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - - 
| ABDA 

4.1.2.0,08.03) 4.1.2.0.0.08.003 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - 
| BOULEMANE 

4,1.2.0.08.04| 4.1.2.0.0.08.004 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - - 
| CHRARDA - BENI HSSEN 

4.1.2.0.08.05] 4.1.2.0.0,08.005 " CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION.DU - 
i GRAND-CASABLANCA 

. 
4.1.2.0.08.06] 4.1.2.0.0.08.006, CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - - 

| ES-SEMARA 

4.1.2.0.08.07| 4.1.2.0.0.08.007! CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - - 
| BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA 

4.1.2.0.08.08/ 4.1.2.0.0.08.008: CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - - 
| TENSIFT - AL-HAOUZ        
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4.1.2.0.08.09 

4.1.2.0.08.10 

4.1.2.0.08.11 

4.1.2.0.08.12 

4.1.2.0.08.13 

4.1.2.0.08.14 

4.1.2.0.08.15 

4.1.2.0.08.16 

4.1.2.0.0.08.009 

4.1.2.0.0.08.010 

4.1.2.0.0.08.011 

4.1.2.0.0.08.012 

4.1.2.0.0.08.013 

4.1.2.0.0.08.014 

4.1.2.0.0.08.015 

4.1.2.0.0.08.016 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - 
TAFILALET 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE OUED 
ED-DAHAB - LAGOUIRA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE 
- ZEMMOUR - ZAER 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - 
MASSA - DRAA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - 
AZILAL 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - 
TETOUAN 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL 
HOCEIMA - TAOUNATE 

TOTAL 
  

4.1.2.0.09.01 

4.1.2.0.09.02 

4.1.2.0.0.09.001 

4.1.2.0.0.09.002 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE 

INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

TOTAL 

2 478 000 

2 478 000 
  

4.1.2.0.11.02 4.1.2.0.0.11.002 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DELA . 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIVISION DE LA COOPERATION 

TOTAL 
  

4.1.2.0.12.01 

4.1,2.0.12,02 

4.1.2.0.12.03 

4.1.2.0.12.04 

4.1.2.0.12.05 

4.1.2.0.12.06 

4.1.2.0.12.07 

4.1.2.0.12.08 

4.1.2.0.12.09 

4.1.2.0.12.10 

4.1.2.0.12.12 

4.1.2.0.12.13 

4.1.2.0.12.14 

4.1.2.0.12.15 

4.1.2.0.12.16 

4.1.2.0.12.17 

4.1.2.0.12.18 

4.1.2.0.12.19 

4.1.2.0.12.20 

4.1.2.0.12.21 

4.1.2.0.12.22 

4.1.2.0.12.23     
4.1.2.0.0.12.001 | 

4.1.2.0.0.12.002 

4.1.2.0.0.12.003 

4.1.2.0.0.12.004 

4.1.2.0.0.12.005 

4.1.2.0.0.12.006 

4.1.2.0.0.12.007 

4.1.2.0.0.12.008 

4.1.2.0.0.12.009 

4.1.2.0.0.12.010 

4.1.2.0.0.12.012 

4.1.2.0.0.12.013 | 

4.1.2.0.0.12.014 

4.1.2.0.0.12.015 

4.1.2.0.0.12.016 

4.1.2.0.0.12.017 

4.1.2.0.0.12.018 

4.1.2.0.0.12.019 

4.1.2.0.0.12.020 

4.1.2.0.0.12.021 

4.1.2.0.0.12.022 

4.1.2.0.0.12.023   
MINISTERE DE LA SANTE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUBDANTE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOQUIRA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOQUEN 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA    
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4.1.2.0.12.24 

4.1.2.0.12.25 

4.1.2.0.12.26 

4.1.2.0,12.27 

4.1.2.0.12.28 

4.1.2.0.12.29 

4.1.2.0.12.30 

4.1.2.0.12.31 

4.1.2.0.12.32 

4.1.2.0.12.33 

4.1.2.0.12.35 

4.1.2.0.12.36 

4.1.2.0.12.37 

4.1.2.0.12.38 

4.1.2.0.12.39 

4.1.2.0.12.40 

4.1.2.0.12.41 

4.1.2.0.12.42 

4.1.2.0.12.44 

4.1.2.0.12.45 

4.1.2.0.12.46 

4.1.2.0.12.47 

4.1.2.0.12.48 

4.1.2.0.12.49 

4.1.2.0.12.50 

4.1:2.0.12.52 

4.1,.2.0.12.53 

4.1.2.0.12.54 

4.1.2.0.12.55 

4.1.2.0.12.56 

4.1.2.0.12.57 

4.1.2.0.12.58 

4.1.2.0.12.59 

4.1.2.0.12.60 

4.1.2.0.12.51! 

4.1.2.0.0.12.024 

4.1.2.0.0.12.025 

4.1.2.0.0.12.026 

4.1.2.0.0.12.027 

4.1.2.0.0.12.028 

4.1.2.0.0.12.029 

4.1.2.0.0.12.030 
4.1.2.0.0.12.031 

4.1.2.0.0.12.032 

4.1.2.0.0.12.033 

4.1.2.0.0.12.035 

4.1.2.0.0.12.036 

4.1.2.0.0.12.037 

4.1.2.0.0.12.038 | 

4,1.2.0.0.12.039 ! 

4.1.2.0.0.12.040! 

4.1.2.0.0.12.041 

4,1.2.0.0.12.042 
4.1.2.0.0.12.044. 

4.1.2.0.0.12.045 

4.1.2.0.0.12.046 

4.1.2.0.0.12.047. 

4.1.2.0.0.12.048 | 

4.1.2.0.0.12.049 

4.1.2.0.0.12.050 

4.1.2.0.0.12.051 

4.1.2.0.0.12.052 

4.1.2.0.0.12.053 
4.1.2.0.0.12.054 

4.1.2.0.0.12.055 

4.1.2.0.0.12.056 

4.1.2.0.0.12.057 

4.1.2.0.0.12.058 

  

4.1.2.0.0.12.059 

4.1.2.0.0.12.060 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE QUEO EDDAHAB 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BEN! MELLAL 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D’'AGADIA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 

CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 

INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 

CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 

DIRECTION OU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHCCK - HAY HASSANI 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQUNATE 

CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQURIRT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENT AIN 
CHOCK-NQUACEUR 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA 

TOTAL 

  5 500 000 

3 000 000 

500 000 

5 500 000 

14 500 000 

  
  

4.1.2.0.13.03 

4.1.2.0.13.05 

4.4.2.0.0.13.003 © 

4.1.2.0.0.13.005 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 

TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 

TOTAL 

8 000 000 

8 000 000 
  

4.1.2.0.14.01 

4.1.2.0.14.02     4.1.2.0.0.14.001- 4.1.2.0.0.14.002 

MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE 

INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 

INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET 

TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA   680 000 

360 000  
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4.1.2.0.14.03) 4.1.2.0.0.14.003} INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 360 000 
AGADIR 

4.1.2.0.14.04| 4.1.2.0.0.14.004) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 360 000 

4.1.2.0.14.05| 4.1.2.0.0.14.005] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUO 260 000 

4.1.2.0.14.06} 4.1.2.0.0.14.006} INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 360 000 

4.1.2.0.14.07| 4.1.2.0.0.14.007; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 450 000 

4.1.2.0.14.08/ 4.1.2.0.0.14.008; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE « QUARZAZATE 300 000 

4.1.2.0.14.09] 4.1.2.0.0.14.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 265 000 

4.1.2.0.14.10| 4.1.2.0.0.14.010) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 360 000 

4.1.2.0.14.11] 4.1.2.0.0.14.011/ INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 200 000 

4.1.2.0.14.121 4.1.2.0.0.14.012; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 200 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.1.2.0.14.131 4.1.2.0.0.14.013! CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 200 000 

TOURISTIQUE - BENSLIMANE 

4.1.2.0.14.14:4.1.2.0.0.14.014; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 200 000 

TOURISTIQUE - CASABLANCA 

4.1.2.0.14.15/4.1.2.0.0.14.015; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 380 000 

TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT 

4.1.2.0.14.16] 4.1.2.0.0.14.016; INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 300 000 
GASTRONOMIE MAROCAINE A FES HAY ANAS 

4.1.2.0.14.17 4.1.2.0.0.14.017 DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
i TOTAL 5 235 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

lay .2.0.16.01; 4.1.2.0.0.16.001 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE : 

i TOTAL : 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.1.2.0.1 7.02 4.1.2.0.0.17.002 CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES : 

4.4 2.0.17.03; 4.1.2.0.0.17.003 DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE 

4.1.2.0.1 7.04, 4.1.2.0.0.17.004 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES - 

4.1.2.0.1 7.05: 4.1.2.0.0.17.005. SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT - | 

4 °2.0.17.06' 4.1.2.0.0.17.006 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH | 

4.1.2.0.1 7.07. 4.1.2.0.0.17.007 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 

4.1.2.0.1 7.08) 4$.1.2.0.0.17.008 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 

4] 2.0.17.09! 4.1.2.0.0.17.009 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA - 

4.1.2.0.1 7.10; 4.1.2.0.0.17.010| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 

4.1.2.0.17.11 | 4.1.2.0.0.17.011 . SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET AL'ENTRETIEN ROUTIER - 

4.1.2.0.17.12/ 4.1.2.0.0.17.012 ' INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES *4 000 000 

41 20.17.13; 4.1.2.0.0.17.013. DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 

4.1.2.0.17.14)4.1.2.0.0.17.018 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 

4.2.0.17.15 4.1.2.0.0.17.015, DIRECTION DE L’'AERONAUTIQUE CIVILE - 

TOTAL 4 000 000 
  

| : 
.2.0.20.04 ' 4.1,.2.0.0.20.001 41 

4.1.2.0.20.02 | 4.1.2.0.0.20.002 | 

4.1.2.0.20.03, 4.1.2.0.0.20.003   MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET 

DES PECHES MARITIMES 

INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET 
EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE 

FOQUARAT- KENITRA 

INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAQUIA    
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4.1.2.0.20.04] 4.1.2.0.0.20.004| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET - 

4.1.2.0.20.05] 4.1.2.0.0.20.005} INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR - 

4.1.2.0.20.06] 4.1.2.0.0.20.006! ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA - 

4.1.2.0.20.07| 4.1.2.0.0.20.007| DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 3 700 000 

4.1.2.0.20.08| 4.1.2.0.0.20.008' INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 250 000 

4.1.2.0.20.09] 4.1.2.0.0.20.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 400 000 

4.1.2.0.20.10| 4.1.2.0.0.20.010| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - 1 000 000 
AGADIR 

4.1.2.0.20.11]| 4.1.2.0.0.20.011| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 250 000 

4.1.2.0.20.12| 4.1.2.0.0.20.012| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 1 000 000 

4.1.2.0.20.13} 4.1.2.0.0.20.013| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 800 000 
TOTAL 7 400 000 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.1.2.0.21.01 | 4.1.2.0.0.21.001; COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE - 
DE MOHAMMADIA 

4.1.2.0.21.02! 4.1.2.0.0.21.002] COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT - 

4.1.2.0.21.03! 4.1.2.0.0.21.003] INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES - 
SPORTS 

4.1.2.0.21.05| 4.1.2.0.0.21.005| COMPLEXE SPORTIF DE FES - 

4.1.2.0.21.06] 4.1.2.0.0.21.006; SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES - 
SPORTIVES 

TOTAL - 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.1.2.0.23.01 | 4.1.2.0.0.23.001! DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES . 
TOTAL - 

MINiSTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.1.2.0.27.01| 4.1.2.0.0.27.001' ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 190 000 

4.1.2.0.27.021 4.1.2.0.0.27.002: ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 380 000 
TOTAL 570 000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A 
NIVEAU DE L'ECONOMIE 

4.1.2.0.28.01 | 4.1.2.0.0.28.001: SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT - 
TOTAL - 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.14.2.0.29.01} 4.1.2.0.0.29.001! IMPF:IMERIE DAR AL MANAHIL - 
TOTAL - 

! MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
| L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

4,1.2.0.30.01 | 4.1.2.0.0.30.001| ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 3 700 000 
TOTAL 3 700 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

4.1.2.0.31.03] 4.1.2.0.0.31.003; DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL - 
TOTAL - 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS 
PUBLICS - 

4.1.2.0.33.01 | 4.1.2.0.0.33.001| ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 1 000 000 
TOTAL 1 000 000           
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ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.1.2.0.34.01 | 4.1.2.0.0.34.001} CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 2 000 000 

4.1.2.0.34.02] 4.1.2.0.0.34.002] HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT - 

4.1.2.0.34.03| 4.1.2.0.0.34.003) HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH - 

4.1.2.0.34.04/ 4.1.2.0.0.34.004} HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES - 

4.1.2.0.34.05| 4.1.2.0.0.34.005| HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE - 

4.1.2.0.34.06] 4.1.2.0.0.34.006} HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA - 

4.1.2.0.34.07) 4.1.2.0.0.34.007} HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM : 

TOTAL 2 000 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.1.2.0.42.01] 4.1.2.0.0.42.001| INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 1 900 000 

4.1.2.0.42.02| 4.1.2.0.0.42.002) CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 7 000 000 

4.1.2.0.42.03] 4.1.2.0.0.42.003| ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 2 900 000 

TOTAL 11 800 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION 

4.1.2.0.45.01| 4.1.2.0.0.45.001 | PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 400 000 

4.1.2.0.45.02| 4.1.2.0.0.45.002] SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS - 

4.1.2.0.45.03] 4.1.2.0.0.45.003| PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - 
TOTAL 400 000 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

4.1.2.0.46.01 | 4.1.2.0.0.46.001| INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 1 500 000 

4.1.2.0.46.03] 4.1.2.0.0.46.003| DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE - 

4.1.2.0.46.04/ 4.1.2.0.0.46.004; DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE LA COORDINATION - 

TOTAL 1 500 000 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE 

LA SOLIDARITE 

4.1.2.0.48.01 | 4.1.2.0.0.48.001! SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES 

PROGRAMMES GERE DE MANIERE AUTONOME 

TOTAL - 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
LA JEUNESSE 

4.1.2.0.49.01} 4.1.2.0.0.49.001| COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE - 
BOUZNIKA 

TOTAL . 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 62 583 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES DES SERVICES DE L'ETAT 1 581 993 000 

GERES DE MANIERE AUTONOME           
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IV. Comptes Spéciaux du Trésor 

Ancien Code| Nouveau Code DESIGNATION DES COMPTES Ressources pour 
, l'année budgetaire 

2006 

3.1- COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

3.1.00.01.1 | 3.1.0.0.1.00.001| Fonds spécial des préléevements sur le pari mutuel 120 000 000 

3.1.00.03.1 | 3.1.0.0.1.00.003| Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contréle des prix et des 10 000 000 
stocks de sécurité 

3.1.00.04.1 {3.1.0.0.1.00.004| Fonds de la lutte contre les effets de la sécheresse Mémoire 

3.1.00.05.1 | 3.1.0.0.1.00.005| Fonds pour la promotion de |'empioi des jeunes 140 000 000 

3.1.04.02.1 | 3.1.0.0.1.04.002| Fonds pour le développement rural Mémoire 

3.1.04.03.1 | 3.1.0.0.1.04.003| Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3.1.04.05.1 | 3.1.0.0.1.04.005; Fonds de service universel de télécommunications 200 000 000 

3.1.04.06.1 3.1.0.0.1.04.006} Fonds de soutien 4 I'initiative nationale pour le développement humain 1 500 000 000 

3.1.06.03.1 | 3.1.0.0.1.06.003| Fonds spécial pour le soutien des juridictions et des établissements pénitentiaires 350 000 000 

3.1.08.03.1 | 3.1.0.0.1.08.003| Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fes Mémoire 

3.1.08.04.1 | 3.1.0.0.1.08.004] Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A 10 657 286 000 

3.1.08.05.1 | 3.1.0.0.1.08.005| Fonds spécial pour la promotion et te soutien de la Protection Civile 190 000 000 

3.1.08.06.1 | 3.1.0.0.1.08.006| Fonds spécial relatif au produit des parts d'impéts affectées aux régions 394 680 000 

3.1.08.07.1 | 3.1.0.0.1.08.007| Fonds de péréquation et de développement régional Mémoire 

3.1.08.08.1 | 3.1.0.0.1.08.008! Financement des dépenses d'équipement et de la lutte contre le chémage 566 500 000 

3.1.08.09.1 |3.1.0.0.1.08.009} Fonds de soutien a la streté nationale 10 000 000 

3.1.08.10.1 | 3.1.0.0.1.08.010| Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires électroniques 270 000 000 

3.1.09.02.1 | 3.1.0.0.1.09.002} Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national 270 000 000 

3.1.11.01.1 |3.1.0.0.1.11.001); Fonds national de soutien a la recherche scientifique et au développement Mémoire 

technologique 

3.1.12.01.1 | 3.1.0.0.1.12.001: Fonds spécial de la pnarmacie centrale 560 000 000 

3.1.13.02.1 | 3.1.0.0.1.13.002| Fonds spécial pour la promotion hételiere Mémoire 

3.1.13.03.1 | 3.1.0.0.1.13.003| Fonds de remploi domanial _ 708 100 000 

3.1.13.04.1 | 3.1.0.0.1.13.004' Fonds spéciai du produit des loteries 100 000 000 

3.1.13.05.1 |3.1.0.0.1.13.005! Fonds des tabacs pour l'octroi de secours 70 000 000 

3.1 .13.06.1 | 3.1.0.0.1.13.006; Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés 16 000 000 
d'assurances 

3.1.13.08.1 {3.1.0.0.1.13.008; Masse des services financiers 320 000 000 

3.1.13.09.1 | 3.1 0.0.1.13.009 Fonds de ia réforme agraire _ 10 000 000 

3.1.13.12.1 |3.1.0.0.1.13.012; Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises 5 000 000 
é6trangeres 

3.1.13.17.1 |3.1.0.0.1.13.017! Fonds spécial de la zakat Memoire 

3.1.13.18.1 {3.1.0.0.1.13.018! Fonds de solidarité des assurances 520 000 000 

3.1.13.19.1 | 3.1.0.0.1.13.019]| Fonds de soutien a certains promoteurs 100 000 000 

3.1.13.20.1 | 3.1.0.0.1.13.020| Fonds spécial pour le financement des programmes socio-6conomiques 30 000 000 

3.1.13.21.1 | 3.1.0.0.1.13.021| Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires _ 1 810 000 000 

3.1.17.01.1 [3.1.0.0.1.17.001| Fonds spécial routier 2 000 000 000 

3.1.17.03.1 | 3.1.0.0.1.17.003; Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 16 000 000 

3.1.20.05.1 | 3.1.0.0.1.20.005| Fonds de développement agricole 687 000 000 

3.1.21.01.1 |3.1.0.0.1.21.001| Fonds national du développement du sport 430 000 000 

3.1.29.01.1 | 3.1.0.0.1.29.001; Fonds national pour !'action culturelle 20 000 000 

3.1.30.02.1 | 3.1.0.0.1.30.002{ Fonds solidarité habitat 1 200 000 000 

3.1.33.01.1 | 3.1.0.0.1.33.001| Fonds de modernisation de l'Administration publique 10 000 000 

3.1.34.01.1 |3.1.0.0.1.34.001| Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 
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3.1.34.02.1 | 3.1.0.0.1.34.002| Fonds de soutien a la Gendarmerie Royale Mémoire 

3.1.45.01.1 |3.1.0.0.1.45.001 | Fonds national forestier 272 090 000 

3.1.45.03.1 | 3.1.0.0.1.45.003| Fonds de la chasse et de la péche continentale 14 000 000 

3.1.46.01.1 | 3.1.0.0.1.46.001 Fonds pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations 150 000 000 
rurales 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AFFECTATION 23 726 566 000 
SPECIALE 

3.4- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.4.13.21.1 |3.1.0.0.4.13.021 | Compte d'adhésion aux institutions de Bretton woods Mémoire 

3.4.13.22.1 | 3.1.0.0.4.13.022| Compte d'adhésion aux organismes arabes et islamiques Mémoire 

3.4.13.23.1 | 3.1.0.0.4.13.023| Compte d'adhésion aux institutions multilatérales Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'ADHESION AUX Mémoire 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.5- COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.5.13.01.1 |3.1.0.0.5.13.001 | Différence de change sur ventes et achats de devises Mémoire 

3.5.13.03.1 |3.1.0.0.5.13.003 Compte des opérations d'échanges de taux d'intérét et de devises des emprunts 5 000 000 
extérieurs 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'OPERATIONS 5 000 000 
MONETAIRES 

3.7- COMPTES DE PRETS 

3.7.13.01.1 | 3.1.0.0.7.13.001 | Souscription a l'emprunt de I'Organisation des Nations Unies Mémoire 

3.7.13.04.1 | 3.1.0.0.7.13.004| Préts aux coopératives agricoles Mémoire 

 3.7.13.05.1 | 3.1.0.0.7.13.005| Préts a I'Office national de I'électricité Mémoire 

3.7.13.08.1 |3.1.0.0.7.13.008; Préts a des Etats étrangers Mémoire 

3.7.13.17.1 |3.1.0.0.7.13.017| Préts aux collectivités locales et a la communauté urbaine de Casablanca — 31 368 000 

3.7.13.19.1 |3.1.0.0.7.13.019| Préts ala Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 431 000 

3.7.13.20.1 | 3.1.0.0.7.13.020| Préts a l'Office national de l'eau potable 27 919 000 

3.7.13.35.1 |3.1.0.0.7.13.035| Préts a4 la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) 2 620 000 

3.7.13.43.1 | 3.1.0.0.7.13.043| Préts a !'Office d'exploitation des ports 5 685 000 

3.7.13.54.1 |3.1.0.0.7.13.054| Préts a 'ONCF 4 022 000 

3.7.13.58.1 | 3.1.0.0.7.13.058] Reétrocession a des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts 16 424 000 
accordés au gouvernement marocain par des gouvernements étrangers ou des 
organismes internationnaux 

3.7.13.59.1 | 3.1.0.0.7.13.059| Préts a la Société marocaine d'assurance a ‘exportation 1 540 000 

| 3.7.13.63.1 |3.1.0.0.7.13.063| Préts aux régies de distribution d'eau et d'électricité 35 605 000 

3.7.13.64.1 |3.1.0.0.7.13.064| Préts aux établissements bancaires 253 875 000 

3.7.13.65.1 | 3.1.0.0.7.13.065; Préts aux établissements d'aménagement de terrains et d'habitat 79 882 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE PRETS 459 371 000 

3.8- COMPTES D'AVANCES 

3.8.13.04.1 | 3.1.0.0.8.13.004; Avances a la Banque centrale populaire Mémoire 

3.8.13.05.1 | 3.1.0.0.8.13.005! Avances a la Banque nationale pour le développement économique 333 000 

3.8.13.09.1 | 3.1.0.0.8.13.009} Avances a l'Office national de I'électricité Mémoire 

3.8.13.13.1 | 3.1.0.0.8.13.013| Avances ala Société des mines d'Aouli Mémoire          
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Ancien Nouveau Code DESIGNATION DESCOMPTES  =—_| RRSSOurces pour 
l'année budgétaire 

2006 

3.8.13.14.1 | 3.1.0.0.8.13.014] Avances a la Société d'exploitation des mines du Rif Mémoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AVANCES 333 000 

3.9- COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

3.9.04.01.1 | 3.1.0.0.9.04.001| Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.9.04.02.1 | 3.1.0.0.9.04.002} Dépenses pariiculieres au développement des provinces sahariennes Mémoire 

3.9.08.01.1 | 3.1.0.0.9.08.001 | Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

3.9.13.02.1 | 3.1.0.0.9.13.002; Fonds de ristournes d'intérét au profit des travailleurs marocains a I'étranger Mémoire 

3.9.13.03.1 | 3.1.0.0.9.13.003| Participation de l'Etat dans diverses sociétés Mémoire 

3.9.34.01.1 | 3.1.0.0.9.34.001} Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales 4 000 000 000 

3.9.34.02.1 | 3.1.0.0.9.34.002| Fonds de la Direction générale des études et de la documentation Mémoire 

3.9.42.01.1 |3.1.0.0.9.42.001| Fonds de relations publiques 13 500 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE DEPENSES SUR 4 093 500 000 
DOTATIONS 

renee GENERAL DES RESSOURCES DES COMPTES SPECIAUX DU 28 284 770.000 
R         
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TABLEAU (B) 

(Article 60) 

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 2006 

(En dirhams) 

Anciens Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 
Numéros des! Numéros des année b taire 
chapitres chapitres 2006 

SA MAJESTE LE RO! 
1.2.1.1.01 1.2.1.1.0.01.000 + Listes Civile ooo. ec ceeseecnesacceceeseseceneessceseescsecssotecensees 26 292 000 

1.2.1.2.01 1.2.1.2.0.01.000 ' = Dotations de Souveraineté 0.0.0... ce eeeeecseesetereeeeneteee 412 164 000 

COUR ROYALE 
1.2.1.1.02 1.2.1.1.0.02.000 » PeOrSONnel .......csesccsessesessscccsesesscsetersssssescessseseceseeteseteneeeees 781 093 000 

1.2.1.2.02 1.2.1.2.0.02.000 - Matériel et Dépenses Diverses.............ccccsssessssseereeees 1310 144 000 

CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

1.2.1.1.03 1.2.1.1.0.03.000 » POPSONMED oo... eee este eee ests etceceesesteceeesceeteveceeeacseeneseeatece 208 041 000 

1.2.1.2.03 1.2.1.2.0.03.000 - Matériel et Dépenses Diverses 39 951 000 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

1.2.1.1.43 1.2.1.1.0.43.000 + POPSONME 0.0... es ececceesscteee cteestsceeesseneesesenatnseteseeeeereesestes 174 500 000 

1.2.1.2.43 1.2.1.2.0.43.000 - Matériel et Dépenses Diverses............... cc eeceeeccereeeeee 20 089 000 

PREMIER MINISTRE 

1.2.1.1.04 1.2.1.1.0.04.000 + POPSONME 0... ececssescereeeeeescnseersesavecssessenssascarecaeseneoneeres 54 738 000 

1.2.1.2.04 1.2.1.2.0.04.000 - Matériel et Dépenses Diverses................cceeseeseseeserneees 40 829 000 

JURIDICTIONS FINANCIERES 

1.2.1.1.05 | 1.2.1.1.0.05.000 » POPSONNEL 00... ceeeeececeeestsees cscs enssatecesasenenensseseneaeseeeetstsaees 61 560 000 

1.2.1.2.05 | 1.2.1.2.0.05.000 - Matériel et Dépenses Diverses..............cccecseeeseesseerees 13 809 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

1.2.1.1.06 1.2.1.1.0.06.000 + POPSOMME|L oo... eee eeeccccesceneeseccesecsesetenetseseeeeseceeseeesensssesanes 1 826 205 000 

1.2.1.2.06 1.2.1.2.0.06.000 - Matériel et Dépenses Diverse. ...............0. cece cree 371 900 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 

1.2.1.1.07 1.2.1.1.0.07.000 = PEPSONNEL ooo. eee cesses cee ces teense nsatsettannenseeeestsevaseansaneaene 1 017621 000 

1.2.1.2.07 1.2.1.2.0.07.000 - Matériel et Dépenses Diverses................. cece ceeeees 555 794 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

1.2.1.1.08 | 1.2.1.1.0.08.000 = POPSOMMEL .o.oeeesecesessesseeceesesestesecsecueetoncicseeseeecassecueneeneenees 6 854 229 000 

1.2.1.2.08 1.2.1.2.0.08.000 - Matériel et Dépenses Diverses..............ccceeecneessereeees 1 984 819 000 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

1.2.1.1.09 1.2.1.1.0.09.000 ~ POPSONNE! ooo ieee ete cenee tts centeecaeteaerrepeeseetesuserenseeneneuens 51 625 000 

1.2.1.2.09 1.2.1.2.0.09.000 - Matériel et Dépenses Diverses.............ccccsesseeeseeeeens 372 783 000 

- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES 
CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

1.2.1.1.11 1.2.1.1.0.11.000 - POrSONME 2... cele esc s see sreaeensserssesneseesastesecseeseaseereees 26 926 514 000 

1.2.1.2.11 1.2.1.2.0.11.000 - Matériel et Dépenses Diverse... cee et ctetsteneee 2701 928 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

1.2.1.1.12 1.2.1.1.0.12.000 ~ POPSONME .......cceceescensennetseneceetesseeseneecesessaessesecsaceaseuse eats 3 686 431 000 | 

1.2.1.2.12 1.2.1.2.0.12.000 - Matériel et Dépenses Diverses 1 229 596 000 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

1.2.1.1.13 1.2.1.1.0.13.000 + POPSOMME! ee eetcsesceneeessesseceettaneeesecesteengeetssenseresereaeeeees 1351 494 000 

1.2.1.2.13 | 1.2.1.2.0.13.000 - Matériel et Dépenses Diverses............ eee eeeeesrenes 218 985 000 

1.2.1.3.13 1.2.1.3.0.13.000 ~ Charges COMMUNES oo... ee ees ce ttenecaeescteeeneeseetneens 23 860 000 000 
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Anciens | _ Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits 
Numéros des| Numeéros des année re 
chapitres chapitres 2006 

MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE 

1.2.1.1.14 | 1.2.1.1.0.14.000 + PQTBONIGL ........-seescsecccstesesesesstsseeststneneceesseesneeaseesessesseensens 487 060 000 

1.2.1.2.14 | 1.2.1.2.0.14.000 - Matériel et Dépenses Diverses.....................cccccccsessees 112 327 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
1.2.1.1.16 1.2.1.1.0.16.000 » POTBONTO .......seseeessssssenssesseesseescseseaseressssnssoasstsorenserseeces 35 300 000 

1.2.1.2.16 1.2.1.2.0.16.000 - Matériel et Dépenses Diverse... cee eseecceeteeeee 4738 000 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

1.2.1.1.17 1.2.1.1.0.17.000 » PQPBONIE ........-..seescseccessnssscenecescsserenssentssenensoseaserseseneataeeees 496 714 000 

1.2.1.2.17 | 1.2.1.2.0.17.000 - Matériel et Dépenses Diverses...................::ccccessecsenes 139 499 000 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 
RURAL ET DES PECHES MARITIMES 

1.2.1.1.20 | 1.2.1.1.0.20.000 » POPBONMEL «se scessessssssenesnsseentseecceeessserssecsteasentseessscesteseess 533 888 000 

1.2.1.2.20 1.2.1.2.0.20.000 - Matériel et Dépenses Diverses............. ee eceeeereees 1 146 134 000 

PREMIER MINISTRE - SPORTS 

1.2.1.1.21 1.2.1.1.0.21.000 + POPSONME 0... cc ceteceesceeecessssneseeseeseescneeeeteaneceaeeesans 74 903 000 

1.2.1.2.21 1.2.1.2.0.21.000 - Matériel et Dépenses Diverses..................cceceeeenees 59 635 000 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

1.2.1.1.23 1.2.1.1.0.23.000 » POPSONMEL 00... cece esesetseceeressessesenesseeesaecesteaneentecteesenetetes 101 414000 

1.2.1.2.23 1.2.1.2.0.23.000 - Matériel et Dépenses Diverses 306 378 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET GENERALES 

1.2.1.1.24 1.2.1.1.0.24.000 ~ POPSONMEL 0... eee cts eee nsec cesesene cece saeeersenssensuseceeeeneeetinees 32 042 000 

1.2.1.2.24 1.2.1.2.0.24.000 - Matériel et Dépenses Diverses.........0...... cere 22 660 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

1.2.1.1.27 1.2.1.1.0.27.000 + P@PSONMEL 00... t setae tere eteeceneee rset cneesensareeeneaes 78 397 000 

1.2.1.2.27 1.2.1.2.0.27.000 - Matériel et Dépenses Diverses...............0000 ee 98 411 000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA 
MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE 

1.2.1.1.28 1.2.1.1.0.28.000 - PEPSONME!L 0... cece cee ccs cer nee cceernenseneeetec teeter snaeeeeneesettate 85 473 000 

1.2.1.2.28 | 1.2.1.2.0.28.000 - Matériel et Dépenses Diverses.............:cccceccecneeiee | 51 482 000 

MINISTERE DE LA CULTURE 

1.2.1.1.29 1.2.1.1.0.29.000 + POPSONNEL oo... eee ce ceeteteee crete tees cee eeere ne cearensreteeenenety 138 847 000 

1.2.1.2.29 1.2.1.2.0.29.000 - Matériel et Dépenses DiverseS...............0. eee 53 964 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

1.2.1.1.30 1.2.1.1.0.30.000 > POPSONMEL ooo. eee cece eeee cee eteee cee cee teers eneeeeeeteeteeetenteeeess 140 349 000 

1.2.1.2.30 1.2.1.2.0.30.000 - Matérie! et Dépenses Diverses.......00..0 eee 248 116 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

1.2.1.1.31 1.2.1.1.0.31.000 + PEPSONMEL ono. ee cee rene tee sates citnecaeriserententersaeens 135 015 000 

1.2.1.2.31 1.2.1.2.0.31.000 - Matériel et Dépenses Diverses.........0. eens 348 855 000 | 

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT 

1.2.1.1.32 1.2.1.1.0.32.000 = POPSONMEL ooo... cece ceccecccneeceeseeececneceecegecessecesecereesstenseeesaee 14 004 000 

1.2.1.2.32 1.2.1.2.0.32.000 - Matériel et Dépenses Diverses........... ccc eeeecnteeseeeeee 3.917 000 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES 
SECTEURS PUBLICS 

1.2.1.1.33 1.2.1.1.0.33.000 + PEPSOMNE! oo eee eeccneeceecetecenecteteseaesenscaeeeeeensetens | 39 564000 

1.2.1.2.33 | 1.2.1.2.0.33.000 - Matériel et Dépenses Diverses........c.ccccsesssssessesssseeneen | 12 340 000  
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Anciens Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits 
uméros des | |Numéros des P rannée budgétaire 
chapitres chapitres 2006 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

1.2.1.1.34 1.2.1.1.0.34.000 + Personnel ...........0000 12 496 899 000 

1.2.1.2.34 1.2.1.2.0.34.000 - Matériel et Dépenses Diverses...............sscsccsesesseseseeeeee 3 878 200 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 

1.2.1.1.35 1.2.1.1.0.35.000 + Personnel 0... 38 748 000 

1.2.1.2.35 1.2.1.2.0.35.000 ~ Matériel et Dépenses Diverses.............cssesssccrseesseeeee 7 444 000 

1.2.1.4.36 1.2.1.4.0.36.000 | DEPENSES IMPREVUES ET DOTATIONS PROVISIONNELLES 2 420 000 000 

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 

1.2.1.1.37 1.2.1.1.0.37.000 + Personnel ............ecsscereees 19 697 000 

1.2.1.2.37 | 1.2.1.2.0.37.000 - Matériel et Dépenses Diverses..............cccsescssessceeeercers 10 162 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

1.2.1.1.42 1.2.1.1.0.42.000 ~ POPSONMEL 0... eee eeeseeensceessecessecscnseacecenseceassssscaesensssenscease 161 800 000 

1.2.1.2.42 1.2.1.2.0.42.000 - Matériel et Dépenses Diverses...............ccesssssssseseeseeees 70 300 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET ALA 
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

1.2.1.1.45 1.2.1.1.0.45.000 = POPSONMEL ...... cece eeessseeasseseseceesssceseeseetecesesseescesteneeenense 292 340 000 

1.2.1.2.4§ 1.2.1.2.0.45.000 - Matériel et Dépenses Diverses..............c:cccscsccsessssseeeseenes 17 198 000 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 
L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

1.2.1.1.46 1.2.1.1.0.46.000 ~ POPSOMME! occ eee s tenses seenenesecuracee seeessneessnessesesseceecseeeses 330 062 000 

1.2.1.2.46 1.2.1.2.0.46.000 - Matériel et Dépenses Diverses................ccccccessssesseetsseeees 93 129 000 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE 
ET DE LA SOLIDARITE 

1.2.1.1.48 | 1.2.1.1.0.48.000 ~ PEPSONNEL «0... ..ceesseesseessecseeesses sesssssseesseeesseeesonnseeesnnvenecanesees 34 389 000 

1.2.1.2.48 1.2.1.2.0.48.000 - Matériel et Dépenses Diverses...............:ccsceseseceteceeeeees 193 183 000 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE 

1.2.1.1.49 1.2.1.1.0.49.000 * POPSONMEL ooo. eee ce ceeecceeseeeseeraneevacseseessesesasaeateaeateasenes 218 218 000 

1.2.1.2.49 | 1.2.1.2.0.49.000 - Matériel et Dépenses Diverses.........ccccccccsecsssssseessestenes 46 233 000 

(TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL:| 101 182 562 000       
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        DES SECTEURS PUBLICS       

(En dirhams) 

Anciens Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits de __ Crédits TOTAL 
Numéros des| Numéros des . paiement pour | d'engagement 
~chapitres chapitres Vannée budgétaire| pour et 

2006 suivants 

1.2.2.0.02 |1.2.2.0.0.02.000| COUR ROYALE 174 048 000 - 174 048 000 

1.2.2.0.43 _|1.2.2.0.0.43.000] CHAMBRE DES CONSEILLERS : : : 

1.2.2.0.04 |1.2.2.0.0.04.000} PREMIER MINISTRE - : : 

1.2.2.0.05 |1.2.2.0.0.05.000] JURIDICTIONS FINANCIERES 18 645 000 - 18 645 000 

1.2.2.0.06 |1.2.2.0.0.06.000} MINISTERE DE LA JUSTICE 300 113 000 150 000 000 450 113 000 

1.2.2.0.07 |1.2.2.0.0.07.000] MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE 65 138 000 - 65 138 000 
LA COOPERATION 

4.2.2.0.08 |1.2.2.0.0.08.000} MINISTERE DE L'INTERIEUR 1 064 522 000 257 000 000 j 1 321 522 000 

1.2.2.0.09 |1.2.2.0.0.09.000] MINISTERE DE LA COMMUNICATION 162 898 000 140 000 000 302 898 000 

4.2.2.0.11 |1.2.2.0.0.11.000} MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE 2 108 451 000 } 1398000000 | 3506 451 000 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

1.2.2.0.12 [1.2.2.0.0.12.000] MINISTERE DE LA SANTE 1 165 288 000 800 000 000 |. 1 965 288 000 

1.2.2.0.13 |1.2.2.0.0.13.000] MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 288 784 000 300 000 000 588 784 000 
PRIVATISATION 

1.2.2.3.13 |1.2.2.3.0.13.000] MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 6 070 549 000 - 6 070 549 000 
PRIVATISATION-Charges communes 

4.2.2.0.14 |1.2.2.0.0.14.000| MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET 462 625 000 74 000 000 536 625 000 
DE L'ECONOMIE SOCIALE 

1.2.2.0.16 |1.2.2.0.0.16.000| SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1 128 000 - 1 128 000 

1.2.2.0.17 |1.2.2.0.0.17.000] MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 2214011000 | 2.020000 000 | 4 234011 000 
TRANSPORT 

1.2.2.0.20 }1.2.2.0.0.20.000] MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU 1711946 000 | 1290000 000 | 3001 946-000. 
DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES 
MARITIMES 

1.2.2.0.21 |1.2.2.0.0.21.000] PREMIER MINISTRE - SPORTS 257 495 000 191 820 000 449 315 000 

1.2.2.0.23 |1.2.2.0.0.23.000| MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES 56 032 000 36 000 000. 92 032 000 
ISLAMIQUES 

1.2.2.0.24 |1.2.2.0.0.24.000] MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER 14 195 000 5 000 000 19 195 000 
MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES 
ECONOMIQUES ET GENERALES 

1.2.2.0.27  |1.2.2.0.0.27.000] MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 236 283 000 100 000 000 336 283 000 

1.2.2.0.28 }|1.2.2.0.0.28.000] MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET 77 826 000 50 000 000 127 826 000 
DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE 

|_1.2.2.9.29 |1.2.2.0.0.29.000] MINISTERE DE LA CULTURE 68911000 | 116000000! 184911 000 

1.2.2.0.30 |1.2.2.0.0.30.000] MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER 422 812 000 15 000 000 437 812 000 
MINISTRE CHARGE DE L'HABITAT ET DE 
L'URBANISME 

1.2.2.0.31 |1.2.2.0.0.31.000] MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 367 853 000 400 000 000 767 853 000 
PROFESSIONNELLE 

1.2.2.0.32 |1.2.2.0.0.32.000| MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE. - - : 
PARLEMENT 

1.2.2.0.33 |1.2.2.0.0.33.000] MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION 19 418 000 - 19 418 000   
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Anciens Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
Numéros des} Numéros des paiement pour | d'engagement 
chapitres chapitres l'année budgétaire} pour 2007 et 

2006 suivants 

1.2.2.0.34 |1.2.2.0.0.34.000] ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 2 400 000 000 | 2300000000 | 4700900 000 

1.2.2.0.35 |1.2.2.0.0.35.000| HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS 5 061 000 8 500 000 13 561 000 
RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE 
L'ARMEE DE LIBERATION 

1.2.2.0.37 |1.2.2.0.0.37.000] MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

1.2.2.0.42 |1.2.2.0.0.42.000] HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 64 337 000 100 000 000 164 337 000 

1.2.2.0.45 }1.2.2.0.0.45.000] HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET 72 460 000 125 000 000 197 460 000 
ALALUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

1.2.2.0.46 [1.2.2.0.0.46.000| MINISTERE DE L-AMENAGEMENT DU 1 456 572 000 | 2331000000 | 3 787572 000 
TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

1.2.2.0.48 |1.2.2.0.0.48.000] MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA 154 099 000 31 000 000 185 099 000 
FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE 

1.2.2.0.49 |1.2.2.0.0.49.000] SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER 44 500 000 38 180 000 82 680 000 
MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU 21 527 000 000 |12 277 500 000 |33 804 500 000 
BUDGET GENERAL: 

TABLEAU (D) 

(Article 62) 

Titre Il 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 

POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2006 

(En dirhams) 

Anciens Nouveaux Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 
INuméros des} Numéros des l'année budgétaire 
chapitres chapitres 2 

1.2.3.1.13 1.2.3.1.0.13.000 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION - Intéréts et Commissions} 18 574 711 000 
de la Dette Publique 

1.2.3.2.13 1.2.3.2.0.13.000 MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION - Amortissements de la 25 859 580 000 
Dette Publique 4 moyen et long termes 

TOTAL DES DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE 44 434 291 000 
PUBLIQUE:             
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(En dirhams) 

Anciens | Nouveaux Désignation des dépenses Crédits pour 
INuméros des; Numéros des . l'année budgétaire 
chapitres chapitres 2 

2.1.2.1.09 | 2.2.1.1.0.09.001 | Personnel 174 950 000 

2.1.2.2.09 | 2.2.1.2.0.09.001 | Matériel et dépenses diverses 322 000 000 

2.1.2.3.09 | 2.2.1.3.0.09.001 | Charges financiéres Mémoire 

2.1.2.4.09 | 2.2.1.4.0.09.001 | Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 100 000 000 

2.1.2.5.09 | 2.2.1.5.0.09.001 | Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses Mémoire 
d'investissement et versement.de l'excédent de recettes au budget général 

TOTAL DU BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION ET DE 596 950 000 
LA TELEVISION MAROCAINE: 

TABLEAU (F) 

(Article 64) 

REPARTITION DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE DE LA 

RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION MAROCAINE 

-POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2006 

(En dirhams) 

Anciens Nouveaux DESIGNATION Crédits de Crédits TOTAL 

INuméros des} Numéros des paiement pour |d'’engagement 

chapitres chapitres l'année budgétaire | pour 2007 et 

2006 suivants 

2.2.2.0.09 }2.2.2.0.0.09.001 | BUDGET ANNEXE DE LA 141 983 000 | 140000 000 | 281 983 000 
RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION 
MAROCAINE      
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(En dirhams) 

Ancien Code |Nouveau Code Désignation Crédits Vannée 
budgétaire 2006 

PREMIER MINISTRE 

4.2.1.0.04.01 |4,2.1.0.0.04.001| ROYAL GOLF DAR ES SALAM 23 000 000 

4.2.1.0.04.02 |4.2.1.0.0.04.002} EXPOSITION INTERNATIONALE AICHI 2005-JAPON - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 23 000 000 
PREMIER MINISTRE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

4.2.1.0.06.01 }4.2.1.0.0.06.001| SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION 5 500 000 
PENITENTIAIRE 

4.2.1.0.06.02 | 4.2.1.0.0.06.002| CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR 900 000 

SUPREME 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 6 400 000 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 

4.2.1.0.07.02 |4.2.1.0.0.07.002} DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 10.000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 10 000 000 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.2.1.0.08.01 |4.2.1.0.0.08.001| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAOUIA - 3 380 000 

OUARDIGHA 

4.2.1.0.08.02 |4.2.1.0.0.08.002; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA 4721 000 

4.2.1.0.08.03 | 4.2.1.0.0.08.003} CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE) 2 650 000 

4.2.1.0.08.04 /4.2.1.0.0.08.004} CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - 3 620 000 

CHRARDA - BENI HSSEN 

4.2.1.0.08.05 |4.2.1.0.0.08.005| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU 5 700 000 

GRAND-CASABLANCA 

4.2.1.0.08.06 | 4.2.1.0.0.08.006} CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - 2 600 000 

ES-SEMARA 

4.2.1.0.08.07 4.2.1.0.0.08.007! CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - 3 423 000 

BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA 

4.2.1.0.08.08 |4.2.1.0.0.08.008: CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - 3 570 000 

TENSIFT - AL-HAQUZ 

4.2.1.0.08.09 |4.2.1.0.0.08.009| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - 3 240 000 

TAFILALET 

4.2.1.0.08.10 }4.2.1.0.0.08.010) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL 4 500 000 

4.2.1.0.08.11 |4.2.1.0.0.08.01 1) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE QUED ED-DAHAB - 1 526 000 

LAGOUIRA 

4.2.1.0.08.12 |4.2.1.0.0.08.012! CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - 5 000 000 

ZEMMOUR - ZAER 

4.2.1.0.08.13 {4.2.1.0.0.08.013; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - MASSA - 4000 000 

DRAA 

4.2.1.0.08.14 |4.2.1.0.0.08.0141 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL 2 450 000 

4.2.1.0.08.15 4.2.1.0.0.08.015 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - 4000 000 

TETOUAN 

4.2.1.0.08.16 ]4.2.1.0.0.08.016; CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL 2 820 000 

HOCEIMA - TAOUNATE 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 57 200 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR     
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Ancien Code [Nouveau Code Désignation Crédits pour 'année| 
budgétaire 2006 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.2.1.0.09.01 }4.2.1.0.0.09.001] SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE 170 000 000 

4.2.1.0.09.02 |4.2.1.0.0.09.002| INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 5 500 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 175 500 000 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

; MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

4.2.1.0.11.02 |4.2.1.0.0.11.002! DIVISION DE LA COOPERATION - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU : 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE.LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

MINISTERE DE LA SANTE 

$.2.1.0.12.08 }4.2.1.0.0.12.001; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 4940 000 

$.2.1.0.12.02 /4.2.1.0.0.12.002} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 5 893 000 

4.2.1.0.12.03 |4.2.1.0.0.12.003| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 5 669 000 

4.2.1.0.12.04 }4.2.1.0.0.12.004; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 4613 000 

4.2.1.0.12.05 |4.2.1.0.0.12.005! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 6 550 000 

4.2.1.0.12.06 }4.2.1.0.0.12.0061 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOUIRA 5 066 000 

4.2.1.0.12.07 }4.2.1.0.0. 12.007 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 7 147.000 

4.2.1.0.12.08 |4.2.1.0.0. 12.008; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAFI 10 408 000 

4.2.1.0.12.09 )4.2.1 0.0.12.009' CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 6 700 000 

$.2.1.0.12.10 $4.2.1.0.0. 12.010! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 9 000 000 

4.2.1.0.12.12 |4.2.1.0.0. 12.012. CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 2 516 000 

4.2.1.0.12.13 [4.2.1.0.0. 12.013) CENTRE HOSPITALIEP. PROVINCIAL DE SEFROU 3 158 000 

4.2.1.0.12.14 14.2.1.0.0.12.014; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 12 850 000 

4.2.1.012.15 4.2.1.0.0.12.015! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 5680 000 

4.2.1.0.12.16 $.2.1.0.0.12.016; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAQUEN 3 [21 000 

4.2.1.0.12.17 4.2.1.0.0.12.017 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 5 413 000 

4.2.1.0.12.18 [4.2.1.0.0.12.018° CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DF TANGER 14 800 000 

4.2.1.0.12.19 )4.2.1.0.0.12.019° CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 8 914 000 

4.2.1.0.12.20 14.2.1.0.0.12.020' CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 6 629 000 

4.2.1.0.12.21 14.2.1.0.0.12.021, CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 2 475 000 

$.2.1.0.12.22 4.2.1.0.0.12.022. CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 5 748 000 

4$.2.1.0.12.23 4.2.1.0.0.12.023 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 5 973 000 

4.2.1.0.42.24 | 4.2.1.0.0. 12.024, CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 6 351 000 

$.2.1.0.12.25 |4.2.1.0.0. 12.025 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 2 079 000 

4.2.1.0.12.26 4.2.1.0.0.12.026. CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 7 720 000 

4$.2.1.0.12.27 |4.2.1.0.0. 12.027. CENTRE HOSPITALIER PRC VINCIAL DE BERKANE 2 053 000 

4.2.1.0.12.28 |4.2.1.0.0. 12.028 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB 1 930 000 

4.2.1.0.12.29 | 4.2.1.0.0. 12.029! CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 8 906 000 

4.2.1.0,12.30 |4.2.1.0.0. 12.030! CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN 5 390 000 

4$.2.1.0.12.31 }4.2.1.0.0.12.031 ! CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 15 200 000 

4.2.1.0.12.32 [4.2.1.0.0. 12.032) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR 13 240 000 

4.2.1.0.12.33 |4.2.1.0.0. 12.033| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MARRAKECH-MEDINA 8 870 000 

4.2.1.0.12.35 4.2.1.0.0.12.035] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA 12 000 000  
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4.2.1.0.12.36 [{4.2.1.0.0.12.036/ CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DEL FIDA 10 800 000 

4.2.1.0.12.37 |4.2.1.0.0.12.037/ CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK 9 000 000 

| $.2.1.0.12.38 [4.2.1.0.0.12.038] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA 7760 000 

| 4.2.1.0.12.39 |4.2.1.0.0.12.039] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 5 880 000 

4.2.1.0.12.40 |4.2.1.0.0.12.040] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 6 900 000 

4.2.1.0.12.41 |4.2.1.0.0.12.041| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT 2.800.000 

4.2.1.0.12.42 [4.2.1.0.0.12.042| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 6 600-000 

4.2.1.0.12.44 }4.2.1.0.0.12.044| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA MOULAY YAACOUB 11 000 000 

4.2.1.0.12.45 |4.2.1.0.0.12.045] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL MENZEH 14 340 000 

4.2.1.0.12.46 [4.2.1.0.0.12.046) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD 14.000 000 

4.2.1.0.12.47 [4.2.1.0.0.12.047| CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 40 000 000 

4.2.1.0.12.48 {4.2.1.0.0.12.048| CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 23 000 000 

4.2.1.0.12.49 |4.2.1.0.0.12.049) INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 5 000 000 

4.2,1.0.12.50 [4.2.1.0.0.12.050] CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECT ION 2.000 000 

4.2.1.0. 12.51 |4.2.1.0.0.12.051] DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 3 000 000 

4.2.1.0.12,52 }4.2.1.0.0.12.052) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAOQUA | 860 000 

‘| 4.2.1.0.12.53 |4.2.1.0.0.12.053} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOCK - HAY HASSANI 4 730 000 

4.2.1.0.12.54 |4.2.1.0.0.12.054| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE 2 730 000 

4.2.1.0.12.55 |4.2.1.0.0.12.055| CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT 3 818 000 

4.2.1.0.12.56 |4.2.1.0.0.12.056} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 2 580 000 

4.2.1.0.12.57 |4.2.1.0.0.12.057| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 2 500 000 

4.2.1.0.12.58 |4.2.1.0.0.12.058) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENT AIN 2 000 000 

CHOCK-NOUACEUR 

4.2.1.0.12.59 [4.2.1.0.0.12.059| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE 1 700 000 

4.2.1.0.12.60 |4.2.1.0.0.12.060) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA 2.000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 413 000 000 
MINISTERE DE LA SANTE 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

4.2.1.0.13.03 }|4.2.1.0.0.13.003; SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 500 000 

4.2.1.0.13.05 |4.2.1.0.0.13.005| TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 43 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 43 500 000 
MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 

MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE 

$.2.1.0.14.01 (4.2.1.0.0.14.001} INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 7 933 000 

4.2.1.0.14.02 |4.2.1.0.0.14.002! INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET 3 471 000 

TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA 

4.2.1.0.14.03 {4.2.1.0.0.14.003] INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 3 222 000 

AGADIR 

4.2.1.0.14.04 }4.2.1.0.0.14.004| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 3 106 000 

4.2.1.0.14.05 |4.2.1.0.0.14.005| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 561 000 

4.2.1.0.14.06 |4.2.1.0.0.14.006| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 800 000 

4.2.1.0.14.07 |4.2.1.0.0.14.007] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - MARRAKECH 3 250 000 

4.2.1.0.14.08 /4.2.1.0.0.14.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 2-627 000 

4.2.1.0.14.09 |4.2.1.0.0.14.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2 425 000 

4.2.1.0. 14. 10 14.2.1.0.0.14.010) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 2 865 000 

4.2.1.0.14.10 {4.2.1.0.0.14.011) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 500 000  
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4.2.1.0.14.12 |4.2.1.0.0.14.012] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2.215.000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.2.1.0.14.13 |4.2.1.0.0.14.013] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2 500 000 
TOURISTIQUE - BENSLIMANE 

4.2.1.0.14.14 ]4.2.1.0.0.14.014] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2.478 000 
TOURISTIQUE - CASABLANCA 

4.2.1.0.14.15 |4.2.1.0.0.14.015] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 1 437000 
TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT 

4.2.1.0.14.16 ]4.2.1.0.0.14.016] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE 2 685 000 
MAROCAINE A FES HAY ANAS 

4.2.1.0.14.17 |4.2.1.0.0.14.017| DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 47 075 000 

MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.2.1.0.16.01 |4.2.1.0.0.16.001] DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 9 800 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOIT ATION DES SEGMA RATTACHES AU 9 800 000 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

MINISTERE DE L'EQUIPI:-MENT ET DU TRANSPORT 

4.2.1.0.17.02 |4.2.1.0.0.17.002} CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 3 000 000 

4.2.1.0.17.03 |4.2.1.0.0.17.003| DEVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET DE SECURITE ROUTIERE 4000 000 

4.2.1.0.17.04 |4.2.1.0.0.17.00d| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 9 000 000 

4.2.1.0.17.05 |4.2.1.0.0.17.005| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 9 000 000 

 4.2.1.0.17.06 |4.2.1.0.0.17.006] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 9 000 000 

4.2.1.0.17.07 |4.2.1.0.0.17.007] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 6 000 000 

4.2.1.0.17.08 [4.2.1.0.0.17.008;) SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 5 400 000 

4.2.1.0.17.09 |4.2.1.0.0.17.009| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 8 000 000 

4.2.1.0.17.10 |4.2.1.0.0.17.010; SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 12 000 000 

4.2.b.0.17. 01 14.2.1.0.0.17.011 SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 5 000 000 

4.2.1.0.17.12 {4.2.1.0.0. 17.012) INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES +000 000 

4.2.1.0.17.13 [4.2.1.0.0.17.013| DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS ROUTIERS 25 000 000 

4.2.t.0.17.14 |4.2.1.0.0.17.014) SERVICE DE LA FORMATION CONTI™UE 1 300 000 

4.2.1.0.17.15 |4.2.1.0.0.17.015; DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 8 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOI? ATION DES SEGMA RATTACHES AU 108 700 000 
MINISTERE DE L'EQUIPE MENT ET DU TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES PECHES MARITIMES 

4,2.1.0.20.01 /4.2.1.0.0.20.001: INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET 2 200 000 

EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.2.1.0.20.02 |4.2.1.0.0.20.002; INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE 2 400 000 

FOUARAT- KENITRA 

4.2.1.0.20.03 [4.2.1.0.0.20.003| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOUIA | 700 000 

4.2.1.0.20.04 |4.2.1.0.0.20.004; INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET | 800 000 

4.2.1.0.20.05 /4.2.1.0.0.20.005; INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 300 000 

4,2.1.0.20.06 |4.2.1.0.0.20.006] ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 2 200 000 

4.2.1.0.20.07 }4.2.1.0.0.20.007; DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 18 684 000 

4.2.1.0.20.08 |4.2.1.0.0.20.008} INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 3 589 000 

4.2.1.0.20.09 |4.2.1.0.0.20.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 4 328 000 

4.2.1.0.20.10 |4.2.1.0.0.20.010] INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AGADIR 5 944 000 

4.2.1.0.20.11 |4.2.1.0.0.20.011; INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 4905 000    
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4.2.1.0.20.12 14.2. 1.0.0.20.012| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME - LARACHE 3 449 000 

4.2.1.0.20.13 |4.2.1.0.0.20.013] INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 3 169 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 55 668 000 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

PECHES MARITIMES 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.2.1.0.21.01 }4.2.1.0.0.21.001! COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE 12.060 000 
DE MOHAMMADIA 

4.2.1.0.21.02 |4.2.1.0.0.21.002) COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT 5 300 000 

4.2.1.0.21.03 |4.2.1.0.0.21.003| INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES 12.000 000 
SPORTS 

4.2.1.0.21.05 |4.2.1.0.0.21.005] COMPLEXE SPORTIF DE FES 2.000 000 

4.2.1.0.21.06 |4.2.1.0.0.21.006{ SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES SPORTIVES - 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 31 360 000 

: PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.2.1.0.23.01 |4.2.1.0.0.23.001| DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS ISLAMIQUES 14,000,000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 14 000 000 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.2.1.0.27.01 |4.2.1.0.0.27.0011 ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TGUISSIT-OUJDA 2 840 000 

4.2.1.0.27.02 |4.2.1.0.0.27.002} ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 622 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 6 462 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A 
NIVEAU DE L'ECONOMIE 

4.2.1.0.28.01 |4.2.1.0.0.28.001] SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 42.500 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOT? ATION DES SEGMA RATTACHES AU 42 500 000 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU € .sMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU 

DE L'ECONOMIE 

MINISTERE fE LA CULTURE 

4.2.1.0.29.01 }4.2.1.0.0.29.001] IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 1971 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOIT ATION DES SEGMA RATTACHES AU 1971 000 

MINISTERE DE LA CULTURE 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE 
DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

4.2.1.0.30.01 {4.2.1.0.0.30.001] ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTUEE 7 893 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 7893 000 
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE 

L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

4.2.1.0.31.03 |4.2.1.0.0.31.003] DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL . 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU . 
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS 
PUBLICS 

4.2.1.0.33.01 |4.2.1.0.0.33.001] ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 5 150 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 5 150 000 
MINISTERE CHARGE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.2.1.0.34.01 {[4.2.1.0.0.34.001| CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 10 680 000        
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4.2.1.0.34.02 |4.2.1.0.0.34.002) HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 133 250 000 

4.2.1.0.34.03 |4.2.1.0.0.34.003, HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 37 000 000 

4.2.1.0.34.04 }4.2.1.0.0.34.004; HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 32 000 000 

4.2.1.0.34.05 |4.2.1.0.0.34.005| HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 5 300 000 

4.2.1.0.34.06 |4.2.1.0.0.34.006) HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 3 300 000 

4.2.1.0.34.07 }4.2.1.0.0.34.007, HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM - 
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 221 $30 000 
| ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 
| 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.2.1.0.42.01 |4.2.1.0.0.42.001: INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 9 890 000 
| 

4.2.1.0.42.02 |4.2.1.0.0.42.002; CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 3 500 000 

4.2.1.0.42.03 |4.2.1.0.0.42.003! ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 3 867 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 17 257 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION 

4.2.1.0.45.01 |4.2.1.0.0.45.001! PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 3 800 000 

4.2.1.0.45.02 {4.2.1.0.0.45.002; SERVICE DELA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 23 000 UU0 

4.2.1.0.45.03 |4.2.1.0.0.45.003! PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 26 800 000 
| HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE 

LA DESERTIFICATION 
r 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET 
DE L'ENVIRONNEMENT 

4.2.1.0.46.01 |4.2.1.0.0.46.001 INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 3 244 000 
| 

4.2.1.0.46.03 }4.2.1.0.0.46.0031 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 40 000 000 

4.2.1.0.46.04 [4.2.1 0.0.46.004 DIRECTION DE L'OBSERVATION . DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 1 800 000 

' TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 45 044 000 
| MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

! MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET 
| DE LA SOLIDARITE 

4.2.1.0.48.01 |4.2.1.0.0.48.001, SERVICE D'ACCUEIL . D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES - 
i GERE DE MANIERE AUTONOME 

| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU - 
| | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE LA 

SOLIDARITE 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE 

4.2.1.0.49.01 }4.2.1.0.0.49.001 | COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE 5 Gud 000 

| BOUZNIKA 
! TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 5.000 000 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA 
JEUNESSE 

i 

| TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE 1 374 810 000 
| | L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME          
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4.2.2.0.04.01 

4.2.2.0.04.02 

4.2.2.0.0.04.001 

4.2.2.0.0.04.002 

PREMIER MINISTRE 

ROYAL GOLF DAR ES SALAM 

EXPOSITION INTERNATIONALE AICHI 2005-JAPON 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DES SEGMA RATTACHES AU PREMIER 

MINISTRE 
  

4.2.2.0.06.01 

4.2.2.0.06.02 

4.2.2.0.0.06.001 

4.2.2.0.0.06.002 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION 
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION 
JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA 

JUSTICE 
  

4.2.2.0.07.02 4.2.2.0.0.07.002 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET 
SOCIALES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DES 

AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 
  

  
4.2.2.0.08.01 

4.2.2.0.08.02 

4.2.2.0.08.03 

4,2.2.0.08.04 

4.2.2.0.08,.05 

4.2.2.0.08.06 

4.2.2.0.08.07 

4.2.2.0.08.08 

4.2.2.0.08.09 

4.2.2.0.08.10 

4.2.2.0.08.11 

4.2.2.0.08.12 

4.2.2.0.08.13 

4.2.2.0.08.14   
4.2.2.0.0.08.001 

4.2.2.0.0.08.002 

4.2.2.0.0.08.003 

4.2.2.0.0.08.004 

4.2.2.0.0.08.005 

4.2.2.0.0.08.006 

4.2.2.0.0.08.007 

4.2.2.0.0.08.008 

4.2.2.0.0.08.009 

4.2.2.0.0.08.010 

4 .2.2.0.0.08.011 

4.2.2.0.0.08.012 

4.2.2.0.0.08.013 

4.2.2.0.0.08.014   
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

; CENTRE REGIONAL O'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE CHAOUIA - OUARDIGHA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE DOUKALA - ABDA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE FES - BOULEMANE 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE GHARB - CHRARDA - BENI HSSEN 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DU GRAND-CASABLANCA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL 
HAMRA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOQUZ 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE MEKNES - TAFILALET 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE L'ORIENTAL 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE OUED ED-DAHAB - LAGOUIRA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER 

CENTRE REGIONAL DINVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE TADLA - AZILAL        
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4.2.2.0.08.15 | 4.2.2.0.0.08.015 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA - - - 
REGION DE TANGER - TETOUAN 

4.2.2.0.08.16 | 4.2.2.0.0.08.016 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA 
REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - TAOUNATE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - - - 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'INTERIEUR 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.2.2.0.09.01 | 4.2.2.0.0.09.001 SERVICE AUTONOME DE PUBLICITE - - - 

4.2.2.0.09.02 | 4.2.2.0.0.09.002 | INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA 2 478 000 2 478 000 
COMMUNICATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 478 000 - 2 478 000 

DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA 

COMMUNICATION 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

4.2.2.0.11.02 | 4.2.2.0.0.11.002 | DIVISION DE LA COOPERATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT. - - - 

DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'EDUCATION NATIONALE, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE _ _ 

| MINISTERE DE LA SANTE 

4.2.2.0.12.01 | 4.2.2.0.0.12.001 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 

4.2.2.0.12.02 | 4.2.2.0.0.12.002 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE 

4.2.2.0.12.03 | 4.2.2.0.0.12.003 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 

4.2.2.0.12.04 | °4.2.2.0.0.12.004 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 

4.2.2.0.12.05 | 4.2.2.0.0.12.005 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA 

4.2.2.0.12.06 | 4.2.2.0.0.12.006 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAOUIRA 

4.2.2.0.12.07 | 4.2.2.0.0.12.007 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 

4.2.2.0.12.08 | 4.2.2.0.0.12.008 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SAF} - 

4.2.2.0.12.09 | 4.2.2.0.0.12.009 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 

4.2.2.0.12.10 | 4.2.2.0.0.12.010 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SETTAT 

4.2.2.0.12.12 | 4.2.2.0.0.12.012 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 

4.2.2.0.12.13 | 4.2.2.0.0.12.013 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 

4.2.2.0.12.14 | 4.2.2.0.0.12.014 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA 

4.2.2.0.12.15 | 4.2.2.0.0.12.015 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 

4.2.2.0.12.16 |} 4.2.2.0.0.12.016 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE 
CHEFCHAQUEN 

4.2.2.0.12.17 | 4.2.2.0.0.12.017 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 

~4.2.2.0.12.18 | 4.2.2.0.0.12.018 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 

4.2.2.0.12.19 | 4.2.2.0.0.12.019 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 

.4.2.2.0.12.20 | 4.2.2.0.0.12.020 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 

4.2.2.0.12.21 | 4.2.2.0.0.12.021 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 

4.2.2.0.12.22 | 4.2.2.0.0.12.022 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 

4.2.2.0.12.23 | 4.2.2.0.0.12.023 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA 

4.2.2.0.12.24 | 4.2.2.0.0.12.024 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 

4.2.2.0.12.25 | 4.2.2.0.0.12.025 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 

4.2.2.0.12.26 | 4.2.2.0.0.12.026 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 

4.2.2.0.12.27 | 4.2.2.0.0.12.027 .| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE   
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4.2.2.0.12.26 | 4.2.2.0.0.12.028 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUED EDDAHAB - 

4.2.2.0.12.29 | 4.2.2.0.0.12.029 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE - - - 

4.2.2.0.12.30 | 4.2.2.0.0.12.030 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAN-TAN - - - 

4.2.2.0.12.31 | 4.2.2.0.0.12.031 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BEN! MELLAL - - - 

4.2.2.0.12.32 | 4.2.2.0.0.12.032 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AGADIR - - - 

4.2.2.0.12.33 | 4.2.2.0.0.12.033 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE : - - 
MARRAKECH-MEDINA 

4.2.2.0.12.35 | 4.2.2.0.0.12.035 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'AIN SEBAA - : - 

4.2.2.0.12.36 | 4.2.2.0.0.12.036 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'EL FIDA - - : 

4.2.2.0.12.37 | 4.2.2.0.0.12.037 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BEN MSIK - - : 

4.2.2.0.12.38 | 4.2.2.0.0.12.038 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE CASA ANFA - - - 

4.2.2.0.12.39 | 4.2.2.0.0.12.039 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE - - - 
MOHAMMADIA 

4.2.2.0.12.40 | 4.2.2.0.0.12.040 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE - : : 

4.2.2.0.12.41 | 4.2.2.0.0.12.041 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT - : - 

4.2.2.0.12.42 | 4.2.2.0.0.12.042 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET - - - 

4.2.2.0.12.44 | 4.2.2.0.0.12.044 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL ZOUAGHA - - : 
MOULAY YAACOUB 

4.2.2.0.12.45 | 4.2.2.0.0.12.045 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES EL : : - 
MENZEH 

4.2.2.0.12.46 ) 4.2.2.0.0.12.046 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL OUJDA-ANGAD - : - 

4.2.2.0.12.47 | 4.2.2.0.0.12.047 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION 5 500 000 - 5 500 000 
SANGUINE-RABAT 

4.2.2.0.12.48 | 4.2.2.0.0.12.048 | CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION - : > 
SANGUINE-CASABLANCA 

4.2.2.0.12.49 | 4.2.2.0.0.12.049 | INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 3.000 000 : 3 000 000 

4.2.2.0.12.50 | 4.2.2.0.0.12.050 | CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 500 000 : 500 000 

4.2.2.0.12.51 | 4.2.2.0.0.12.051 | DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 5 500 000 - 5 500 000 

4.2.2.0.12.52 | 4.2.2.0.0.12.052 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA - - : 

4.2.2.0.12.53 | 4.2.2.0.0.12.053 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE AIN CHOCK - - - : 
HAY HASSANI 

4.2.2.0.12.54 | 4.2.2.0.0.12.054 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE - : - 

4.2.2.0.12.55 | 4.2.2.0.0.12.055 | CENTRE HOSPITALIER PREFETORAL DE RABAT - : - 

4,2.2.0.12.56 | 4.2.2.0.0.12.056 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQURIRT : : - 

4.2.2.0.12.57 | 4.2.2.0.0.12.057 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT : : : 
BAHA 

4.2.2.0.12.58 | 4.2.2.0.0.12.058 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL - - : 
D'ARRONDISSEMENT AIN CHOCK-NOUACEUR 

4.2.2.0.12.59 | 4.2.2.0.0.12.059 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE : - - 

4.2.2.0.12.60 | 4.2.2.0.0.12.060 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA : : . 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 14 500 000 : 14 500 000 

DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA 
SSANTE 

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA 
PRIVATISATION 

4.2.2.0.13.03 | 4.2.2.0.0.13.003 | SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 8 000 000 - 8 000 000 

4.2.2.0.13.05 | 4.2.2.0.0.13.005 | TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME : - : 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 000 000 - 8 000 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DES 

FINANCES ET DE LA PRIVATISATION               
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MINISTERE DU TOURISME, DE 
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 

SOCIALE 

4.2.2.0.14.01 | 4.2.2.0.0.14.001 | INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME 680 000° : 680 000 
DE TANGER 

4.2.2.0.14.02 | 4.2.2.0.0.14.002 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE 360 000 . 360 000 
HOTELIERE ET TOURISTIQUE OF MOHAMMEDIA 

4.2.2.0.14.03 | 4.2.2.0.0.14.003 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE 360 000 - 360 000 
ET TOURISTIQUE - AGADIR 

4.2.2.0.14.04 | 4.2.2.0.0.14.004 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 360 000 . 360 000 
TOURISTIQUE - EL JADIDA 

4.2.2.0.14.05 | 4.2.2.0.0.14.005 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 260 000 : 260 000 
TOURISTIQUE - ERFOUD 

4.2.2.0.14.06 | 4.2.2.0.0.14.006 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 360 000 . 360 000 
TOURISTIQUE - FES 

4.2.2.0.14.07 | 4.2.2.0.0.14.007 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 450 000 . 450 000 
TOURISTIQUE - MARRAKECH 

4.2.2.0.14.08 | 4.2.2.0.0.14.008 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 300 000 . 300 000 
TOURISTIQUE - OUARZAZATE L 

4.2.2.0.14.09 | 4.2.2.0.0.14.009 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 265 000 265 000 | 
| ; TOURISTIQUE - SAIDIA | 
| 4.2.2.0.14.10 | 4.2.2.0.0.14.010 . INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 360 000 360 000 ; 

- TOURISTIQUE - SALE 
'4.2.2.0.14.11 ; 4.2.2.0.0.14.011 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET 200 000 - 200 000 ' 

' TCURISTIQUE - TANGER 
~4.2.2.0.1412  4.2.2.0.014.012 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 . 200 000 © 

| | HOTELIERE ET TOURISTIQUE-ASSILAH 
/4.2.2.0.14.13 | 4.2.2.0.0.14.013 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 200 000 

HOTELIERE £T TOURISTIQUE - BENSLIMANE . 
~4.2.2.0.14.14 4.2.2.0.0.14.914 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 200 000 200 000 

HOTELIERE ET TOURISTIQUE - CASABLANCA 
$.2.2.0.14.15  4.2.2.0.0.14.015 CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 380 000 380 000 

HOTELIERE ET TOURISTIGUE DE TOUARGA - RABAT 
$2.2.0.14.16 4220.0.14.915 INSTITUT DE TECHNCLCGIE HOTELIERE ET 300 000 300 000 : 

TCURISTIQUE DE GASTRONOMIE MARCCAINE A FES 
YAY ANAS 

4.2.2.0.14.17  4.22.0.0.14.917  CIVISICN DE LA CARTE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 235 000 | : 5 235 000 - 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU 

TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE | 

. | 
SECRETARIAT GENERAL DU 

GOUVERNEMENT 

4.2.2.0.16.01  4.2.2.0.0.15.001  CiRECTICN 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 | 4.2.2.0.0.17.002 | CENTRE NATIONAL O'ETUDES ET DE RECHERCHES | 6 000 000 6 000 000 ! 
RCUTIERES 

, 4.2.2.0.17.03 © 4.2.2.0.0.17.003 © DIVISION D'ENTRETIEN , D'EXPLOITATION ET OE 500 000 500 000 | 
| . SECURITE ROUTIERE | 

i ! : 1 i 

| 4.2.2.0.17.04 | 4.2.2.0.0.17.004 * SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES | 1.000 000 1.000 000 ( 
: 4.2.2.0.17.05 : 4.2.2.0.0.17.005 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL OE RABAT | 1 000 000 1.000 000 : 
-42.2.0.17.06 | 4.2.2.0.0.17.006 SEAVICE OE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE” | 2 500 000 " 2500000 |
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4.2.2.0.17.07 | 4.2.2.0.0.17.007 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE 1 000 000 - 1.000 000 
MEKNES 

4.2.2.0.17.08 | 4.2.2.0.0.17.008 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 600 000 : 600 000 

4.2.2.0.17.09 | 4.2.2.0.0.17.009 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE S00 000 : 500 000 
CASABLANCA : 

4.2.2.0.17.10 | 4.2.2.0.0.17.010 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 3 000 000 - 3 000 0G0 

4.2.2.0.17.11 | 4.2.2.0.0.17.011 | SERVICE DE FORMATION AUX ENGINS ET A 500 000 - 500 000 
L'ENTRETIEN ROUTIER 

4.2.2.0.17.12 | 4.2.2.0.0.17.012 | INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 3 000 000 : 3 000 000. 

4.2.2.0.17.13 | 4.2.2.0.0.17.013 | DIRECTION DE LA SECURITE DES TRANSPORTS 75 000 000 75000000 | 150.000 000 
ROUTIERS 

4.2.2.0.17.14 | 4.2.2.0.0.17.014 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : : : 

4.2.2.0.17.15 | 4.2.2.0.0.17.015 | DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 22 000 000 - 22 000 000 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 116 600 000 | 75000000 | 191 600 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU 
DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

PECHES MARITIMES 

4.2.2.0.20.01 | 4.2.2.0.0.20.001 | INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN : - : 
MECANIQUE AGRICOLE ET EQUIPEMENT RURAL DE 
BOUKNADEL - SALE 

4.2.2.0.20.02 | 4.2.2.0.0.20.002 | INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN : : : 
ELEVAGE DE FOUARAT- KENITRA 

4.2.2.0.20.03 | 4.2.2.0.0.20.003 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAQUIA : - : 

4.2.2.0.20.04 | 4.2.2.0.0.20.004 ; INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET : : : 

4.2.2.0.20.05 | 4.2.2.0.0.20.005 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL - - - 
BOUTAHAR 

4.2.2.0.20.06 | 4.2.2.0.0.20.006 | ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA - : : 

4.2.2.0.20.07 | 4.2.2.0.0.20.007 | DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES 3 700 000 : 3 700 000 
HALIEUTIQUES 

4.2.2.0.20.08 | 4.2.2.0.0.20.008 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES 250 000 : 250 000 
- AL HOCEIMA 

4.2.2.0.20.09 | 4.2.2.0.0.20.009 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES 400 000 : 400 000 
- SAFI 

4.2.2.0.20.10 | 4.2.2.0.0.20.010 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE DES 1 000 000 : 1.000 000 | 
PECHES MARITIMES - AGADIR 

4.2.2.0.20.11 | 4.2.2.0.0.20.011 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES 250 000 : 250 000 
- TAN TAN 

4.2.2.0.20.12 | 4.2.2.0.0.20.012 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 1.000 000 : 1 000 000 
MARITIME - LARACHE 

4.2.2.0.20.13 | 4.2.2.0.0.20.013 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES 800 000 : 800 000 
- LAAYOUNE - 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 400 000 - 7 400 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES PECHES MARITIMES 

PREMIER MINISTRE - SPORTS- 

4.2.2.0.21.01 | 4.2.2.0.0.21.001 | COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA : - : 
ET BASE NAUTIQUE DE MOHAMMADIA 

4.2.2.0.21.02 | 4.2.2.0.0.21.002 | COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - : - : 
RABAT 

4.2.2.0.21.03 | 4.2.2.0.0.21.003 | INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA : : : 
JEUNESSE ET DES SPORTS 

4.2.2.0.21.05 | 4.2.2.0.0.21.005 | COMPLEXE SPORTIF DE FES : : :      
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4.2.2.0.21.06 | 4.2.2.0.0.21.006 | SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET : : . 
DES SALLES SPORTIVES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : ° - 
DES SEGMA RATTACHES AU PREMIER 

MINISTRE - SPORTS- 

MINISTERE DES HABOUS ET DES 
AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.2.2.0.23.01 | 4.2.2.0.0.23.001 | DIVISION DU PELERINAGE ET DES RELATIONS - - . 
ISLAMIQUES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - : * 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DES 
HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

    

  

  

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

4.2.2.0.27.01 | 4.2.2.0.0.27.001 | ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 190 000 : 190 000 

4.2.2.0.27.02 | 4.2.2.0.0.27.002 | ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 380 000 : 380 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 570 000 : 570 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'ENERGIE ET DES MINES 
  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE 

L'ECONOMIE | 
4.2.2.0.28.01 | 4.2.2.0.0.28.001 | SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 1 000 000 : 1.000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 000 000 - 1 000 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A 
NIVEAU DE L'ECONOMIE 
  

MINISTERE DE LA CULTURE | 

4.2.2.0.29.01 | 4.2.2.0.0.29.001 | IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL - : : 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - : - 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA 

CULTURE 
  

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU 
PREMIER MINISTRE CHARGE DE 
L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

4.2.2.0.30.01 | 4.2.2.0.0.30.001 | ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 3 700 000 : 3 700.000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 700 000 - 3 700 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 
DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 
  

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

4.2.2.0.31.03 | 4.2.2.0.0.31.003 | DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - : - 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'EMPLO! ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
  

MINISTERE CHARGE DE LA 
MODERNISATION DES SECTEURS 

PUBLICS 

4.2.2.0.33.01 | 4.2.2.0.0.33.001 | ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 1000 000 : 1.000 000 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 000 000 : 1.000 000 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE ~ 
CHARGE DE LA MODERNISATION DES 

SECTEURS PUBLICS                
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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 

4.2.2.0.34.08 

} 4.2.2.0.34.07 

4.2.2.0.0.34.001 

4.2.2.0.0.34.002 

4.2.2.0.0.34.003 

4.2.2.0.0.34.004 

4.2.2.0.0.34.005 © 

4.2.2.0.0.34.006 
4.2.2.0.0.34.007 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 
NATIONALE 

CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 

HOPITAL MILITAIRE D'NSTRUCTION MOHAMMED V A 
RABAT 

HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 

HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 

HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 

HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 

HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DES SEGMA RATTACHES AU ADMINISTRATION 
DE LA DEFENSE NATIONALE 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

  

4.2.2.0.42.01 

4.2.2.0.42.02 

4.2.2.0.42.03 

4.2.2.0.0.42.001 

4.2.2.0.0.42.002 

4.2.2.0.0.42.003 

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 

1 900 000 

7 000 000 

2 900 000 

11 800 000 

1 900 000 

7 000 000 

2 900 000 

11 800 000 

  

4.2.2.0.45.01 

4.2.2.0.45.02 

4.2.2.0.45.03 

4.2.2.0.0.45.001 

4.2.2.0.0.45.002 

4.2.2.0.0.45.003 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET 
FORETS ET ALA LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION 

PARC ZOOLOGIQUE NATIONAL 

SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS 
FORESTIERS 

PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - 
DES SEGMA RATTACHES AU HAUT , 

COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ETALA 
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

400 000 400 000 

  

-| 4.2.2.0.46.01 

4.2.2.0.46.03 

4.2.2.0.46.04 

4.2.2.0.0.46.001 

4.2.2.0.0.46.003 

4.2.2.0.0.46.004 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME . . 

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 

DIRECTION DE L'OBSERVATION , DES ETUDES ET DE 
LA COORDINATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 

L'AMENAGEMENT OU TERRITOIRE, DE L'EAU ET 
DE L'ENVIRONNEMENT 

1 500 000 

30 000 000 

31 500 000 

20 000 000 

20 000 000 

1 500 000 

50 000 000 

51 500 000 

  

4.2.2.0.48.01     4.2.2.0.0.48.001   MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, 
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE 

SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET 
D'EVALUATION DES PROGRAMMES GERE DE 
MANIERE AUTONOME 

TOTAL DES DEPENSES D'iINVESTISSEMENT 
DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET   DE LA SOLIDARITE        
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SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU 
PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA 

JEUNESSE 

4.2.2.0.49.01 | 4.2.2.0.0.49.001 | COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE - - - 
L’ENFANCE DE BOUZNIKA . 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - 
DES SEGMA RATTACHES AU SECRETARIAT 
D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE. 

CHARGE DE LA JEUNESSE 

  
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 206 183000 | 95000000 
D'INVESTISSEMENT DES SERVICES DE L'ETAT 
GERES DE MANIERE AUTONOME 

301 183 000               
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TABLEAU (1D 

(Article 67) 

DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2006 

(En dirhams) 

Ancien Code |Nouveau Code DESIGNATION DES COMPTES Dépenses pour 
l'année budgétaire 

2006 

3.1- COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

3.1.00.01.2 /3.2.0.0.1.00.001; Fonds spécial des prélevements sur le pari mutuel 120 000 000 

3.1.00.03.2 |3.2.0.0.1.00.003} Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contréle des prix et des 10 000 000 
stocks de sécurité 

3.1.00.04.2 |3.2.0.0.1.00.004| Fonds de la lutte contre les effets de la sécheresse Mémoire 

3.1.00.05.2 |3.2.0.0.1.00.005! Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes 140 000 000 

3.1.04.02.2 |3.2.0.0.1.04.002] Fonds pour le développement rural Mémoire 

3.1.04.03.2 |3.2.0.0.1.04.003) Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3.1.04.05.2 |3.2.0.0.1.04.005; Fonds de service universel de télécommunications 200 000 000 

3.1.04.06.2 |3.2.0.0.1.04.006|] Fonds de soutien a l'initiative nationale pour le développement humain 1 500 000 000 

3.1.06.03.2 |3.2.0.0.1.06.003| Fonds spécial pour le soutien des juridictions et des établissements 350 000 000 
pénitentiaires , 

3.1.08.03.2 |3.2.0.0.1.08.003; Fonds spécial pour la-sauvegarde de la cité de Fés Mémoire 

3.1.08.04.2 |3.2.0.0.1.08.004| Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A 10 657 286 000 

3.1.08.05.2 |3.2.0.0.1.08.005| Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile 190 000 000 

3.1.08.06.2 |3.2.0.0.1.08.006| Fonds spécial reiatif au produit des parts d'impdts affectées aux régions 394 680 000 

3.1.08.07.2 |3.2.0.0.1.08.007; Fonds de péréquation et de développement regional Mémoire 

3.1.08.08.2 |3.2.0.0.1.08.008} Financement des dépenses d'équipement et de la lutte contre le ch6mage 566 500 000 

3.1.08.09.2 [3.2.0.0.1.08.009| Fonds de soutien a la stireté nationale 10 000 000 

3.1.08.10.2 |3.2.0.0.1.08.010| Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires électroniques 270 000 000 

3.1.09.02.2 |3.2.0.0.1.09.002| Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national 270 000 000 

3.1.11.01.2 /3.2.0.0.1.11.001; Fonds national de soutien a la recherche scientifique et au développement Mémoire 
technologique 

3.1.12.01.2 |3.2.0.0.1.12.001| Fonds spécial de la pharmacie centrale 560 000 000 

3.1.13.02.2 |3.2.0.0.1.13.002; Fonds spécial pour la promotion hételiére Mémoire 

3.1.13.03.2 |3.2.0.0.1.13.003: Fonds de rempioi domanial 708 100 000 

3.1.13.04.2 |3.2.0.0.1.13.004! Fonds spécial du produit des loteries 100 000 000 

3.1.13.05.2 3.2.0.0.1 .13.005! Fonds des tabacs pour l’octroi de secours 70 000 000 

3.1.13.06.2 |3.2.0.0.1.13.006| Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés 16 000 000 
d’assurances 

3.1.13.08.2 |3.2.0.0.1.13.008} Masse des services financiers 320 000 000 

3.1.13.09.2 |3.2.0.0.1.13.009| Fonds de la réforme agraire 10 000 000 

3.1.13.12.2 /3.2.0.0.1.13.012} Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises 5 000 000 
étrangéres 

3.1.13.17.2 |3.2.0.0.1.13.017| Fonds spécial de ia zakat Mémoire 

3.1.13.18.2 |3.2.0.0.1.13.018] Fonds de solidarité des assurances 520 000 000 

3.1.13.19.2 {3.2.0.0.1.13.019! Fonds de soutien 4 certains promoteurs | 100 000 000 

3.1.13.20.2 |3.2.0.0.1.13.020| Fonds spécial pour le financement des programmes socio-économiques 30 000 000 

3.1.13.21.2 |3.2.9.0.1.13.021| Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 1 810 000 000 

3.1.17.01.2 |3.2.0.0.1.17.001| Fonds spécial routier 2 000 000 000 

3.1.17.03.2 |3.2.0.0.1.17.003] Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 16 Q00 000 

3.1.20.05.2 |3.2.9.0.1.20.005; Fonds de développement agricole 687 000 000 

3.1.21.01.2 {3.2.0.0.1.21.001| Fonds national du développement du sport 430 000 000 
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3.1.29.01.2 |3.2.0.0.1.29.001| Fonds national pour l'action culturelle 20 000 000 

3.1.30.02.2 |3.2.0.0.1.30.002| Fonds solidarité habitat 1 200 000 000 

3.1.33.01.2 |3.2.0,0.1.33.001| Fonds de modemisation de !'Administration publique 10 000 000 

3.1.34.01.2 |{3.2.0.0.1.34.001; Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 

3.1.34.02.2 |3.2.0.0.1.34.002) Fonds de soutien 4 la Gendarmerie Royale Mémoire 

3.1.45.01.2 |3.2.0.0.1.45.001| Fonds national forestier 272 000 000 

3.1.45.03.2 |3.2.0.0.1.45.003| Fonds de la chasse et de la péche continentale 14 000 000 

3.1.46.01.2 |3.2.0.0.1.46.001| Fonds pour I'amélioration de !'approvisionnement en eau potable des 150 000 000 
populations rurales 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 23 726 566 000 

3.4- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES 
INTERNATIONAUX 

3.4.13.21.2 |3.2.0.0.4.13.021] Compte d'adhésion aux institutions de Bretton woods 16 800 000 

3.4.13.22.2 [3.2.0.0.4.13.022) Compte d'adhésion aux organismes arabes et islamiques 30 771 000 

3.4.13.23.2 |3.2.0.0.4.13.023| Compte d'adhésion aux institutions multilatérales 12 871 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'ADHESION AUX 60 442 000 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.5- COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.5.13.01.2 |3.2.0.0.5.13.001! Différence de change sur ventes et achats de devises Memoire 

3.5.13.03.2 {3.2.0.0.5.13.003; Compte des opérations d'échanges de taux d'intérét et de devises des 5 000 000 
emprunts extérieurs 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 5 000 000 

3.7- COMPTES DE PRETS 

3.7.13.01.2 |3.2.0.0.7.13.001| Souscription a l'emprunt de l'Organisation des Nations Unies Mémoire 

3.7.13.04.2 |3.2.0.0.7.13.004| Préts aux cooperatives agricoles Mémoire 

3.7.13.05.2 |3.2.0.0.7.13.005| Préts a l'Office national de |'électricité Mémoire 

3.7.13,08.2_|3.2.0.0.7.13.008| Préts a des Etats étrangers Mémoire 

3.7.13.17.2 |3.2.0.0.7.13.017| Préts aux collectivités locales et 4 |a communauté urbaine de Casablanca Mémoire 

3.7.13.19.2 |3.2.0.0.7.13.019] Préts a la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires Mémoire 

3.7.13.20.2 |3.2.0.0.7.13.020| Préts a |'Office national de l'eau potable Mémoire 

3.7.13.35.2 |3.2.0.0.7.13.035| Préts aia Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) Mémoire 

3.7.13.43.2 [3.2.0.0.7.13.043] Préts a I'Office d'exploitation des ports Mémoire 

3.7.13.54.2 |3.2.0.0.7.13.054; Préts a l'ONCF Mémoire 

3.7.13.58.2 3.2.0.0.7.1 3.058} Rétrocession a des entreprises du secteur privé de tout ou partie de préts Mémoire 
accordés au gouvernement marocain par des gouvernements étrangers ou 
des organismes internationnaux 

3.7.13.59.2 |3.2.0.0.7.13.059| Préts ala Société marocaine d'assurance 4 l'exportation Mémoire 

3.7.13.63.2 |3.2.0.0.7.13.063| Préts aux régies de distribution d'eau et d'électricité Mémoire 

3.7.13.64.2 |3.2.0.0.7.13.064| Préts aux établissements bancaires 44 176 000 

3.7.13.65.2 |3.2.0.0.7.13.065| Préts aux établissements d'aménagement de terrains et d'habitat 70 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES DE PRETS 114 176 000 

3.8- COMPTES D'AVANCES 

3.8.13.04.2 |3.2.0.0.8.13.004| Avances a la Banque centrale populaire Mémoire 

3.8.13.05.2 {3.2.0.0.8.13.005} Avances a la Banque nationale pour le développement économique Mémoire 

3.8.13.09.2 |3.2.0.0.8.1 3.009 Avances a l'Office national|de I'électricité Mémoire               
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3.8.13.13.2 |3.2.0.0.8.13.013] Avances a la Société des mines d'Aouli Mémoire 

3.8.13.14.2 |3.2.0.0.8.13.014| Avances a la Société d'exploitation des mines du Rif Mémoire 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'AVANCES Mémoire 

3.9- COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

3.9.04.01.2 |3.2.0.0.9.04.001| Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.9.04.02.2 |3.2.0.0.9.04.002| Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes Mémoire 

3.9.08.01.2 |3.2.0.0.9.08.001| Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

3.9.13.02.2 |3.2.0.0.9.13.002| Fonds de ristournes d'intérét au profit des travailleurs marocains a I'étranger Mémoire 

3.9.13.03.2 |3.2.0.0.9.13.003} Participation de I'Etat dans diverses sociétés Mémoire 

3.9.34.01.2 |3.2.0.0.9.34.001| Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales 4 000 000 000 

3.9.34.02.2 |3.2.0.0.9.34.002] Fonds de la Direction générale des études et de la documentation Mémoire 

3.9.42.01.2 |3.2.0.0.9.42.001| Fonds de relations publiques 13 500 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS, 4 093 500 0CO 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU 27 999 684 000 
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Décret n° 2-05-177 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

complétant le décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 

(14 mars 1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 

relative 4 la taxe sur la valeur ajoutée. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 (14 mars 1986) pris 

pour l’application de la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur 
ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii Il 1406 

(20 décembre 1985) telle que modifiée et complétée par 

l’article 15 de la loi de finances n° 26-04 pour I’année budgétaire 
2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 16 kaada 1425 

(29 décembre 2004) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 11 ter du décret n° 2-86-99 

du 3 rejeb 1406 (14 mars 1986) pris pour l’application de la loi 

n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur ajoutée, est complété 

comme suit : 

« Article 11 ter. — Voitures économiques. 

« 1° Pour l’application du taux réduit de 7 % ou de 14 % 
« prévu respectivement au 1° et 3° de l’article 15 de la loi n° 30-85 
« précitée, au titre des produits et matiéres entrant dans la 

« fabrication de la voiture économique, ainsi que des prestations 

« de montage y afférentes et des produits et mati¢res entrant dans 
« la fabrication du véhicule utilitaire léger pour le transport des 

« marchandises et du cyclomoteur économique appelés dans le 
« présent texte « véhicules économiques », le fabricant doit 
( AGLESSEL ieee eeeeccceceeseseseeseesevsnsenesssscsssesasessnsesssonssenseessessesscassreneses 

 secsssecsesssceccscsesceecscscuceaeacssecesenseoesecnssessusensaessseuasecsssssssesssssersasssseeses 
« et tenir un compte matiéres. 

( CO COMPLE ooo. eee sects cesescecsnerceatscessensuseseesseeaseseseeesensentennes 

« La demande visée au 1° alinéa du présent article doit étre 

« accompagnée des piéces suivantes : 

« — un état descriptif établi en triple exemplaire qui précise 

« les nom, raison sociale ou dénomination et adresse des 

« fournisseurs, la nature et l’utilisation des produits, 
« matiéres et prestations de montage destinés a étre 

«achetés sur le marché intérieur ou importés sous le 

« bénéfice des taux réduits ainsi que leur quantité et leur 
« valeur en dirhams ; 

« — les factures proforma ou devis en triple exemplaire. 

« Au vu de ladite demande, l’administration délivre les 

« attestations d’achat aux taux réduit des produits, matiéres et, le 
« cas échéant, des prestations de montage acquis localement. 

« La valeur des produits et matiéres importés ainsi que le 
« montant des achats et des prestations de montage réalisés sur le 

« marché local, sont soumis aux taux réduit de 7 % ou de 14 % 

« dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours 

« de Pannée écoulée sous le bénéfice dudit taux réduit.   

IN OFFICIEL 1151 

(La suite sans modification.) 

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 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005). 

DriIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  
  

Décret n° 2-05-1424 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 
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 59 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 
budgétaire 2006, promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 

(26 décembre 2005) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

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 2006, 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 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

    

Décret n° 2-05-1426 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

portant délégation de pouvoir, au ministre des finances 
et de la privatisation, en matiére de financements 

extérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 64 de la Constitution ; 

Vu l’article 58 de la loi de finances n° 35-05 pour I’année 
budgétaire 2006, promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 

(26 décembre 2005) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
13 ramadan 1426 (17 octobre 2005),
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre des finances et de la privatisation ou 4 la personne 
spécialement habilitée par lui 4 cet effet aux fins de conclure des 
accords de coopération financiére et de contracter des emprunts 

extérieurs avec des gouvernements étrangers ou des organismes 

étrangers ou internationaux, au nom du Royaume du Maroc, 

pendant l’année budgétaire 2006. 

ART. 2.— Délégation de pouvoir est également donnée au 

ministre des finances et de la privatisation ou a la personne 
spécialement habilitée par lui a cet effet aux fins de signer, 
pendant l’année budgétaire 2006, au nom du gouvernement du 
Royaume du Maroc les accords, conventions ou contrats de 

garantie 4 conclure avec des gouvernements étrangers ou des 

organismes étrangers ou internationaux. 

ART. 3. — Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin offictel. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de /a privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

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 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de Ja privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

  

  

Décret n° 2-05-1427 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

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 

risques de taux d’intéréts et d’échange de devises. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 64 de la Constitution ; 

Vu Particle 58 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 

budgétaire 2006, promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 
(26 décembre 2005) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre des finances et de la privatisation ou 4 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 a 

des taux plus onéreux que ceux pratiqués sur le marché ; 

— conclure au nom 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.   

Décret n° 2-05-1429 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

modifiant et complétant le décret n° 2-98-401 du 

9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif 4 !élaboration 

et a ’exécution des lois de finances. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son article 65 ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 l’élaboration et 4 l’exécution des lois de finances, tel qu’il a 

été modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 17 du 

décret n° 2-98-401 susvisé relatif a l’élaboration et a l’exécution 

des lois de finances sont modifiées comme suit : 

« Article 17. -Le ministre chargé des finances, peut sur 

« proposition des ordonnateurs intéressés modifier par décision : 

«—la dotation des articles, paragraphes et lignes a 

« Pintérieur de chacun des chapitres du budget général 

« relatifs aux dépenses de fonctionnement et de la dette 

« publique ; 

« — la dotation des articles, paragraphes et lignes 4 !’intérieur 

« des chapitres concernant les dépenses d’investissement. » 

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 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de Ia privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU.
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Décret n° 2-05-1430 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

dispensant les engagements de dépenses de la Chambre 

des représentants et de la Chambre des conseillers du 

visa préalable du contréle des engagements de 

dépenses de I’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son article 63 ; 

Vu la loi organique n° 7-98 relative a 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 ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 l’élaboration et a |’exécution des lois de finances, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

relatif au contréle des engagements de dépenses de |’ Etat tel que 

modifié et complete ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique, tel que modifié et complete ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dépenses de la Chambre des 

représentants et de la Chambre des conseillers ne sont pas 

soumises aux dispositions du décret n° 2-75-839 susvisé. 

ART. 2. — Pour l’exécution des budgets de la Chambre des 

représentants et de la Chambre des conseillers, un comptable 

public est nommé par arrété du ministre chargé des finances pour 

exercer auprés des deux Chambres les attributions dévolues aux 

comptables publics par les lois et réglements en vigueur. 

ART. 3. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  Sooo oe 

Décret n° 2-05-1428 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

instituant une rémunération des services rendus A 

Poccasion de Poctroi de la garantie directe de P Etat 

aux emprunts intérieurs dénommée « commission de 

garantie ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

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 que modifiée et complétée ; 

BULLETIN OFFICIEL 1153 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif a l’élaboration et 4 Vexécution des loi de finances, 

notamment son article 4 ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Il est institué au profit du Trésor, une 

rémunération en contrepartie de |’octroi de la garantie directe de 
"Etat aux emprunts intérieurs, dénommée « commission de garantie ». 

Cette commission est a la charge des organismes emprunteurs. 

ART. 2. — Le taux de la commission de garantie ainsi que les 

modalités de son recouvrement sont fixés par le ministre chargé 

des finances. 

ART. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables 

aux emprunts intérieurs contractés par les organismes visés a 

l'article premier ci-dessus, a compter du 1° janvier 2006. 

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 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

  
Décret n° 2-05-1432 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 

instituant une rémunération des services rendus par le 

ministére de l’équipement et du transport (direction de 

la sécurité des transports routiers). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu [article 63 de la Constitution ; 

Vu le décret n° 2-82-36 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) 
fixant les attributions et l’organisation du ministére des transports tel 
qu’il a été modifié et complété, notamment par le décret n° 2-96-35 

du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) ; 

Vu le décret n° 2-95-775 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 

1995) autorisant la rémunération des services rendus par le 

ministére des transports (direction des transports terrestres) a 

l'occasion de la délivrance des permis de conduire, des cartes 

grises et de leur duplicata ; 

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 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est instituée une rémunération des 

services rendus par le ministére de l’équipement et du transport 

(direction de la sécurité des transports routiers) a l’ occasion :
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a)de la délivrance des cartes grises pour les 

immatriculations, les mutations, les doubles mutations et leur 

échange, ainsi que leur duplicata ; 

b) de la délivrance des permis de conduire provisoires ou 

définitifs ainsi que la délivrance de leur extension, leur échange 

ainsi que leur duplicata ; 

c) de la délivrance des carnets 4 souches de mise en 

circulation privisoire WW ; 

d) de la délivrance des cartes de série W 18 ; 

e) de la délivrance des cartes professionnelles des moniteurs 

d’enseignement de la conduite des véhicules 4 moteur ; 

f) de la délivrance des cartes professionnelles des agents 

visiteurs des centres de visite technique ; 

g) de Vhomologation par type de véhicule automobile suivant 

le poids total en charge autorisé ; 

h) de la réception a titre isolé des véhicules automobiles 

suivant le poids total en charge autorisé et la détermination de 

leur puissance fiscale ; 

i) du contréle technique approfondi effectué par le centre 

national d’ essais et d’homologation ; 

Jj) de la validation des données de chaque contréle technique 

effectué par les centres de visite technique. 

ART. 2. — Les tarifs des services visés 4 l’article premier 

ci-dessus, sont fixés par arrété conjoint du ministre chargé du 

transport et du ministre chargé des finances. 

La preception des rémunérations visées 4 l’article premier, 

ci-dessus, est assurée par les receveurs de l’enregistrement et du 

timbre. 

ART. 3.— Le présent décret abroge et remplace le décret 

n° 2-95-775 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) autorisant 

la rémunération des services rendus par le ministére des 

transports (direction des transports terrestres) a l’occasion de la 

délivrance des permis de conduire , des cartes grises et de leur 

duplicata. 

ART. 4. — Le ministre de l’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 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

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° 2-05-1433 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 
approuvant la modification de article 24 du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux 
marchés de travaux exécutés pour le compte de 1’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) 
approuvant le cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de 
\’Etat ; 

Aprés avis de la commission des marchés ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’annexée au 

présent décret, la modification de l’article 24 du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés de 
travaux exécutés pour le compte de |’Etat approuvé par le décret 
n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) susvisé. 

ART. 2.—Le présent décret, qui sera publié au Bulletin 

officiel, entrera en vigueur 4 compter du 1° janvier 2006. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

* * 

« Cahier des clauses administratives générales applicables 

« aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat 

« Article 24. — Assurances et responsabilités : 

« 1. Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur 

« doit adresser au maftre d’ouvrage, une ou plusieurs attestations 

« délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet effet 
« justifiant Ja souscription d’une ou de plusieurs polices 
« d’assurances pour couvrir les risques inhérents 4 l’exécution du 
« marché et précisant leurs dates de validité, 4 savoir ceux se 

« rapportant : 

«a. aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le 
« chantier qui doivent étre assurés conformément 4 la législation 
« et 4 la réglementation en vigueur ; 

« b. aux accidents de travail pouvant survenir au personnel 
«de Ventrepreneur qui doivent étre couverts par une assurance 
« conformément a la législation et a la réglementation en vigueur. 

« Le maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable 
«des dommages ou indemnités légales a payer en cas 

« d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de 
« l entrepreneur ou de ses sous-traitants. 

«A ce titre, entrepreneur garantira le maftre d’ouvrage 
« contre toute demande de dommages-intéréts ou indemnités et 

« contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et 
% dépense de toute nature relatifs 4 ces accidents.
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« L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le maitre 
« d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le 

« consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des 

« prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales. 

« c. a la responsabilité civile incombant : 

«—a l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux 

«tiers par les ouvrages objet .du marché, jusqu’a la 

« réception définitive notamment, par les matériaux, le 

« matériel, les installations, le personnel de |’ entrepreneur, 

« quand il est démontré que ces dommages résultent d’un 
« fait de l’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de 
« ses installations ou de ses matériels ; 

«—a l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le 

« chantier et ses dépendances aux agents du maitre 

« d@ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers 

« autorisés par le maitre d’ouvrage a accéder aux 

« chantiers, jusqu’a la réception définitive ; 

«—au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au 

« tiers sur le chantier et ses dépendances notamment par ses 

« ouvrages, son matériel, ses marchandises, ses 

« installations, ses agents. Le contrat d’assurance 
« correspondant a cette responsabilité doit contenir une 

« clause de renonciation de recours contre le maitre 

« d’ouvrage ; 

« — au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au 
« personnel de l’entrepreneur et provenant, soit du fait de 

«ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait 

«responsable, et qui entraineraient un recours de la 

« victime ou de l’assurance « Accident du travail » ; 

« d. si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, aux 

« dommages a Il’ouvrage, a ce titre doivent étre garantis par 

« entrepreneur, pendant la durée des travaux et jusqu’a la 

« réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, 
« les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les 
« matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les 
« risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que 

ce « soit, sauf cataclysmes naturels. 

« 2. L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances 

« prévues au paragraphe | du présent article de maniére a ce que 

« la période d’exécution des travaux soit constamment couverte 

« par les assurances prévues par le marché. 

« L’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage, la 

« justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus. 

«3.Aucun ordonnancement ne sera effectué si 

« entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 

« et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices 

« dassurances doivent étre conservées par le maitre d’ ouvrage. 

«4, Si le cahier des prescriptions communes ou le cahier 

« des prescriptions spéciales le prévoit, l’entrepreneur est tenu de 
« présenter, 4 ses frais et au plus tard 4 la réception définitive du 
«marché, la police d’assurance couvrant la responsabilité 

« décennale de l’entrepreneur telle que cette responsabilité est 
« définie a l’article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) 

« formant code des obligations et contrats. 

« La période de validité de cette assurance court depuis la 

« date de réception définitive jusqu’a la fin de la dixiéme année 
« qui suit cette réception. 

« Le prononcé de la réception définitive du marché est 

« conditionné par l’accord du maitre d’ouvrage sur les termes et 

« |’étendue de cette police d’assurance. : 

« 5.En outre, l’entrepreneur devra garantir le maitre 

« d’ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou 

« préjudice causé par lui a l’occasion des travaux 4 toute 

« personne et/ou a toute propriété. 

« 6. L’entrepreneur doit informer le maitre d’ouvrage de toute 

« modification ou résiliation concernant les polices d’assurances 

« prévues par le présent article sous peine de |’application des 

« mesures coercitives prévues a |’ article 70 ci-aprés. 

« 7. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent 

« également aux sous-traitants. » 
  

  

  

Décret n° 2-05-1434 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) — 

approuvant la modification de l’article 20 du cahier des 

clauses administratives générales applicables aux 

marchés de services portant sur .les_ prestations 

d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte 

de l’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 
approuvant le cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés de services portant sur les prestations 

d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de |’ Etat ; 

Aprés avis de la commission des marchés ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvée, telle qu’annexée au 

présent décret, la modification de l'article 20 du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés de 

services portant sur les prestations d’études et de maitrise 
d’ceuvre passés pour le compte de |’Etat approuvé par le décret 

n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) susvisé. 

ART. 2.—Le présent décret, qui sera publié au Bulletin 

officiel, entrera en vigueur 4 compter du 1°" janvier 2006. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU.



1156 BULLETIN OFFICIEL N° 5382 bis—27 kaada 1426 (29-12-2005) 
ee 

« Cahier des clauses administratives générales applicables 
« aux marchés de services portant sur les prestations d’études 

« et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I’Etat 

« Article 20. — Assurances et responsabilités : 

« 1. Avant tout commencement de l|’exécution du marché, 
« le titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage, une ou plusieurs 
« attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés 
« a cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices 
« d’assurances pour couvrir les risques inhérents 4 l’exécution du 
«marché et précisant leurs dates de validité, a savoir ceux 

« Se rapportant : 

«a. aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les 
« besoins de lexécution du marché qui doivent étre assurés 
«conformément a la législation et a la réglementation 
« en vigueur ; 

« b. aux accidents de travail pouvant survenir au personnel 
« de titulaire du marché qui doivent étre couverts par une assurance 
« conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

« Le maitre d’ouvrage’ ne peut étre tenu pour responsable 
«des dommages ou indemnités légales a payer en cas 
« daccidents survenus aux ouvriers ou employés du titulaire ou 
« de ses sous-traitants. 

«A ce titre, le titulaire du marché garantira le maitre 
« d’ouvrage contre toute demande de dommages-intéréts ou 
« indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, 
« charge et dépense de toute nature relatifs 4 ces accidents. 

« Le titulaire du marché est tenu d’informer par écrit le 
« maitre d’ouvrage de tout accident survenu pendant l’exécution 
« du marché et le consigner sur le document du suivi prévu par le 
« cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions 
« spéciales. 

« Dans les mémes conditions prévues aux alinéas ci-dessus, 
« le cahier des prescriptions spéciales peut également exiger du 
« titulaire une assurance couvrant : 

« — la responsabilité civile en cas d’accident survenant a des 
« tiers ou au maitre d’ouvrage ou aux agents de ce dernier 
« par le fait de ’exécution du marché ; 

«—la perte ou la détérioration du matériel utilisé pour 
« Pexécution du marché. 

« 2. Ces dispositions ne sont pas applicables si le titulaire a 
« déja souscrit une police d’assurance couvrant de tels risques. 

«3.Le titulaire est tenu de renouveler les assurances 
« prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que 
«la période d’exécution du marché soit constamment couverte par 
« les assurances prévues par le marché. 

« Le titulaire est tenu de présenter au maitre d’ouvrage la 
« justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus. 

« 4, Aucun ordonnancement ne sera effectué si le titulaire 
«n’a pas respecté les dispositions des paragraphes let 2 du 
« présent article. Les attestations de souscription des 
« polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre 
« d’ouvrage. 

«5.En outre, Je titulaire devra garantir le maitre 
« d’ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou 
« préjudice causé par lui a !’occasion de l’exécution du marché 4 
« toute personne et/ou a toute propriété.   

«6. Le titulaire du marché doit informer le maitre 

« d@ouvrage de toute modification ou résiliation concernant 

«les polices d’assurances prévues par Je présent article sous 

« peine de Vapplication des mesures coercitives prévues 4 
« Varticle 52 ci-aprés. 

« 7, Les dispositions du paragraphe | ci-dessus s’appliquent 

« également aux sous-traitants. » 
  
  

Décret n° 2-05-1484 du 20 kaada 1426 (22 décembre 2005) 
relatif 4 la composition et aux modalités de fonctionnement 

du comité interministériel chargé de Vexamen des 

projets soumis au financement du «Fonds de 

modernisation de l’administration publique. » 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi organique n° 7-98 relative a 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) ; 

Vu la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 

promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

et notamment son article 36 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 ramadan 1426 
(17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité interministériel chargé de 

examen des projets soumis au financement du « Fonds de 
modernisation de l’administration publique », prévu par l’article 36 de 
la loi de finances n° 26-04 susvisée, est présidé par le ministre 

chargé de la modernisation des secteurs publics ou son 
représentant, et comprend : 

— le représentant du département du Premier ministre ; 

— le représentant du ministre chargé des finances ; 

—le représentant du ministre des affaires économiques et 
générales ; 

—quatre personnes désignées par le Premier ministre en 

raison de leur compétence en la matiére. 

Le secrétariat du comité interministériel précité est assuré 
par le ministére de la modernisation des secteurs publics. 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de larticle 36 de 

la loi de finances précitée, les projets de financement proposés 

par les départements ministériels doivent porter sur la réalisation 

de toute étude ou action ayant un impact sur la modernisation de 

ladministration publique, l’amélioration de la gestion des 
ressources humaines, la réorganisation et V’allégement des 

structures administratives, la simplification et l’harmonisation 
des procédures administratives ainsi que le développement de 
administration électronique. 

A cet effet, les demandes de financement présentées par les 
départements ministériels doivent parvenir au  comité 

interministériel avant fin avril de chaque année et contenir les 
éléments suivants : 

~—les objectifs du projet proposé et son lien avec la 
modernisation de l’administration publique ;
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— la consistance du projet ; 

— le coat du projet ; 

—le plan de financement qui doit préciser, notamment, la 

part du financement propre des projets susvisés par les 

crédits alloués dans le cadre de la loi de finances aux 
départements ministériels: concernés et la partie du 

financement en complément allouée par le « Fonds de 

modernisation de |’administration publique ». La partie du 

financement de ce fonds est fixée 4 concurrence de 50% 

du cofit de chaque projet, dans la limite d’un plafond 

de 2.000.000,00 de dirhams, lequel plafond peut étre 

révisé par arrété conjoint du ministre chargé des finances et 

du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics ; 

— l’échancier de réalisation du projet ; 

— les résultats attendus en termes de service rendu a l’usager 

et/ou d’amélioration de la performance de !’administration ; 

— les modalités et critéres d’évaluation® 

ART.3. — Le comité interministériel se réunit au mois de mai 

de chaque année sur convocation de son président pour examiner 

les projets de financement présentés par les départements 
ministériels. 

Les projets de financement sélectionnés par le comité 
interministériel sont notifiés aux départements bénéficiaires par le 
ministre chargé de la modernisation des secteurs publics. 

L’ objet des projets retenus, leur consistance et échéancier de 

réalisation, le montage de leur financement et les résultats 

attendus de leur exécution, doivent faire l’objet de conventions 

conclues entre |’autorité gouvernementale concernée et les 

ministres chargés de la modernisation des secteurs publics et des 

finances. 

ART.4,— Les contributions provenant du «Fonds de 

modernisation de l’administration publique » sont versées sous 

forme de fonds de concours conformément aux dispositions de 

Particle 22 de la loi organique n° 7-98 susvisée, au profit des 

ministéres concernés et donnent lieu 4 ouverture, par arrété du 

ministre chargé des finances, de crédits supplémentaires 4 hauteur 
du montant du concours financier du fonds. 

ART.5. — Tout projet financé par le « Fonds de modernisation 

de [l’administration publique», doit faire Il’objet, par le 

département concerné, d’un rapport d’évaluation qui fait état 

notamment : 

— de la méthodologie suivie ; 

— des moyens humains, techniques et financiers mis en ceuvre ; 

— des partenariats développés, le cas échéant ; 

— des résultats obtenus ; 

~ des mesures d’accompagnement proposées. 

Les rapports d’évaluation établis par les ministéres concernés 

doivent étre transmis au ministére de la modernisation des 

secteurs publics dans un délai maximum de trois mois aprés la 

réalisation du projet. 

ART.6. — Au vu des rapports d’évaluation, visés a l’article 5 

ci-dessus, le ministére de la modernisation des secteurs publics 

établit un rapport général qui est soumis au Premier ministre et 

diffusé a l’ensemble des départements ministériels. 
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ART. 7.—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. 

Fait a Rabat, le 20 kaada 1426 (22 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED BOUSSAID. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation 

n° 1549-05 du 18 kaada 1426 (20 décembre 2005) fixant 

les instruments de gestion des établissements publics 

éligibles au contréle d’accom pagnement. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

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), 

notamment ses articles 3, 13 et 17; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les instruments de gestion des 
établissements publics, soumis au contréle d’accompagnement, 

sont fixés conformément au document annexé au présent arrété. 

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

Rabat, le 18 kaada 1426 (20 décembre 2005. 

FATHALLAH QUALALOU. 

Instruments de gestion fixés par le ministre des finances 

et de la privatisation conformément 4 l’article 17 

de la loi n° 69-00 

1~-STATUT DU PERSONNEL 

Le statut du personnel de |’établissement public devra se 
conformer aux principes et clauses de la loi n° 65-99 formant 
code du travail et prévoir des dispositions conférant des 
avantages au personnel, au moins égaux 4 ceux prévus par ce 

code. 

Le statut du personnel devra étre mis en harmonie avec la 

lot n° 65-99 précitée. Il doit prévoir, notamment : 

* Situation administrative : 

* agents statutaires, stagiaires et titulaires ; 

* fonctionnaires et agents détachés auprés de l’EEP.
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* Conditions de recrutements : 

* tre de nationalité marocaine, agé de 18 ans au moins et 

de 45 ans au plus ; 

*ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation a une peine 

afflictive ou infamante ; 

* jouir de ses droits civiques et étre de bonne moralité ; 

*ne pas étre inscrit au casier central disciplinaire des 
administrations publiques ; 

*remplir les conditions d’aptitude physique nécessaire pour 
exercer l'emploi postulé et étre indemne de toute maladie 

mentale ou contagieuse. Ces conditions doivent étre 

constatées par un médecin agréé de |’ EEP ou un médecin 

du ministére de la santé publique ; 

* étre en position réguliére vis-a-vis du service militaire ; 

* justifier le niveau d'instruction ou f'expérience requis pour 

l'emploi ; 

*ne pas. avoir été indemnisé par un autre organisme ou 

entreprise publics ou administration publique dans le 
cadre de départ volontaire, sauf a procéder au 
remboursement de l’indemnité pergue ; 

* prévoir que les recrutements ont lieu suivant les postes 
vacants par voie de concours, d'examens ou de tests 

professionnels ; 

* fixer une liste de classification du personnel en catégories 

et ce, en fonction des titres, diplémes, qualifications 
requis et expérience a I’extérieur de PEEP ; 

* prévoir une période de stage pour les nouvelles recrues. 

* Droits du personnel : 

Le personnel a droit : 

* 4 la rémunération correspondant a son grade ; 

* a l'avancement lié 4 ’ancienneté ; 

* a la formation et au perfectionnement professionnels ; 

* aux congés réglementaires ; 

*a la couverture des risques d'accidents de travail et de 
maladies professionnelles ; 

* 4 l'allocation d'une pension de retraite ; 

* au capital-décés versé par l’EEP aux ayants droit ; 

*a f'exercice du droit syndical conformément a la 

législation en vigueur ; 

*a la protection de l’EEP contre les menaces, attaques, 

outrages, injures ou diffamations dont l’agent peut étre 

l'objet a l'occasion de I'exercice de ses fonctions. 

* Obligations de agent : 

Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le statut du 
personnel, J'agent en activité 4 ?EEP est tenu, durant l'exercice de 
ses fonctions, de respecter les obligations suivantes : 

* l'exécution des taches qui lui sont assignées dans le cadre 
de ses attributions ; 

* la discipline et le respect des chefs hiérarchiques ; 

* le respect des horaires de travail ;   
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* le secret professionnel, avec interdiction 4 tout agent de 

publier ou communiquer sans autorisation du directeur de 
PEEP sous une forme quelconque et a qui que ce soit, un 

document, des travaux ou une information provenant des 
services de PEEP ; 

* l'interdiction de fumer dans les locaux de  EEP ; 

*la bonne tenue vestimentaire et le respect des conditions 
d@hygiéne. 

* Notation : 

*Le pouvoir d'appréciation et de notation appartient au 
directeur de PEEP qui peut le déléguer 4 des représentants 

de son choix. 

*Une note chiffrée assortie d'une appréciation générale 
exprimant la valeur professionnelle de I'agent est attribuée 

chaque année aux agents en activité. 

* Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation 
annexée au dossier de chaque agent. Les notes chiffrées 

sont communiquées aux intéressés. 

* Avancement : 

* L'avancement des agents permanents peut étre effectué 

soit selon la formule communément admise : échelon 
(ancienneté), échelle (mérite), soit un autre systéme 

d’avancement défini par te statut du personnel en 
respectant, toutefois, les principes d’équité, de 

compétence, d’effort et de rendement professionnels ainsi 
que le souci de maitrise des charges de personnel. 

*L’avancement d’échelon est de 12 mois par année de 
service effectif. Toutefois, l'avancement d'un agent ayant 

fait l'objet de sanction disciplinaire du 1° degré ou du 
second degré peut étre retardé d'une ou d'autant d'années 
que de nombre de sanctions. 

* L'avancement d'échelle est conditionné par : 

+ |'ancienneté dans I'échelle de classement minimum : 3 ans 

pour les cadres et 4 ans pour les autres catégories ; 

* l'effectif dans chaque échelle ; 

* l'appréciation du directeur ; 

*}'obtention d'un dipléme peut donner droit a J'avancement 
d'échelle ; 

*la promotion dans chaque échelle ne peut excéder un 
maximum de 25 % de I'effectif budgétaire réel de l'échelle 

d'origine, sauf si le statut du personnel actuel de l’EEP 
prévoit un taux différent ; 

*Le choix des agents @ promouvoir est laissé a 
l'appréciation du directeur ; 

«Les promotions d'échelles sont arrétées annuellement et 

couvrent toute l'année budgétaire, eu égard a l'ancienneté 

de chaque agent. 

* En cas d’obtention de dipléme, au cours de l'année, celui- 
Ci est pris en considération pour fe reclassement dans les 
conditions suivantes : 

* Il existe un poste vacant exigeant ce dipléme ; 

*le reclassement et mutation éventuels ne devraient pas 

entrainer de perturbation dans la marche normale du 
service.
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Si ces deux conditions sont réunies, le reclassement peut 

avoir lieu au méme échelon si Je gain d'échelle est au plus égal a 

quatre échelles. Si ce gain est supérieur a quatre, le reclassement 

s’effectue a l’indice égal ou immédiatement supérieur. 

* Représentation du personnel : 

Institution au sein de Il?EEP d’une représentation du 

personnel ayant qualité pour : 

*représenter le personnel au sein des commissions 

d’avancement et de discipline et chaque fois que l’avis du 

personnel est requis par le directeur de ’EEP ; 

* présenter au directeur toutes réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux conditions de travail. Ces 
réclamations prennent la forme de requétes écrites ou de 

demandes d’audience comportant un ordre du jour précis ; 

* élection des représentants du personnel par |’ensemble des 

agents titulaires en activité conformément a la 
réglementation en vigueur. Les modalités de ces élections 

ainsi que la date de leur déroulement sont fixées par 
décision du directeur ; 

* fixation des conditions d’éligibilité des représentants du 

personnel ; 

* fixation des conditions d’organisation d’élection des 
représentants du personnel, élection par collége ; 

* institution d’une commission paritaire pour chaque 

collége, par décision du directeur ; 

* composition de la commission en nombre égal d’élus du 
personnel et ceux désignés par la direction ; 

* présidence de la commission par le représentant de l’EEP. 

* Rémuneération : 

Les éléments de rémunération mensuelle, semestrielle ou 

annuelle doivent étre définis dans le statut du personnel. Hs 

peuvent comporter, a titre indicatif, les éléments donnés ci-aprés. 

L’EEP peut opter pour une composition différente spécifique a 
son activité, avec l’objectif, toutefois, de maitriser les charges 

du personnel. 

— Les éléments mensuels - 

* le salaire de base ; 

¢ l’indemnité de résidence ; 

* P'indemnité de logement ; 

* l’indemnité de transport ; 

* ’allocation de hiérarchie administrative ; 

* Pindemnité d’encadrement ; 

* Pindemnité de fonction ; 

* ’indemnité de sujétion ; 

* ’indemnité de voiture ; 

* l’indemnité de caisse ; 

* les allocations familiales. 

— Les éléments semestriels ou annuels : 

la prime de rendement ou toute autre prime ou gratification 
annuelles telles que le 13° mois.   

~ Les éléments occasionnels ; 

* lindemnité de déplacement et l’indemnité kilométrique ; 

*les indemnités pour heures supplémentaires (exécution et 

maitrise ) ; 

* indemnité de panier. 

Les taux ou barémes de tous les éléments de rémunération 

sont fixés par décisions du directeur de l’EEP, diment 
approuvées par le MFP. 

* Activité — Congés : 

*Les horaires de travail sont arrétés par décision du 

directeur de l’EEP, conformément 4 la législation en 

vigueur. 

* Les jours fériés considérés comme jours de congés payés 

sont ceux fixés par la législation et la réglementation en 

vigueur dans |’administration publique. 

* Les agents qui ne peuvent, pour des raisons de service, 

bénéficier de ces jours fériés, ont le droit soit a 

lindemnisation, selon le bareéme des indemnités pour 
heures supplémentaires, soit au repos compensateur. 

*Les agents en activité ont droit a des congés 

administratifs, des congés pour raison de santé et des 

congés de maternité pour les agents féminins et ce, dans 
les conditions prévues par la législation en vigueur. 

*L’absence irréguligre et non motivée entraine la 

suppression des émoluments de I’agent concerné pour la 

période d’absence, a |’exclusion des prestations familiales. 

*Les agents stagiaires et contractuels sont admis. au 

bénéfice des congés et permissions d’absence dans les 

mémes conditions que les agents titulaires. 

* Congés administratifs : 

Les congés administratifs comprennent les congés annuels, 

les congés exceptionnels et les permissions d’absence. 

— Congé annuel : 

* Tout agent en activité a droit 4 un congé payé d’un mois 

par année de service, cumulable dans la limite de deux 
mois. 

* Le droit au premier congé annuel est acquis aprés 6 mois 

de services effectifs au moins. 

*Les périodes de congé sont étalées sur toute l’année. 

L’octroi des congés, le choix de leurs périodes ainsi que 

leur fractionnement sont commandés par l’intérét du 
service. Les agents ayant des enfants  scolarisés 

bénéficient de la priorité pour le choix des périodes de 
congé coincidant avec les vacances scolaires. 

— Congés exceptionnels et permissions d’absence : 

* Des congés exceptionnels rémunérés et n’entrant pas en 

ligne de compte pour le calcul des congés annuels sont 
accordés dans les cas suivants : 

- le pélerinage aux Lieux Saints de I’Islam et ce, pour une_ 
durée de 30 jours, une fois au cours de la carriére 
professionnelle de l’agent ; 

- ?exercice d’un mandat représentatif dans la limite de la 

durée totale des sessions des assemblées dont l’agent fait 
partie.
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* Des permissions d’absence peuvent étre accordées, 4 titre 

exceptionnel, avec pleine rémunération dans les 
conditions ci-aprés : 

* 10 jours pour le mariage de |’agent sur présentation d’une 
copie de l’acte de mariage. Ce congé n’est accordé qu’une 
fois durant la carriére, sauf en cas de veuvage ; 

* 3 jours pour la naissance ou le mariage d’un enfant ; 

¢3 jours pour le décés du conjoint, d’un ascendant ou 

descendant ; 

* 2 jours pour le décés d’un frére ou d’une sceur de |’ agent ; 

* 2 jours pour la circoncision d’un enfant ; 

* 2 jours pour l’hospitalisation du conjoint, d’un enfant ou 

d’un parent ; 

* 2 jours pour cause de déménagement suite 4 une mutation ; 

* 1 jour pour déménagement. 

En aucun cas, la durée cumulée des autorisations d’absence 

payées ne peut excéder 10 jours par an. Pour bénéficier de ces 
congés exceptionnels ou permissions d’absence, l’agent devra 
fournir toutes les justifications nécessaires, dont l’appréciation 
est du ressort exclusif et discrétionnaire du directeur ou de Ja 

hiérarchie déléguée. 

*Congés pour raison de santé : conformément a la 
réglementation en vigueur. 

* Les congés pour raison de santé comprennent : 

- des congés de maladie de courte durée ; 

- des congés de maladie de moyenne durée ; 

- des congés de maladie de longue durée ; 

- des congés en cas de maladies ou de blessures résultant 
d’un accident survenu pendant l'exercice des fonctions. 

* Congés dus 4 un accident de travail ou a une maladie 

professionnelle : conformément a la réglementation en vigueur 

*Congés de maternité : conformément 4 la 
réglementation en vigueur ( 14 semaines ). 

* Positions administratives des agents : s’inspirer de ce 
qui est applicable pour les administrations publiques, dans le 
respect du code de travail. 

Les agents permanents sont placés dans l'une des positions 
administratives suivantes : 

- en activité ; 

- en disponibilité ; 

- sous les drapeaux. 

- Position d'activité : 

Un agent est réputé en activité lorsqu’il exerce, 
effectivement, les fonctions de l'un des emplois correspondant a 

ce poste. Il est considéré comme en activité pendant la durée des 
congés de maladie, des congés administratifs et exceptionnels et 

des congés de maternité. 

~ Détachement : 

* prévoir la possibilité de détachement auprés de !’EEP, de 
fonctionnaires et agents relevant:: 

- des administrations de I'Etat et des collectivités locales ; 

- des établissements et entreprises publics ;   
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* définir les conditions de détachement (prononcé par 
décision du directeur, sur demande de l'agent concerné et 

aprés accord de son administration ou organisme 

d'origine, durée maximum de trois ans, renouvelables par 

tacite reconduction) ; 

* définir la situation administrative de l'agent détaché 

(soumis aux dispositions du statut du personnel, 

notamment en matiére de recrutement, d'avancement et de 

rémunération, a S'exception des dispositions qui ne 
peuvent étre appliquées a l'intéressé en sa qualité d'agent 
ou de fonctionnaire détaché, eu égard aux dispositions 
statutaires de son cadre d'origine) ; 

* préciser les modalités d’intégration de l'agent détaché dans 
les cadres de l’EEP (par décision du directeur et aprés sa 

démission auprés de son ancien employeur) ; 

* prévoir, le cas échéant, la possibilité de détachement de 
PEEP a un autre organisme ou administration publics. 

— Mise en disponibilité : 

¢ Définir la mise en disponibilité (agent, placé hors de son 

cadre d'origine, continue d'y appartenir, mais cesse d'y 
bénéficier de ses droits 4 l'avancement et a la retraite. La 
position de disponibilité ne .comporte aucune attribution 

d'émoluments). 

* Définir les conditions de la mise en disponibilité 
(prononcée par décision du directeur, soit d'office, soit ala 

demande de ce dernier. L'agent conserve les droits acquis 
dans son cadre d'origine au jour ot sa mise en 

disponibilité a pris effet). 

*La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut 
excéder une année. Elle peut étre renouvelée a deux 

reprises pour une durée égale et a !'expiration de cette 

durée, l'agent doit étre : 

- soit réintégré dans son cadre d'origine ; 

- soit mis a la retraite ; 

- soit rayé des cadres. 

* La mise en disponibilité pourra faire l'objet d'un troisiéme 

renouvellement, au cas ot l'agent est inapte 4 reprendre 

son service. 

* La mise en disponibilité ne peut étre accordée que dans 
les cas suivants : , 

- accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; 

- engagement dans les Forces armées royales ; 

- études ou recherches présentant un intérét général 
incontestable ; 

- convenances personnelles. 

*La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années 
dans les trois premiers cas visés ci-dessus et deux années 
dans le cas de convenances personnelles. Ces périodes ne 

sont renouvelables qu'une fois pour une période égale. 

* Liagent mis en  disponibilité pour convenances 

personnelles ne peut demander sa réintégration qu’ l'issue 
de la premiére période au moins.
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* Prévoir le cas de mise en disponibilité spéciale a l'égard 

du personnel féminin (sur sa demande, pour élever un 

enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité 
exigeant des soins continus.). Lorsque l'agent féminin a la 

qualité de chef de famille, il continue a percevoir les 
allocations familiales dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

e Possibilité pour l'agent féminin de suivre son mari si ce 
dernier est astreint 4 établir sa résidence habituelle, en 

raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui oti sa 

femme exerce ses fonctions. 

Prévoir la possibilité de faire procéder, 4 tout moment, 

aux enquétes nécessaires pour s'assurer que l'activité de 

l'agent intéressé correspond réellement aux motifs pour 
lesquels il a été placé en position de disponibilité. 

Délai de réintégration : deux mois au moins avant 

l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est 
de droit a l'une des trois premiéres vacances. Jusqu'a ce 
qu'elle intervienne, l'agent est maintenu en disponibilité. 

° Possibilité de rayer des cadres l’agent mis en disponibilité 

qui ne demande pas sa réintégration dans les deélais 

prévus, ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa 
réintégration, aprés avis de la commission administrative 
paritaire. 

— Congé sans solde : 

Le congé sans solde peut étre accordé, a titre exceptionnel, 

en cas de nécessité absolue ou de force majeure, une seule fois 
tous les 2 ans, dans la limite d'un mois 4 I'agent qui en fera la 

demande. 

~ Position sous les drapeaux : 

Incorporation dans l'armée pour accomplir le service 
militaire actif. Dans cette position, l’agent conserve ses droits a 
l'avancement a |’EEP, mais perd ses émoluments d'activité et ne 

pergoit que sa solde militaire. A sa libération, l'intéressé est 
réintégré de droit dans son cadre d'origine. 

— Sanctions disciplinaires (se conformer aux dispositions 

du code de travail, notamment les articles 37 4 39 et 62) 

Les décisions infligeant une sanction disciplinaire sont 

prises par le Directeur, aprés avoir entendu le mis en cause ou 

son mandataire et en présence du délégué du personnel ou le 
représentant syndical ( article 62 du code de travail). 

* Cessation de fonction : 

La. cessation définitive des fonctions entrainant la radiation 

des cadres résulte dans les cas suivants : 

- démission réguligrement acceptée ; 

- licenciement ; 

- admission 4 la retraite. 

— Démission acceptée : 

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite et 
datée de l'intéressé, marquant sa volonté, non équivoque, de 
quitter les cadres de l7EEP autrement que par admission a la 

retraite. La demande doit comporter un délai de préavis d’un 

mois. Ce délai ne se confond pas avec les droits éventuels au 
congé annuel.   
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La démission n'a d'effet que si elle est acceptée par le 
directeur qui prend sa décision dans le délai d'un mois a compter 
de la date de réception de la demande de démission. 

~ Licenciement : 

Le licenciement intervient aprés avis de la commission 
paritaire pour l'une des raisons suivantes : 

¢ Réduction des effectifs 

Par mesure d'ordre général ou d'organisation d'ordre 
intérieur du nombre d'emplois. Les mesures du licenciement 

interviendront compte tenu de I’ancienneté, de la valeur 
professionnelle, des services rendus, des charges de famille, de 

l'existence de pensions civiles, militaires et le cas échéant des 
sanctions disciplinaires encourues par les intéressés. 

* Insuffisance professionnelle 

En cas d’insuffisance professionnelle, l'indemnité de 

licenciement est fixée conformément aux dispositions du code de 
travail. 

La rémunération prise en compte pour le calcul de 

l'indemnité de licenciement, correspond a celle arrétée par le 
code de travail. 

— Admission 4 /a retraite 

L'admission 4 la retraite des agents de l’?EEP est prononcée 

selon les dispositions légales en vigueur. 

* Capital décés : 

En cas de décés d'un agent de I’EEP, ses ayants droit 

bénéficient d'un capital décés dans les conditions prévues par la 
législation en vigueur. 

* Accident de travail : 

L’EEP souscrit en faveur de son personnel en activité a une 

assurance contre les risques d'accidents de travail. 

Il- ORGANIGRAMME 

L’organigramme doit étre établi sur la base des principes 
généraux sous-tendant la conception de toute organisation, dont, 

notamment : 

-la limitation des niveaux hiérarchiques dans le souci 
d’amélioration de la communication et de |’accroissement 

de la responsabilité des différents niveaux hiérarchiques ; 

-la réduction du nombre d’intervenants rattachés a un 

méme supérieur hiérarchique pour éviter la lourdeur de la 
structure ; 

- le respect des régles du contréle interne avec spécialisation 
et séparation des fonctions ; 

- la décentralisation des décisions avec renforcement des 
structures décentralisées dont l’objectif d’accroitre leur 
autonomie ; 

- le partage clair des responsabilités et des métiers pour 
faciliter la coordination et faire apparaitre les liens entre 

l’organisation et les objectifs ; 

-leregroupement des structures fonctionnelles et 

opérationnelles autour de la direction ; 

-le suivi et Vévaluation des résultats ‘sur la base 

d’ information fiables, d’indicateurs de suivi et tableaux de 

bords destinés aux différents responsables (contréle de 
gestion, contrdéle budgétaire....) ;
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-la formation du personnel dans le souci d’allocation 
optimale des ressources humaines par rapport aux besoins ; 

- la formalisation des délégations d’autorité et la définition 
d’un cadre général de délégation de pouvoir et 
d’attribution des responsabilités, 4 savoir le pouvoir 
d’engager financiérement _‘l’organisme et le 

commandement des hommes ; 

- la mise en place des procédures de contrdle ; 

-la valorisation des fonctions de pilotage et de contrédle 

(audit ) ; 

- la fixation de critéres appropriés pour la nomination aux 
postes de responsabilités. 

En général, l’organisme doit mettre en place les structures 
nécessaires A Ja prise en charge des principales fonctions 
suivantes : ° 

* Fonctions et domaines d’appui : 

1- Fonction logistique 

- gestion de ressources humaines ; 

- approvisionnements et marchés ; 

- moyens matériels et logistiques. 

2- Fonction financiére et informatique 

- gestion financiére, comptable et de trésorerie ; 

- informatique et systéme d’ information. 

3- Fonction contréle 

- fonction juridique ; 

- fonction audit interne ; 

- fonction contrdéle de gestion ; 

- fonction inspection si nécessaire, notamment, pour les 
organismes 4 structures décentralisées. 

Ces trois derniéres fonctions doivent étre de préférence 
rattachées a la direction. 

* Structures opérationnelles : 

- structures en relation avec l’activité et la mission de 

l’établissement. 

Il reste entendu que ces structures doivent étre adaptées a 
la nature de l’activité et aux spécificités de P organisme. 

De méme, l’organisme doit éviter la multiplication des 
niveaux hiérarchiques et établir son organisation en fonction des 

moyens et dans l’objectif d’optimisation des charges de 

personnel. 

En outre, la nomination aux postes de responsabilité doit 

obéir a des critéres d’efficacité et de compétence en choisissant 
le profil approprié sur la base du dipléme et des expériences 
professionnelles acquises dans le domaine considéré. 

Ill - MANUEL DES PROCEDURES 

Le manuel des procédures doit permettre une meilleure 

fiabilité du contréle interne et une transparence dans les 
opérations de l’organisme. Ce contrdle englobe |’ensemble des 
techniques mises en ceuvre par un organisme pour s’assurer que 
les opérations qu’il effectue : 

- correspondent 4 des opérations engagées dans |’intérét 

exclusif de l’entreprise en conformité ;   

~ avec son objet social ou sa mission ; 

- permettent la meilleure allocation des fonds disponibles ; 

-sont exhaustivement recensées dans _ les 

comptables et de contréle de gestion ; 
systémes 

- sont correctement valorisées dans les états comptables et 

financiers de |’entreprise ; 

- sont constamment maitrisées par les acteurs de l’entreprise ; 

- assurent dans la durée la sauvegarde du patrimoine et des 
actifs incorporels de l’entreprise. 

La mise en place d’un systéme de contréle interne permet 
d’assurer une maitrise préventive des opérations de l’organisme. 
Sa mise en application implique un ensemble de procédures 
détaillées et précisées pour chaque opération de I’ organisme. 

A chacune des opérations visées par les procédures, 
s’attache un ou plusieurs principes généraux de contréle pour 

faire respecter les objectifs du contréle interne. 

Les techniques de contréle sont elles-mémes susceptibles 

d’étre adaptées au cas spécifique de chaque organisme pour tenir 

compte de ses particularités. 

Le contréle interne s’appuie sur des procédures couvrant 
ensemble des opérations a caractére répétitif. 

Ces opérations peuvent étre traitées, 4 la condition d’y étre 

adaptées, selon les moyens dont dispose l’organisme. Pour 

assurer le caractére effectif de la prévention des risques, le 

principe de la séparation des taches empéche une seule personne 

de remplir les différentes étapes de la procédure. 

Par exemple, admettre qu’une méme personne sélectionne 
la marchandise, passe la commande, la réceptionne et la paye, ne 

donne aucune assurance d’éviter les risques d’erreurs dans le 
choix, de transcription comptable erronée, de paiement indu, 

voire de malversation, ni d’en détecter les effets. I] est donc 

important que ces différentes opérations soient réalisées par des 
acteurs différents, selon des modalités précises et prédéfinies, et 
dont l’exécution peut étre vérifiée par des tiers. De surcroit, ces 
acteurs doivent pouvoir étre jugés sur des critéres différents 

d’efficacité assurant leur indépendance dans la réalisation des 
taches confiées. 

Les opérations doivent étre traitées dans le cadre de 
procédures organisées et systématiques. 

A ce titre, le manuel d’ organisation comptable et financiére 

et le manuel des politiques d’achat et d’approvisionnement 
constituent les instruments fondamentaux du contréle interne. 

1. Manuel d’organisation comptable et financiére 

Le manuel d’organisation comptable et financiére est un des 
instruments de contréle devant étre instaurés par chaque 

organisme. Ce document comprendra : 

-le descriptif des régles et principes généraux de 
Porganisation des fonctions comptable et financiére sur la 
base des régles d’un bon contréle interne ; 

-la détermination des régles de tenue et de suivi de 

Yinformation comptable et financiére pour une bonne 
maitrise de la situation de |’ organisme ; 

-la définition d’un cadre régissant les relations de la 

fonction comptable et financiére avec laudit interne et 
externe.
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De ces éléments, découlent trois volets de normes 

d’élaboration du manuel des procédures et de |’organisation 

comptable et financiére : 

- organisation et procédures comptables ; 

- organisation et procédures financiéres ; 

-relations de la fonction comptable et financiére avec 
l’audit interne et externe ; 

-présentation, publication et communication de 
information financiére. 

A - Organisation et procédures comptables 

Ce document vise a décrire les régles générales et les lignes 

directrices permettant 4 chaque organisme : 

- de se conformer aux dispositions légales et réglementaires 

en matiére’comptable et financiere ; 

- d’adopter une organisation et un systeme de procédures 

optimal et sécurisé du point de vue du contréle interne ; 

- de permettre I’ obtention d’une information fiable ; 

- d’optimiser la gestion financiére de I’ organisme ; 

- de prévenir les risques éventuels ; 

-de définir les régles de contréle en relation avec les 
fonctions d’ audit interne et externe. 

La fonction comptable de chaque organisme doit étre 
structurée autour : 

- d’une organisation claire avec une définition des fonctions 
et une séparation des taches ; 

-d’un ensemble de régles de tenue de la comptabilité 
générale budgétaire et analytique ; 

» -d’un systéme de procédures comptables établies sur la 

base des régles d’un contréle interne fiable. 

*Principes généraux d’organisation de la fonction 

comptable : 

L’organisation comptable de chaque EEP doit étre adaptée 
en fonction : 

- du secteur et du nombre des activités ; 

- de la taille de I’ organisme ; 

- de la complexité de ses opérations. 

Par conséquent, chaque établissement  définira 
Porganisation type qui lui permettra d’obtenir une information 
comptable fiable et pertinente et qui doit étre batie sur les régles 
et principes suivants : 

* Elaboration d’un organigramme de la_ fonction 

comptable : 

L’organigramme de la fonction comptable doit étre le reflet 
dune organisation par groupes homogénes d’opérations 
comptables. Cette structuration permettra : 

- une spécialisation des intervenants par module ; 

- une maitrise de la continuité des flux d’opérations ; 

- une interface avec les autres fonctions de |’ organisme. 

Chaque cellule de l’organigramme doit étre supervisée par 
un niveau d’encadrement suffisant. Les groupes d’opérations sur 

‘la base desquels sera bati l’organigramme de la fonction 
comptable sont a titre indicatif les suivants :   
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- une fonction de responsable comptable ayant une vision 

d’ensemble de la _ fonction, des différents flux 

d’informations et d’opérations, et ayant en charge 

analyse et le contréle de l’information comptable émise ; 

-une fonction de responsable informatique du module 

comptable ; 

- un groupe d’ opérations produits-clients ou recettes qui a 

pour mission de suivre comptablement les opérations de 
ventes, facturation, etc ; 

- un groupe d’opérations codt qui a pour mission de suivre 

les opérations d’approvisionnement, du personnel, des 

tiers, de la comptabilité analytique, etc ; 

-un groupe d’opérations d’investissement qui a pour 

mission de suivre comptablement les opérations de 
financement ; 

-un groupe d’opérations qui a pour mission de suivre les 
mouvements d’encaissement - décaissement et du systeme 

budgétaire. 

* Définition des fonctions : 

La séparation des taches doit étre l’objectif visé par une 
meilleure définition des attributions de chaque poste et leur 
connaissance par chaque intervenant. Cette définition doit étre 
détaillée par opérations élémentaires la plus précise possible. 

I] est souhaitable, également, que chaque tache fasse |’ objet 
d’une quantification et d’une évaluation du temps requis 
permettant de définir les moyens humains nécessaires en cas 

d’augmentation des volumes des opérations de l’organisme. 

L’ attribution des fonctions doit étre basée sur les critéres de 
compétence et d’expérience des intervenants. 

En outre, la sécurité des opérations de l organisme requiert 

une définition des pouvoirs et des responsabilités devant faire 

Pobjet de délégations de pouvoirs écrites et mises a jour. 

* Séparation des taches : 

La séparation des taches est une mesure de contrdéle interne 

4 laquelle l’organisme doit veiller scrupuleusement. Elle permet 

d’éviter les erreurs volontaires et involontaires et d’instaurer des 

régles de contr6le et de recoupement réciproques. 

A ce titre, |’organigramme comptable de chaque organisme 

doit étre fondé sur la séparation des fonctions : 

- d’autorisation ; 

- de comptabilisation ; 

- d’encaissement- décaissement ; 

- de relance, recouvrement et établissement des avoirs ; 

- de supervision et contréle des travaux. 

A titre indicatif, les taches suivantes ne doivent pas faire 

Pobjet d’un cumul entre les mains d’un nombre réduit de 

personnes : 

~ courrier-ouverture ; 

- courrier-signature ; 

- achats-bon de commande ; 

~ achats-vérification factures ; 

- achats-bons a payer ;
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- achats-comptabilite ; 

- ventes-bon d’expédition ; 

- ventes-facturation ; 

- ventes-contréle-tarif-calcul ; 

- ventes-relances ; 

- ventes-avoirs ; 

- ventes-comptabilité ; 

- caisse-visa des piéces ; 

- caisse-tenue du brouillard ; 

- caisse-détention des espéces ; 

- caisse-comptabilité ; 

- banques-établissement des chéques ; 

- banques-bordereaux de remise ; 

- banques-signatures ; 

- banques-comptabilité ; 

~ paie-établissement bulletins ; 

- paie-livre de paie ; 

- paie-réglements ; 

- paie-déclarations sociales ; 

*Principes et régles de tenue de la comptabilité 

générale, budgétaire et analytique : 

Ces régles sont élaborées sur la base des : 

- prescriptions légales et réglementaires ; 

- sécurités d’un bon systéme de contréle interne ; 

- régles d’une gestion efficace et efficiente. 

Ces régles et principes couvrent les domaines suivants : 

- la comptabilité générale ; 

- le systeme budgétaire ; 

- la comptabilité analytique. 

* Principes et régles de tenue de la comptabilité générale 

Les principes et régles de tenue de la comptabilité générale 
doivent étre fondés sur la base : 

- des lois, réglements et usages de commerce ; 

- des régles générales de contréle interne. 

Ces principes et régles doivent étre articulés autour des 
prescriptions suivantes : 

- application des principes comptables fondamentaux 

prescrits par la loi et le CGNC_ permettant d’atteindre 

l’ objectif d’image fidéle ; 

- saisie exhaustive de tout fait, événement ou situation nés 

au cours de l’exercice, enregistrés chronologiquement, 

opération par opération et jour par jour ; 

-tenue des enregistrements comptables de fagon claire et 
sans compensation. Chaque enregistrement doit préciser 

lVorigine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi 
que les références de la piéce justificative qui l’appuie ;   
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- recherche de la réalité des opérations par la réalisation de 
contréles physiques et inventaires qui s’appliquent 
principalement aux stocks, immobilisations et 
disponibilités ; 

- obtention d’une transparence et fiabilité des traitements 
comptables et leurs présentations fidéles aux états de 
synthése par : 

* la tenue correcte des livres légaux ; 

¢ la conservation des documents ; 

* la comparaison globale des données et la validation par 
recoupement externe. 

-respect des prescriptions relatives au cadre comptable : 
Porganisme doit disposer d’un plan  comptable 
comprenant des classes de comptes spéciaux permettant : 

*le passage automatique sans ___retraitements 
intermédiaires des comptes aux états de synthése ; 

* Pidentification par codification des rubriques dont les 
soldes viennent en sens contraire par rapport a la masse 
et des comptes principaux par rapport a la rubrique ; 

* Ja distinction entre les comptes de tiers et de 
régularisation selon la position débitrice ou créditrice ; 

* la différenciation des opérations de produits et de 
charges liées aux exercices antérieurs. 

- application des méthodes d’évaluation préconisées par la 
loi et le CGNC aussi bien : 

« a lentrée d’un nouveau bien a |’actif ou a la constatation 
d’un nouveau passif ; 

* a linventaire lorsque ]’entreprise recense I’état de son 
patrimoine actif et passif ; 

* a larrété des comptes lorsqu’elle confronte pour 
chaque élément de son patrimoine sa valeur d’entrée a 
celle qui lui a été conférée a l’inventaire et détermine 
aussi les ajustements nécessaires qu’il y a lieu 
d’apporter a la valeur d’ entrée de l’élément. 

- élaboration des états de synthése sur la base des principes 
comptables, dans le respect des dispositifs de fonds et de 
forme préconisés par la loi et donnant une image fidéle du 
patrimoine, de la situation financiére et des résultats de 
lorganisme. Ces états doivent faire l’objet d’une 
élaboration périodique par |’organisme permettant un 
contréle systématique de |’information comptable et une 
information réguliére des intéressés (direction, organes de 
contréles, tiers) sur lévolution de la situation de 
lorganisme. 

-lorganisme doit se doter d’un ensemble de registres, 
parmi lesquels, ily a: 

* le registre d’immobilisation faisant ressortir : 

* le numéro de prise en charge de I’inventaire ; 

* la date d’acquisition ; 

* la référence de la facture du fournisseur ; 

* le lieu d’affectation de cette immobilisation ; 

* le cofit d’ acquisition ou le cofit de production ; 

* la mention éventuelle de sa cession ou son retrait. 

*Les registres d’inventaires et livres Iégaux cotés et 
paraphés.
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La fonction comptable doit par ailleurs prendre les 
dispositions nécessaires pour assurer l’archivage et la 
conservation des documents pendant dix ans. Les procédures 
d’archivage doivent étre définies et respectées par l’organisme. 

* Principes et régles d’élaboration et de tenue de la 

comptabilité budgétaire : 

Le systéme budgétaire de chaque organisme doit reposer 
sur : 

- un ensemble de principes de base ; 

- une procédure d’élaboration des budgets ; 

-un systéme de contrédle permanent et a posteriori de 

l’exécution du budget. 

* Principes de base : 

Le systéme budgétaire de chaque organisme doit : 

- couvrir la totalité de ses activités ; 

-étre calqué sur l organisation et la structure de 
lorganisme ; 

-s’inscrire dans le cadre de la politique générale de 
Porganisme et en conformité avec les orientations du plan 
pluriannuel et des directives du gouvernement ; 

-permettre Tlactualisation des prévisions budgétaires 
lorsque de nouvelles informations apparaissent. 

* Procédure d’élaboration des budgets : 

Le projet de budget de l’organisme doit étre prét pour le 

début de l’exercice budgétaire. Ainsi, I’élaboration des budgets 
doit démarrer 4 titre indicatif 3 4 6 mois avant la fin de 
l’exercice. 

Le processus d’élaboration comprendra 5 phases : 

Phase I : collecte des propositions budgétaires auprés des 
différents services de l’organisme. 

Phase 2 : élaboration et discussions du projet de budget. 
En fonction des prévisions établies, le projet de budget fera 
lobjet d’une discussion entre fonctionnels budgétaires et 
responsables opérationnels afin d’opérer les ajustements 
éventuels. 

Phase 3 : élaboration des prévisions définitives sur la base 
des discussions de la phase 2. 

Cette phase doit déboucher sur |’élaboration : 

- d’un budget d’investissement et d’un plan de financement 
correspondant ; 

- d’un budget d’ exploitation ; 

- d’un budget de trésorerie ; 

~ de la loi des cadres retragant l’évolution des effectifs. 

Phase 4 : arrét des prévisions budgétaires par le conseil 
d’administration ou l’organe délibérant. 

Phase 5 : examen et approbation par le ministére financiére 
lorsque le visa de ce dernier est requis. 

* Contréle de Pexécution du budget : 

L’organisme doit définir les régles permettant de suivre 
l’exécution du budget aussi bien pour les dépenses que les 
recettes. Ce contréle doit permettre de dégager les écarts entre 
les prévisions et les réalisations, d’expliquer les écarts degages et 
de prendre les mesures adéquates.   
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A cet effet, le systéme d’information comptable de 
l’organisme doit permettre : 

- ’élaboration des rubriques budgétaires correspondants aux 

postes de recettes et de dépenses permettant des 

recoupements avec la comptabilité générale et analytique ; 

- la saisie des prévisions budgétaires, le suivi permanent du 

niveau de leurs réalisations et le calcul des écarts permettant 

d’agir a temps. Les réalisations budgétaires doivent étre 
analysées réguligrement avec les responsables; 

- l’élaboration des états de reporting sur l’évolution du 

budget en cours d’année ; 

- la détermination des résultats en fin d’année en termes de : 

* réalisations ; 

* écarts dégagés et leurs explications ; 

* restes a réaliser ; 

* reports sur l’exercice suivant, etc. 

*Principes et régles de tenue de la comptabilité 

analytique : 

Chaque organisme doit tenir, lorsque la nécessité l’exige, un 

systéme de comptabilité analytique qui doit permettre : 

- le calcul des prix de revient par produit, par activité, par 

centre, par région, en fonction des besoins de gestion de 

Porganisme, de son organisation, de sa_répartition 
géographique, etc ; 

- la détermination des produits ou activités ou fonctions qui 
contribuent 4 améliorer le résultat ou au contraire ont pour 

effet de le détériorer ; 

- le calcul périodique des résultats et des marges et coiits par 
produits, domaines d’activité, régions, etc ; 

- Pévaluation du cot des immobilisations ou ouvrages 
réalisés par l’organisme par ses propres moyens ; 

- ’évaluation précise des stocks 4 leurs différents stades 
d’élaboration. 

Par ailleurs, le systeéme de comptabilité analytique doit étre 
accompagné de ia mise en place d’un systéme. d’inventaire 
permanent des stocks et immobilisations permettant de suivre en 

quantité et en valeur : 

- les entrées ; 

- les mouvements ; 

- les stocks finaux. 

Ce systéme d’inventaire doit reposer sur la création de 

supports d’information que sont : 

- le bon de réception pour la saisie des entrée matiéres en 
quantités et en valeurs ; 

- le bon de sortie pour l’enregistrement des mouvements de 
matiéres et de produits. 

* Critéres d’élaboration du manue! des procédures 

comptables : 

Le manuel des procédures comptables doit contenir : 

~ le rappel du mode d’ organisation de la fonction comptable 
et les attributions des principaux intervenants ;



1166 BULLETIN OFFICIEL 
a 

- la description des procédures de contréle, de transcription 

et d’enregistrement comptable en relation avec les chaines 
de procédures des autres fonctions de 1’organisme 

(approvisionnement, facturation, etc.) ; 

-la détermination des modalités de fonctionnement des 

comptes et d’élaboration des états de synthése et leur 
périodicité ; 

-la description du systéme d’information comptable en 
terme de régles de gestion, de sécurité et d’intégration 

avec les autres modules. 

Le manuel des procédures comptables doit étre élaboré 
sur la base des régles de conirdle interne permettant de garantir : 

- la séparation entre les taches incompatibles ; 

Vintangibilité des - Pexhaustivité et enregistrements 
comptables ; 

- la réalité des opératioas ; 

- le rattachement des en-egistrements a l’exercice concerné ; 

- imputation, la totalisation et la centralisation correctes 
des opérations. 

Les critéres d’un bon contréle interne des procédures 

comptables reposent sur : 

- existence d’une organisation batie sur une séparation et 
définition des attributions ; 

- la production réguliére de l’information comptable et sa 
conservation ; 

- le contréle permanent des travaux de comptabilisation par : 

* le respect des séquences numériques ; 

*le rapprochement des documents afférents 4 la méme 

opération ; 

* les comparaisons globales des données ; 

* les contréles arithmétiques ; 

* les contréles physiques. 

- Pexistence de procédures d’autorisation définies par la 
hiérarchie ; 

- existence de régles Je supervision du travail comptable ; 

- l’existence de moyeris de protection des installations ; 

sauvegarde des 
données, et d’une 

-Vexistence d’une procédure de 
programmes et des fichiers de 

protection contre les virus ; 

- existence de moyens pour reprendre |’ exploitation en cas 
de panne ou de perte importante des données et 
disponibilité d’une documentation décrivant le systéme 
d’ information. 

B- Organisation et procédures financiéres 

La fonction financiére au sein de l’organisme doit étre 
structurée autour d’une organisation efficace et avoir pour 
objectifs : 

-Panalyse et le suivi de la situation financiére de 
Vorganisme en terme d’éqnilibre, de rentabilité et de 
gestion de trésorerie ; 

- la recherche des moyens de financement nécessaires aux 
meilleures conditions de cofits et le placement des 
ressources dégagées ;   
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~ le suivi des encaissements et décaissements ; 

-la production d’information financiére des décideurs et 
responsables opérationnels. 

La fonction financiére doit donc se doter : 

- d’une organisation de ses activités ; 

- d’un systéme d’élaboration des plans pluriannuels ; 

- des régles générales de suivi de i’équilibre financier et de 
gestion de trésorerie. 

*Principes généraux d’organisation de la fonction 
financiére : 

L’ organisation de la fonction financiére doit reposer sur une 
structure comprenant deux entités : 

- planification et financement ; 

- gestion de la trésorerie. 

L’entité planification et financement doit avoir pour 
attributions : 

-lélaboration et le suivi des prévisions 
pluriannuels ; 

des plans 

- le suivi des opérations d’investissement et de financement 
de l’organisme ; 

- le contréle et le suivi des emprunts de l’organisme et des 
conditions du marché ; 

-les analyses des conditions d’équilibre financier de 
lorganisme et de sa rentabilité ; 

- ’élaboration des situations et des tableaux de bords 
financiers. 

L’entité gestion de la trésorerie doit avoir pour attributions : 

- l’élaboration annuelle et périodique des prévisions de 
trésorerie, banque par banque, en date de valeurs ; 

-le suivi des conditions bancaires pour les différentes 
catégories de concours financiers ; 

-le contréle de la bonne application par les organismes 
financiers des conditions obtenues : 

* dates de valeurs ; 

* taux par catégorie de concours ; 

* intéréts débiteurs ; 

* commissions. 

Les attributions ci-dessus énumérées doivent étre détaillées 
et précisées par poste de travail et faire l’objet d’une 
formalisation par écrit. 

Un systéme de délégation des pouvoirs doit accompagner 
cette fonction par : 

- l’autorisation des paiements et l’existence de double 
signatures ; 

- Pautorisation de placements et l’obtention de découverts. 

Les délégations de pouvoirs doivent prévoir : 

- une double signature du directeur de Vorganisme et du 
trésorier payeur pour les établissements publics soumis au 
contréle préalable ; 

- une double signature du directeur de l’organisme et du 

responsable de la structure financiére pour les autres 
organismes.
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En outre, les délégations de signature doivent étre basées 

sur des critéres : 

- de niveau des opérations en fonction de l’importance de 

chaque organisme ; 

- de compétences et domaines d’ interventions. 

Enfin, ces délégations doivent faire |’objet d’un contréle 
permanent. 

* Régles générales de suivi de |’équilibre financier et de 

gestion de la trésorerie : 

La fonction financiére doit mettre en place un ensemble 

d’outils de calcul et de suivi de l’équilibre financier de 
l’organisme. L’objectif recherché étant de s’assurer que : 

-les emplois longs sont financés par des ressources 
permanentes ; 

-les autres éléments de l’actif peuvent étre financés 4 la 
fois par des ressources permanentes et des ressources a 
court terme. 

Ce suivi doit se faire par le biais : 

- de plans de financement permettant d’analyser |’évolution 
prévisionnelle des équilibres financiers de l’ organisme ; 

- de tableaux de financement permettant : 

* de suivre la réalisation de la politique d’investissement 
de l’organisme et des financements correspondants ; 

+ de s’assurer que les emplois longs sont au moins 
financés par des ressources 4 moyen et long terme et 
que le fonds de roulement est positif. 

-d’analyses indiciaires au moyen de ratios des cycles 
d’exploitation permettant de comparer les délais de 

rotations des stocks, clients et fournisseurs et de mesurer 
le degré de liquidité de P organisme. 

Le suivi de l’équilibre financier doit intégrer une dimension 

prévisionnelle des besoins et moyens de financement en relation 
avec le marché financier. Cette gestion par anticipation doit 

permettre : 

- de disposer des emprunts aux meilleures conditions ; 

- d’identifier les opportunités du marché financier et des 

capitaux. 

* Régles générales de gestion de la trésorerie : 

Les régles générales de gestion de la trésorerie doivent 
reposer sur les bases suivantes : 

- les paiements doivent étre faits par un nombre Jimité de 
personnes autorisées sur la base de délégations des 
pouvoirs tenues a jour. Ces personnes ne doivent pas 

avoir accés a la préparation et a l’enregistrement des 

moyens de paiement ni a |’autorisation des réglements. La 
responsabilité de la conservation des moyens de paiement 

jusqu’au moment ot ils sont envoyés a leurs destinataires 
incombe aux signataires ou a leurs représentants. Les 
moyens de paiement doivent strictement étre établis sur la 

base de justificatifs probants. 

-les encaissements doivent faire lobjet d’un suivi 
quotidien et d’un choix de l’organisme financier en 
fonction des situations de trésorerie. Les réglements par 

effets doivent faire l’objet d’un classement par échéance 

d’encaissement. 
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- les actifs liquides doivent étre suffisamment protégés par : 

* la conservation en lieux stirs des carnets de chéques et 

des espéces en caisse ; 

* le dépét rapide des chéques et des espéces en caisse. 

-les opérations de trésorerie doivent étre enregistrées 

correctement. Les enregistrements comptables doivent 

étre effectués par une personne n’ayant pas accés aux 

comptes clients ou fournisseurs, ni a |’établissement et a la 

signature des chéques ni a l’ouverture du courrier et au 
dépét des fonds. 

Les contréles comptables doivent comprendre : 

- Penregistrement des moyens de paiement émis selon une 

suite numérique ; 

-Putilisation d’un journal 4 part pour chaque compte 

bancaire ou caisse ; 

- la comptabilisation rapide des enregistrements. 

Les soldes bancaires doivent, par ailleurs, faire l’objet de 

rapprochements réguliers avec les soldes comptables. De méme, 

les caisses doivent faire objet de contréles inopinés portant sur 

lex registres et les fonds en caisse. 

-la trésorerie doit étre gérée de maniére optimale. La 

gestion de la trésorerie doit permettre d’avoir a la fois des 

disponibilités suffisantes pour faire face aux engagements 

sans que ces disponibilités soient exeessives. Une 

situation journaliére de trésorerie doit étre établie en fin de 

journée. Cette situation doit étre vérifiée par une personne 

responsable de la comptabilité puis transmise a la 

direction de l’organisme. 

- chaque organisme doit créer une caisse de régie pour 

Vavance des fonds ou pour la réception des recettes. La 

gestion des régies de dépenses et de recettes doit obéir 4 

certains principes de base. A cet effet, la direction de 

lorganisme doit procéder a: 

* la nomination des personnes qui seront chargées de la 

fonction de régisseurs ainsi que celles qui sont appelées 
a les remplacer ; 

* Pélaboration par écrit d’une note décrivant les 

modalités de fonctionnement des régies ; 

* la fixation d’un plafond des encaissements en espéce 

(recettes) ; 

* Ja fixation d’un plafond de l’encaisse (dépenses) ; 

¢ létablissement d’une liste des dépenses que les 

régisseurs sont autorisés 4 régler ainsi que des produits 
a encaisser ; 

* la détermination de la périodicité des versements ; 

* la définition des contréles préalables aux paiements et 

encaissements et l’énumération des justificatifs requis 
et leur classement ; 

* la définition des registres a tenir. 

Les régisseurs doivent étre tenus personnellement et 

pecuniairement responsables des fonds gérés. Us doivent, 4 cet 

efiet, observer les régles définies par la direction de l’organisni> 

et veiller aux conditions de sécurité et de matérialité des fonds et 

des opérations.
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C-—Relations de la fonction comptable et financiére 
avec I’audit interne et externe 

* Relations avec l’audit interne : 

Chaque organisme est tenu de se doter d’une cellule d’ audit 

interne, chaque fois que !’importance de |’ organisme I’ exige. 

La fonction comptable et financiére doit permettre a la 

cellule d’audit interne : 

-d’assurer les contrédles nécessaires de |’information 

comptable et financiére ; 

- de disposer des inforraations et données demandées, en 

relation avec ies autres contrdéles que la cellule d’audit 

interne aura a entreprendre au niveau des autres fonctions. 

Au niveau des travaux de contréle, la fonction comptable et 

financiére doit : 

- constituer des dossiers d’analyse des comptes et des états 
financiers suffisamment explicités pour permettre a la 
cellule d’audit interne de dérouler ses travaux de contréle 
en fin d’année ; 

-soumettre les différents états et informations A 

communiquer a la direction de l’organisme, au conseil 

d’administration ou l’organe délibérant et autre a la 

vérification de la cellule d’audit intéressée. Cette 

opération doit étre organisée suivant une périodicité 

réguliére et a dates fixes ; 

- convoquer la cellule «audit interne 4 assister aux travaux 

d’inventaire physique des stocks et des immobilisations et 
tenir compte de ses suggestions et observations sur le 

déroulement des travaux ; 

-permettre a la cellule d’audit interne de réaliser des 

contréles inopinés des valeurs et espéces ; 

-recueillir V’avis de la cellule d’audit interne dans 
l’élaboration des procédures comptables et financiéres ; 

-prendre en  considération les remarques_ et 
recommandations de la cellule d’audit interne a l’issue 

des travaux d’examen des comptes et des états ; 

-au niveau des inforraations 4 communiquer a la cellule 

d’audit interne, celle-ci formulera, par écrit, ses besoins 

ainsi que la définition précise des données et informations 

souhaitées. I] est souhaitable dans la mesure du possible 

de fixer une périodicité dans la communication des 
informations et de désigner un interlocuteur de ja cellule. 
Les informations fournies doivent étre préalablement 

vérifiées et justifices par la fonction comptable et 

financiére et communiquée par écrit. 

* Relations avec Paudit externe : 

L’organisme doit préparer 4 temps les différents états et 

informations demandés par |’auditeur externe de maniére a : 

- permettre une intervention efficace de |’auditeur externe ; 

- d’éviter les retards éventuels et disposer 4 temps des 

observations 4 prencre en considération pour I’élaboration 

d’une information comptable et financiére fiable. 

A cet effet, la foncticn comptable et financiére doit établir 

des relations avec l’auditeur externe sur la base des différentes 
phases de la mission.   
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Dans un premier temps, la fonction comptable et financiére 
doit préparer des éléments d’information permanents sur 
l organisme, tel que : 

- une fiche signalétique sur l’organisme ; 

- un bref historique de l’organisme ; 

- son organigramme ; 

- les personnes engageant l’organisme ; 

- des notes sur l’organisation et sur le secteur d’ activité ; 

- les PV des conseils et assemblées ; 

- les principaux contrats, etc. 

Au cours de l’exercice, la fonction comptable et financiére 
doit convenir avec l’auditeur externe de la date d’ intervention en 
fonction de la disponibilité des intéressés et des informations de 

base. Ainsi, au cours de la phase intérimaire qui doit se dérouler 
avant la fin de l’exercice, la fonction comptable et financiére doit 
préparer préalablement a V’intention de l’auditeur externe les 
informations suivantes : 

- les principaux engagements réalisés au cours de l’exercice ; 

- les états budgétaires ; 

- les modalités d’ évaluation des stocks et des biens produits ; 

- ensemble des piéces justificatives ; 

- les différents registres ; 

- les derniéres balances générales et auxiliaires ; 

- le manuel des procédures comptables ; 

- les notes sur les délégations de pouvoir. 

De méme, la fonction comptable et financiére doit aviser et 
convoquer l’auditeur externe pour l’assistance aux travaux 
d’inventaire et lui soumettre une note sur la procédure de 
déroulement des travaux. 

La fonction comptable et financiére doit faire en sorte que 
la phase de contréle des comptes intervienne avant la date 
d’arrété. A cet effet, elle doit préparer un dossier de contréle 
comprenant : 

- les analyses des comptes, complétées des indications et 
annotations utiles ainsi que la description des méthodes 
d’évaluation appliquées ; 

-les éditions des différents états, journaux, grands livres, 
balances et états de synthése ; 

- les copies des documents relatifs 4 la déclaration fiscale, 

litiges et contentieux, états de rapprochement bancaires, 
principaux justificatifs ; 

- les rapports de gestion ; 

- les comptes consolidés. 

L’auditeur-externe doit dérouler ses travaux de contrdle et 
dégager ses observations, de maniére a permettre a la fonction 
comptable et financiére de les intégrer afin de disposer d’ états de 
synthése reflétant l’image fidéle des résultats, du patrimoine et de 
la situation financiére. 

D-— Présentation, publication et communication de 
V information financiére 

* Régles de présentation : 

Les régles de présentation de l'information financiére 
découlent des dispositions légales et réglementaires concernant 
lorganisme. Ainsi, chaque organisme doit tenir sa comptabilité
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en respect des lois et usages de commerce et observer les 
prescriptions prévues par : 

-la loi n° 9-88 relatives aux obligations comptables des 
commergants et ses annexes ; 

-le décret portant promulgation du code général de la 
normalisation comptable ; 

- le code de commerce ; 

- le code pénal ; 

-le code des juridictions financiéres et loi sur la 
responsabilité ; 

- les dispositions légales ou réglementaires particuliéres a 
certains organismes. 

Chaque organisme doit, également, procéder a la tenue des 
différents états et informations comptables et financiéres selon 
les principes et régles présentées ci-dessus relatives au : 

- plan pluriannuel ; 

- budget annuel ; 

- comptabilité analytique ; 

- manuel d’ organisation comptable et financiére. 

2-Principes des politiques d’achats des entreprises 

publiques 

Le manuel des procédures d’achat et d’approvisionnement 
devra définir une politique d’achats appropriée. Cette politique 

comprend : 

-le respect des régles générales de concurrence et 

d’optimisation des achats ; 

-la mise en place de procédures adéquates en interne 4 
lorganisme ; 

-la fixation d’un cadre régissant les relations entre 

l’organisme et ses fournisseurs. 

fl appartient donc a chaque organisme de définir, sous sa 
propre responsabilité, le cadre de sa politique d’ achats. 

* Respect des régies essentieiles d’optimisation des 

dépenses : 

Tout achat, de fonctionnement ou d’investissement, doit 
répondre exclusivement a la nature et 4 l’étendue des besoins a 

satisfaire. Ceci implique de définir préalablement la nature et 
lobjectif du projet en vue duquel il est réalisé, puis de 

déterminer aussi exactement que possible, en quantité et en 
qualité, les spécifications et la consistance de ces prestations 

_ avant tout appel a la concurrence ou toute négociation. 

_ Tout acte d’achat doit done se référer explicitement a une 
décision de gestion interne diment justifiée et approuvée dans le 
cadre de procédures préétablies et 4 l’analyse documentée des 
besoins d’achat en résultant. 

Dans certains cas, |’acte d’achat, pour optimiser la dépense, 
doit recourir 4 des marchés cadres, 4 des marchés pluriannuels ou 
a des marchés en lot séparés, etc..., qui peuvent créer les 

conditions les plus favorables de rencontre de l’offre et de la 
demande au profit de l’organisme. 

* Recherche du meilleur prix : 

La recherche du meilleur prix est un des critéres 
fondamentaux de bonne gestion des achats. Elle complete le 
principe d’ optimisation des achats, sans toutefois se substituer a 
lui, le prix n’étant que l’une des composantes du besoin 
économique de |’organisme.   
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La recherche des prix les plus compétitifs passe par une 
mise en concurrence permettant de comparer les prix qui peuvent 
étre formulés en prix global et forfaitaire, prix unitaire, prix 
mixte....etc. 

* Recherche du meilleur rapport de quantité/prix et de 
qualité/prix : 

¢ Rapport quantité/prix 

L’ optimisation du rapport quantité/prix peut s’inscrire dans 

la durée ou dans |’espace, dimensions permettant 4 l’entreprise 
d’augmenter la quantité achetée et d’obtenir un prix plus 
favorable. 

Plus les besoins de l’entreprise sont spécifiques, plus elle 
doit préciser les spécificités de sa demande dans un cahier des 
charges détaillé réduisant le champ de la concurrence au seul 
critére de prix. 

Il appartient a chaque organisme, en fonction de ses 
besoins, de son activité, de son organisation, de fixer le seuil 
optimal de sa décision. La recherche de ces opportunités 

implique une approche systématique des critéres d’achats par les 
services chargés de cette fonction. 

* Rapport qualité/prix 

Plus les besoins de l’entreprise sont complexes, plus elle 
doit intégrer 4 sa démarche de choix une analyse multi-critéres de 
offre pour déterminer la meilleure adéquation a ses besoins. 

Cette approche consiste a sélectionner l’entrepreneur, le 
fournisseur ou les prestataires de services ayant proposé 1’ offre la 
plus avantageuse aux plans économiques, techniques et 
financiers, et compte tenu, éventuellement, de critéres 

additionnels préalablement définis. 

Les procédures de consultation des entrepreneurs, 
foumisseurs ou prestataires de services doivent étre adaptées 4 ce 

souci de possibilité d’adéquation entre l’offre et la demande, 
selon des procédures documentées et connues des tiers (appel a la 
concurrence par appel d’offres en concours ouvert, avec ou sans 
présélection, par appels d’offres restreints, ou par négociation). 

Le choix résulte de l’analyse des offres par une commission 
ou un jury rendant compte de ses conclusions et motivations aux 
organes de décision prévus par les procédures internes de 
VP organisme. 

* Mise en place d’une politique d’achats prédéfinie dans 
un cadre formel : 

L’établissement d’une politique d’achats doit résulter d’une 
décision émanant de la direction de l’organisme. Cette décision 
doii prévoir |’analyse des besoins et du cadre dans lequel ceux-ci 
doivent étre traités tant en interne qu’avec les tiers. 

Ce cadre d’achats est un instrument de communication a 
l’attention du personnel opérationnel et de celui des achats. Les 
responsabilités de ces derniers étant souvent imbriquées, le 
document organise les relations et les responsabilités respectives 
de shacun en ce domaine, ce qui a pour effet de coordonner les 
initiatives et l’efficacité des services. 

* Gestion des achats dans le cadre de procédures 
adaptées 4 l’activité : 

Pour servir au mieux les intéréts de l’organisme, les achats 
doivent tenir compte des particularités liées 4 l’activité de ce 
dernier. L’organisation interne de la fonction achats doit étre 
analysée pour étre adaptée a cette activité. Sa documentation,
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sous forme de procédures décrites dans un recueil de procédures, 

est un moyen commode de divulguer celles-ci et de les faire 
appliquer. 

Les procédures doivent préciser l'ensemble des opérations 
et techniques de contréle interne relatifs aux achats, en tenant 

compte notamment d’une gestion rationnelle des stocks : 

- identification des besoins par les utilisateurs ; 

- approbation du principe de la dépense par la direction ou 
son délégataire ; 

- recherche du fournisseur et mise en concurrence ; 

-analyse des offres, justification du choix et prise de 

décision ; 

- approbation de la décision par la direction ou son 
délégataire ; 

- mcdalités de passation du marché ou de la commande. 

Chaque procédure doit préciser les acteurs du contréle, les 
documents utilisés, le cheminement administratif, les vérifications 
effectuées, les approbations données, les instruments de suivi 
statistique et comptable. 

Ces procédures doivent étre Pactivité 
économique de l’organisme. 

adaptées a 

* Vérification de la réalité du service fait : 

Le respect des obligations contractuelles par entrepreneur, 
le fournisseur ou le prestataire de service, est le préalable au 
paiement par l’entreprise. 

L’entreprise doit donc se doter d’un dispositif de contréle 
interne lui permettant de mesurer que : 

- les besoins de fournitures ou les prestations de travaux et 
de services ont été réalisés aux quantités, qualités et prix 
convenus ; 

- ensemble des clauses contractuelles complémentaires a 
été correctement respecteé ; 

- les livraisons ou prestations sont exemptées de tout risque 
concernant le futur. Le cas échéant, toutes les dispositions 
sont prises pour anticiper l’effet de ces risques (garanties, 
cautions, etc...) ; 

Ce dispositif doit donc prévoir : 

* les instruments d’observation physique, de test physiq 
qualitatif, et de comptage adaptés 4 !’activité ; 

* les documents relatifs au traitement de ces opérations ; 

¢ les instruments de rapport de ces constats aux services 

bénéficiaires, a la direction ou a son délégataire et aux 
services comptables ; 

* la définition des postes de travail 
l’accomplissement de ces opérations ; 

relatifs a 

* affectation des préposés a leur réalisation, dans des 

conditions assurant un niveau de technicité et de 
responsabilité adéquat. 

* Paiement du fournisseur : 

Le paiement doit étre effectué aux conditions contractuelles 
aprés assurance que la livraison ou le service a bien été fait aux 
conditions prévues. 

Le service comptable doit étre organisé pour tenir compte 

de ces impératifs. 
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* Maitrise de la politique des achats et de sa mise en 
cuvre par la direction de l’organisme : 

La politique des achats contribue 4 la poursuite des objectifs 
généraux de l’entreprise. Elle doit étre décidée par la direction 
qui choisit les orientations, deéfinit les procédures de 
fonctionnement, hiérarchise et délégue les pouvoirs de 
commande, de vérification et de paiement. 

* Supervision de Porganisation des procédures et du 
contréle interne : 

La bonne application des procédures et du contréle interne 
est une responsabilité relevant de la direction de l’organisme. 
Celle-ci doit s’assurer en permanence que le suivi et le contréle 
des achats de fournitures, travaux ou services, sont effectués 
conformément a ses directives et dans le respect des procédures 
qu’ elle a préalablement décidées. 

Ce contréle utilise, entre autres, les techniques : 

- du contréle budgétaire, qui analyse l’évolution des postes 
de dépenses et analyse les raisons des écarts par rapport 

aux prévisions ; 

- les comptes rendus des responsables opérationnels sur les 
conséquences de leurs achats ; 

-les rapports des équipes de contrdle et d’audit interne 
relatifs au respect des procédures ; 

- les analyses de prix de revient, émanant des services de 

comptabilité analytique ; 

- les analyses techniques et les statistiques préparées par les 
services chargés des achats, etc... 

* Contréle du flux d’achats : 

¢ Flux d’achats et contréle interne 

La fonction « achats » correspond aux opérations requises 

pour acquérir des biens mobiliers ou immobiliers, des 
marchandises et fournitures et des services. 

Les flux d’achats, qu’ils soient courants ou liés aux 

investissements, se traduisent par une succession d’opérations de 
contréle portant sur leur sélection, leur existence, leur qualité, 
leur prix, leur paiement, jeur suivi comptable, et leur 

transcription dans les états de synthése (comptes annuels ou 

tableaux de bord de gestion). La gestion ultérieure de ces achats 

s’inscrit par la suite dans d’autres fonctions de |’entreprise 
comme la gestion du parc immobilier ou mobilier (activité 
« moyens généraux »). 

Elle distingue six phases principales : 

- P identification des besoins et la commande interne ; 

- la sélection du fournisseur ; 

- ’émission de la commande ; 

- la réception des marchandises ou services ; 

- inscription de la dette en comptabilité ; 

- le paiement aux fournisseurs. 

A ces opérations courantes, s’ajoutent certaines opérations 4 

caractére plus particulier qui peuvent leur étre directement liées. 
C’est, a titre d’exemple, des opérations comme: 

-Vannulation d’une commande ou la mise en oeuvre de 

clauses juridiques a caractére particulier (résiliation, 
suspension, etc...) ;
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- le refus de marchandises et leur renvoi au fournisseur ; 

- la constatation de rabais, ristournes, abattements de prix ; 

- des flux financiers d’acomptes, de provisions, etc... 

L’ensemble de ces opérations est constaté en comptabilité 
dans des comptes de charges (comme les achats ou les services), 

ou dans des comptes de bilan (comme les fournisseurs ou les 

comptes de charges a payer). 

* Application aux fonctions « achats.» des principes de 

contréle interne : 

¢ Contréles d’autorisation 

Il s’agit des contréles par lesquels les opérations relatives aux 
achats doivent étre effectuées selon des régles préétablies, précises 
et préalablement approuvées par la direction générale. Ceci 
implique qu’il existe un ensemble de procédures et de techniques 
de contréle cohérent applicable a la fonction « Achats ». 

Il appartient donc a la direction de déterminer, par écrit, les 
régles relatives aux différentes opérations concernant les achats : 

- nature et description des opérations ; 

- organisation de la fonction « achats » dans le cadre de 

Porganisme ; 

- mode d’ intervention d’un éventuel service spécialisé ; 

-réle respectif des différents intervenants impliqués 
(description des taches et affectation individuelle des 
responsabilités de leur exécution) ; 

-répartition des responsabilités entre les différents 
intervenants (personnes habilitées, seuils de délégation, 

etc...) 5 

- personne chargée de réaliser l’achat (passation de la 
commande ; intervention complémentaire d’un technicien 

ou d’un juriste) ; 

-documents 4 remplir et traitement administratif ou 
comptable de ces documents ; 

- éléments de démonstration de la réalité du contrdle ; 

-marche a suivre en cas d’exception ou de 

dysfonctionnement dans la procédure ; 

- synthése des informations de gestion et modalités de 
rapport d’ activité a la direction de l’organisme ; 

- pratique du contréle a posteriori ; 

- réglement de marché. 

* Vérifications des traitements administratifs : 

Ces vérifications ont pour objet de s’assurer que toutes les 
opérations sont enregistrées correctement selon les procédures. 
La réalisation de ces vérifications garantit l’exhaustivité des 
saisies et des traitements. Le respect des normes internes de 
travail permet aussi de s’assurer que le paiement a des tiers n’est 
fait que dans des conditions de justification probantes de la 

dépense inscrite a l’échéancier. 

Ces vérifications concernent, par exemple, les faits que : 

- les marchandises ont été livrées pour les quantités et la 
qualité commandées ; 

- les factures sont conformes au bon de commande ; 

- les factures ne sont comptabilisées qu’une fois ; 

- elles sont arithmétiquement correctes ;   
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- les inscriptions en compte fournisseurs ne sont réalisées 
qu’aprés que les vérifications qui précédent soient 
probantes ; 

- les fournisseurs ne sont payés qu’aux conditions prévues ; 

- tout risque de paiement erroné est rendu impossible par les 
techniques adéquates ; 

- les réductions de prix (escompte, remise, etc..) ont été 

déduites ; 

-les mesures concernant les garanties ont été prises 
(cautions notamment). 

* Contréles de supervision : 

I) s’agit des techniques congues pour s’assurer que le 

contr6le interne relatif aux achats, précédemment énoncés, 
s’appliquent constamment et ne sont pas d’application 
défaillante. I] s’agit, par exemple : 

- des techniques de visualisation des vérifications effectuées 

par apposition de visas ou de toute autre forme 
@ identification des étapes de contrdle ; 

-des systémes de supervision en continu par la voie 
hiérarchique ; 

- des systémes de double vérification exhaustive (doubles 

saisies), ou par sondage ; 

-des vérifications d’exactitude (totalisations de lots, 

équilibre des soldes comptables) ; 

-des recoupements par examen de la cohérence des 

informations (contréle budgétaire des postes de dépenses - 
achats, services, investissement, entrées et sorties en 
stocks) ; 

- des observations statistiques (évolution des prix moyens, 
comparaison avec des indices, etc...) ; 

- audit interne de l’organisation des procédures et sondages 

sur le bon fonctionnement des procédures ; 

-réunions de travail permettant au personnel d’exprimer 

son point de vue sur le fonctionnement des procédures, 
etc... 

L’usage coordonné de telles techniques vient renforcer les 
procédures en place ou pallier les insuffisances dont elles 
pourraient souffrir. 

* Existence de procédures écrites : 

Les procédures écrites sont : 

-pour la direction, un moyen de communication des 
instructions de travail ; 

-un instrument de contréle permettant 4 la direction de 
s’assurer que le mode opératoire est connu de tous les 
utilisateurs et fait l’objet d’une application effective ; 

-pour le personnel, un guide des modes opératoires 
permettant de s’y référer pour chaque opération ; 

- pour tous, un outil de mise en cohérence méthodologique 
des procédures dont la mise a jour doit étre réguliére ; 

-et un instrument de vérification des  traitements 
administratifs, pour s’assurer que toutes les opérations 

sont enregistrées correctement selon des procédures qui 
garantissent l’exhaustivité des traitements et le respect des 

normes internes avant paiement a des tiers.
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Les procédures d’achats, qui régissent un secteur trés 
sensible de l’activité de l’entreprise, doivent étre rédigées en 
tenant compte des particularités de cette fonction. 

* Procédures types en matiére d’achats : 

Les procédures « types » indiquées ci-aprés n’ont que 

valeur d’exemples : elles ne peuvent pas étre exhaustives en 
raison de la diversité des situations. Elles ont pour objet 
d’indiquer des pistes de réflexion et de travail pour la mise en 
place de procédures adaptées a chaque cas particulier. 

* Sélection du fournisseur : 

La procédure « sélection du fournisseur » est fondée sur 

une approche de liberté sélective laissée aux acheteurs dans le 
respect des principes de concurrence précédemment énoncés. 

Présélectionner un fournisseur signifie : 

- que Ventreprise exprime des besoins d’achats réguliers 

auprés de fournisseurs dont elle identifie par avance 
certains critéres de qualité, de délais, de prix, de 
paiements, ou de facilités qui lui sont données sous 
diverses formes ; 

- qu’elle l’agrée dans le cadre d’une procédure formelle de 
choix, effectué selon des critéres prédéfinis : ceci 
implique la réalisation interne d’un cahier des charges ou 

d’un réglement de sélection ; 

- que ce fournisseur prend des engagements conclus vis-a- 

vis de la société dans des conditions contractuelles (donc 

d’une certaine durée) ; 

- que les acheteurs internes sont par la suite dispensés de 
réitérer ces étapes de la négociation. 

Il convient dans ce cas d’examiner : 

- les exigences du cahier des charges ; 

- les conditions d’examen des critéres de sélection (groupe 

de travail spécialisé, délégation 4 une personne habilitée) ; 

-les modalités d’élaboration de rapport pour les 

propositions retenues (direction des achats, direction) ; 

- les modalités d’examen du choix et de prise de décision 

(en fonction de l’importance des décisions). 

Dans les autres cas, of la sélection n’intervient pas en 
amont du processus, la sélection du fournisseur n’est plus qu’une 

composante du choix du produit, les critéres relatifs au 
fournisseur n’étant qu’un des éléments, mineur ou majeur selon 
les cas, de la recherche. 

* Identification des besoins et la commande interne : 

Le filtrage des achats pertinents (ceux qui sont non 
seulement utiles a l’activité mais conformes aux objectifs de 

rentabilité 4 court, moyen et long termes) est indispensable pour 
éviter les gachis ou les pertes d’opportunité pouvant exister. Il 

importe donc que la fonction « identification des besoins » suivie 

de sa transcription administrative qu’est la « commande interne » 
soient organisées selon des critéres préétablis. 

Il faut donc mettre en place des procédures du type suivant : 

- formalisation de l’expression des besoins par les différents 
services utilisateurs, avec justification écrite des besoins, 

et délégations le cas échéant d’enveloppes budgétaires 
pour les utilisations de faible importance ou de procédures 
d’urgence (traitement d’ exception) ;   
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- systéme de centralisation des demandes qui doit étre prévu 
avec les étapes d’analyse du bien-fondé des demandes, de 
gestion des priorités, de planification de la dépense dans le 

temps, d’optimisation des recherches (effet de séries, de 

masse, etc...) ; 

- approbation des demandes en interne qui doivent étre 
organisées selon certains critéres supervision 
hiérarchique, intervention de techniciens spécialisés sur 

certains projets complexes (liste de ces projets 4 établir 
d’avance par la direction générale), critéres d’acceptation 

et de refus, etc... ; 

- définition des politiques de relation avec les tiers 
complétant les critéres d’acceptation (conditions 

financiéres, modalités de paiement, référencement, etc...) ; 

- surtout, recours 4 un processus budgétaire décentralisé, par 

lequel les achats sont prévus et analysés de facon 

prévisionnelle et permettent de fixer les lignes directrices 

claires pour l’ensemble de la période, les procédures 
courantes permettant les ajustements nécessaires en 

fonction de l’évolution significative des besoins. 

* Emission de la commande : 

Une fois la commande interne approuvée, et les critéres 

fixés, la commande doit étre émise. Plusieurs précautions doivent 
encore étre prises : 

- les commandes doivent étre vérifiées préalablement a leur 
envoi pour s’assurer de leur conformité a |’acceptation des 
commandes internes et des conditions générales d’achat 

de Vorganisme ; 

-les commandes  spécifiques (par opposition aux 
commandes courantes) doivent étre vérifiées par les 
spécialistes désignés 4 cet effet (ingénieurs, techniciens, 

responsables des achats, juristes, voire financiers) ; 

- elles doivent étre sur le registre des commandes engagées, 

pour suivi ultérieur, si possible avec un systéme: de 
prénumérotation qui garantit l’exhaustivité du 

recensement de la dette latente ; 

-un fichier des commandes passées peut étre établi par 
utilisateur (en liaison avec la comptabilité analytique) 

pour éviter les erreurs de commandes complémentaires 
non justifiées (doubles commandes, surstockage, etc...). 

* Réception des marchandises ou services : 

La réception des livraisons ou la validation des prestations 
de services est la phase indispensable de contréle qui permet de 
s’assurer que les caractéristiques prévues au bon de commande 
ont été respectées et justifiant par la suite le paiement. Une 
attention particulitre doit étre portée aux retours, réductions, 
avoirs, réserves de toutes sortes, pour éviter des paiements indus. 

Parmi les techniques de contréle interne, on peut noter les 
suivantes : 

- examen systématique des réceptions en termes de qualité, 
quantité, prix et émission d’un bordereau interne de 

réception, avec état des divergences éventuelles du bon de 

livraison du fournisseur ; 

- identification et visa du contrdleur, qui doit étre 
indépendant du service ordonnateur ou utilisateur ;
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- intervention de techniciens spécialisés dans certaines 

activités spécifiques permettant de donner un avis 

d’ expert sur des livraisons présentant des caractéristiques 

particuliéres (métreurs dans le batiment, tests en 

laboratoire, etc...) ; 

-enregistrement sur un état spécifique des retours, refus, 

réserves, ou équivalent, transmis périodiquement au 

service comptable. 

* Prise en charge de la dette en comptabilité : 

La dette envers les différents fournisseurs doit étre 

enregistrée au fur et 4 mesure de sa concrétisation juridique. Le 

manquement a cette régle aura pour effet la minoration des dettes 
au bilan de l’organisme et la production de situations comptables 

et de gestion erronées. 

Il s’agit donc successivement : 

- de disposer des instruments d’identification des livraisons 
_ de biens ou services, méme partiels et en cours de 

réalisation : ce peut étre le registre des bordereaux de 
livraison ou les états d’avancement de travaux ; 

-de valoriser ces detles périodiquement en fonction des 

prix et engagements contractuels ; 

- de solder ces comptes intermédiaires au fur et A mesure de 

la constatation des dettes issues de la saisie des factures 

correspondantes. Il en résulte Ia nécessité d’un suivi 

méticuleux de ces opérations, sur la base de systémes de 

prénumérotation par utilisateur, fournisseur ou section 

analytique (éventuellement informatiques) ; 

-un enregistrement des factures fondé sur leur 

rapprochement préalable avec les bordereaux de 

réception, par le service comptable ou un _ service 

spécialisé (il ne peut en aucun cas s’agir des personnes 

chargées des paiements) ; 

- un suivi des avoirs, remises, ristournes, et réductions qu’il 

convient de déduire des montants 4 payer ou d’inscrire en 
valeurs 4 recevoir, ce qui implique la mise en place 

d’indicateurs précis 4 suivre par un service habilité ; 

- la mise en place de systémes comptables par centres de 

dépense, incitant les utilisateurs 4 vérifier le montant des 

achats, sur la base de comptes de résultats analytiques, et 

a déceler les anomalies en vue de leur redressement ; 

- la comparaison aux budgets de dépenses prévisionnelles et 

réalisées, a titre de recoupements de cohérence ; 

- analyse des mouvements comptables et des soldes par un 
membre de la direction pour.s’assurer de la cohérence des 

données avec les instructions d’achats et les autorisations 
données. 

* Paiement aux fournisseurs : 

Le paiement aux fournisseurs est l’ultime opération de la 
chaine de traitement des achats. La récupération éventuelle d’un 
paiement indu est toujours aléatoire, si elle n’est pas purement et 

simplement compromise. [| importe donc que toutes les 
précautions utiles soient prises pour éviter toute erreur de 

paiement.   
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Plusieurs techniques peuvent étre mises en ceuvre, parmi 

lesquelles : 

- les techniques de vérification de correcte inscription au 

compte du fournisseur, c’est-a-dire une revue périodique 

des comptes par un responsable opérationnel ou un 

« superviseur » de comptes apte a détecter les anomalies ; 

- les techniques de prévision par production d’un échéancier 

soumis 4 l’analyse et a l’examen de la direction ; 

- les techniques de vérification des paiements préalablement 
a leur émission par une personne indépendante des achats, 
en général le trésorier, avec double signature en fonction 

de certains seuils ; 

- examen périodique a posteriori du journal des achats 

pour s’assurer des paiements effectués (destinataires, 
montants, etc...) ; 

- le suivi d’un état des avoirs, remises, et autres réductions 

pour s’assurer de leur déduction effective des comptes ou 
de leur récupération ultérieure ; 

- la constitution et le suivi des garanties de toutes nature et 
de leur mise en jeu, avec un suivi comptable organisé du 

«hors bilan » et Vlintervention complémentaire. d’un 
service juridique. 

* Cas particulier des investissements : 

Les investissements constituent des achats comme les 

autres. Toutefois, quelques caractéristiques majeures les 

différencient généralement des achats courants : 

- importance de la valeur de [acquisition et les délais de 
réalisation ; 

- influence sur l’avenir de lorganisme, notamment en 

terme d’activités immobiliéres ou de. production ; 

- la prise en compte de la dépense dans un budget spécifique 

pour un montant nettement identifié ; 

- le caractére durable de l’achat et de ses conséquences 

financiéres (financement par emprunts ou fonds propres, 

annuités d’amortissement). 

Ii en résulte que l’analyse économique de |’investissement 
revét une grande importance. 

Aux techniques d’achat qui précédent, il convient d’ajouter 
les phases suivantes relatives aux phases d’investissement : 

- étude des différents aspects économiques et financiers par 

une évaluation des conséquences 4 moyen et long terme 

de l’investissement (options techniques et étude de 

rentabilité prenant en compte les options financiéres de 

lopération) ; 

- planification de la dépense dans un processus budgétaire, 
voire dans un processus a moyen et long termes ; 

- consultation d’experts dans les domaines impliquant des 
choix fondés sur des techniques trés spécialisées ; 

- organisation de la confrontation des points de vue (comité 

d’évaluation, comités d’experts, études sur sites, etc...) et 

des contre-propositions (présentation de projets alternatifs, 

comparaison avec d’autres organismes ou projets pour 
optimiser la décision finale).
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1V- CADRE DE REFERENCE POUR LA PASSATION 

DES MARCHES DES ETABLISSEMENTS ET 

ENTREPRISES PUBLICS 

Le présent cadre cdnstitue un référentiel pour les 

établissements publics, en vue de |’élaboration d’un réglement 
des marchés propre 4 chaque établissement public ou groupe 

d’établissements publics. 

* Objet des marchés : 

Le réglement des marchés de l’organisme doit indiquer la 
nature des prestations a réaliser. 

De méme, les spécifications techniques ne doivent pas 
mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, 

conception, type, origine ou producteurs particuliers, 4 moins 
qu'il n'y ait aucun autre moven suffisamment précis et intelligible 
de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des 

services requis et 4 condition que l'appellation utilisée soit suivie 

des termes “ ou son équivalent ”. 

* Marchés — cadre: 

Le réglement des marchés doit prévoir la possibilité de 

recourir aux " marchés-cadre ", lorsque la quantification et le 
rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractére 

prévisible et permanent, ne peuvent étre déterminés a l'avance. 

Les marchés-cadre ne doivent fixer que le minimum et le 

maximum des prestations, arrétées en valeur ou en quantité, 

susceptibles d'étre commandées au cours d'une période 
déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans 
la limite des prévisions inscrites au budget de l’organisme en 
indiquant la durée pour laquelle ils sont conclus. 

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés 
cadre" doit étre fixée par ’organisme ou 4 défaut faire référence 
a la liste fixée par décision du Premier ministre n° 3-56-99 du 

13 juillet 1999, prise pour l’application de L’article 5 du décret 

n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de |’ Etat. 

* Marchés pluriannuels : 

Le réglement des marchés peut prévoir la passation de 
marchés pluriannuels s'étalant sur plus d'une année budgétaire 4 

condition que les engagements de dépenses qui en découleront 
demeurent dans les limites des prévisions inscrites au budget de 

l organisme. 

* Marchés en lots séparés : 

L’organisme peut prévoir des marchés en lots séparés. 

* Forme des marchés : 

Le réglement doit spécifier que les marchés contiennent, 
obligatoirement, au moins, les mentions suivantes : 

- le mode de passation ; 

- la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles 
du réglement en vertu desquels le marché est passé ; 

- l'indication des parties contractantes, les noms et qualités 
des signataires agissant au nom de Vorganisme et du 
cocontractant ; 

- l'objet avec indication du ou des lieu (x) d'exécution des 
prestations ; 

- I'énumération par ordre de priorité des piéces incorporées 

au marché ; 
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- le prix ; 

- le délai d'exécution ou la date d'achévement du marché ; 

- les conditions de réception et, éventuellement, de livraison 

des prestations ; 

- les conditions de réglement ; 

- les clauses de nantissement ; 

~ les conditions de résiliation ; 

- Ja signature du marché par l’organisme. 

En outre, le reglement doit préciser que les engagements 

réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base 
de l'acte d’engagement souscrit par J'attributaire du marché et sur 

la base du cahier des prescriptions spéciales diment signé par 
Vorganisme et l’attributaire. 

* Cahiers des charges : 

Le réglement des marchés doit définir les cahiers des 

charges, 4 savoir, les conditions dans lesquelles les marchés sont 

passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses 

administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions 

communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales 
(CPS). 

1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent 

les dispositions contractuelles applicables 4 tous les marchés de 
travaux, fournitures ou services ou a une catégorie particuliére de 
ces marchés. Ces cahiers sont établis par l’organisme. A défaut, 

Porganisme peut faire référence aux  cahiers des clauses 

administratives générales applicables a !’ Etat. 

2) Le réglement des marchés peut prévoir les cahiers des 
prescriptions communes qui fixent essentiellement les 
dispositions techniques applicables 4 tous les marchés portant sur 
une méme nature de travaux, de fournitures ou de services de 

Yorganisme. Ces cahiers sont établis par l’organisme. Toutefois, 
Vorganisme peut opter pour les cahiers des prescriptions 
communes applicables 4 certaines administrations exécutant des 
prestations similaires. 

3) Le réglement des marchés doit prévoir les cahiers des 
prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres a chaque 

marché et comportent la référence aux textes généraux 

applicables et l'indication des articles des cahiers des 
prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers 

des clauses administratives générales auxquels il est 

éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers. 
Ces cahiers sont établis par l’organisme. 

4) Le réglement des marchés doit prévoir que le cahier des 

prescriptions spéciales est adressé, pour avis, aux membres de la 

commission d’appel d’offres au moins 10 jours avant le 

lancement de l’appel a la concurrence. Si les membres de fa 

commission ne font pas état d’observations pendant ce deélai, le 

cahier des prescriptions spéciales est considéré comme approuvée. 

* Forme et caractére des prix : 

Le réglement des marchés doit prévoir que le marché peut 

étre a prix global ou a prix unitaires. Ces prix peuvent étre 
fermes ou révisables. 

Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges doivent 

indiquer expressément les modalités de la révision et la date de 
son exigibilité.
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L’organisme peut fixer les régles et conditions de révision des 

prix ou faire référence a |’arrété du Premier ministre n° 3-17-99 du 

12 juillet 1999 fixant les régles et les conditions de révision des 

prix des marchés, fournitures ou services passés pour le compte 

de 1’Etat. 

* Modes et procédures de passation des marchés : 

Le réglement doit préciser que les marchés de 
l’organisme sont passés conformément aux modes et procédures 
dont I'application doit perrnettre d'assurer : 

- la transparence dans les choix de l’organisme ; 

- 'égalité d'accés aux commandes ; 

- le recours a la concurrence autant que possible ; 

- l'efficacité de la dépense. 

Le réglement peut prévoir les modes de passation suivants : 

- l'appel d'offres ; 

- le concours ; 

- la procédure négociée. 

En ce qui concerne l’appel d’offre, le réglement des 
marchés doit prévoir que |’appel d'offres ouvert ou restreint 

comporte : 

- un appel a la concurrence ; 

- l'ouverture des plis en séance publique; 

- l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ; 

-la désignation par la commission d'appel d'offres du 

soumissionnaire dont l'offre est a retenir ; 

-l'obligation d'établir une estimation qui doit étre 
communiquée, 4 titre indicatif, aux membres de la 

commission d'appel d'offres. 

* Publicité de l'appel d'offres ouvert ou restreint : 

Le réglement doit prévoir que tout appel d'offres ouvert doit 

faire l'objet d'un avis qui fait connaitre : 

- l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, 
du lieu d'exécution ; 

- Porganisme qui procéde a l'appel d'offres ; 

- le lieu ot I'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ; 

-le siége de l’organisme ow les offres sont déposées ou 

adressées ; 

- le lieu, le jour et I'heure fixés pour la tenue de la séance 

publique d'ouverture des plis en précisant que les 

concurrents peuvent remettre directement leurs plis au 

président de la commission d'appel d'offres a l'ouverture 

de la séance ; 

-les piéces justificalives prévues dans le dossier d'appel 
d'offres que tout concurrent doit fournir ; 

- le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas 
échéant ; 

- éventuellement, le ‘ieu, le jour et l'heure limites pour la 

réception des échantillons, prospectus, notices, etc. avec 

fixation du délai de réception des échantillons ; _ 

-le prix d'acquisition du dossier d'appe! d'offres, le cas 

échéant ; 
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-la date de la réunion ou de la visite des lieux que 
Vorganisme envisage d'organiser a |I'intention des 
concurrents, le cas échéant. 

L'avis d'appel d'offres ouvert doit étre publié dans deux 
journaux au moins. Il peut étre parallélement porté a la 
connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des 

organismes professionnels, par des publications spécialisées ou 
par tout autre moyen de publicité. 

La publication de cet avis doit intervenir 21 jours francs au 
moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, 
ce délai peut étre ramené 4 15 jours en cas d'urgence diment 
justifiée par l organisme. 

Ce délai court a partir du lendemain de la date de 
publication de I'avis dans le journal paru le deuxiéme. 

L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception le méme jour a 

tous les concurrents que l’organisme décide de consulter. 

L'envoi précité doit étre effectué 15 jours francs au moins 
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 

Ce délai court 4 partir du lendemain de la date d'envoi de la 
circulaire. 

* Réglement de consultation : 

Le réglement des marchés doit définir le réglement de 
consultation qui doit étre établi par ’organisme et comprenant, 
notamment : 

- la liste des piéces a fournir par les concurrents ; 

-les critéres d'appréciation des capacités techniques et 
financiéres des concurrents, le cas échéant ; 

-les critéres retenus pour I'évaluation des offres des 
concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, 
la qualité des prestations, le cofit d'utilisation, les garanties 
professionnelles des soumissionnaires, le  délai 
d'exécution proposé. 

* Dossier d'appel d'offres : 

Le réglement des marchés doit prévoir que |’appel d'offres 
fait l'objet d'un dossier préparé par Vorganisme et qui doit 
comprendre : 

- copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le 
cas ; 

- un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; 

- les plans et les documents techniques, le cas échéant ; 

- le modeéle de l'acte d'engagement ; 

- les modéles du bordereau des prix et du détail estimatif 
lorsqu'il s'agit d'un marché a prix unitaires ; 

-le modéle de la décomposition du montant global par 
poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le 
cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché a prix global ; 

- le modéle du cadre du sous détail des prix, le cas échéant ; 

- le modéle de la déclaration sur I'honneur. 

Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir étre mis a la 
disposition des candidats dés la parution du premier avis d'appel 
d'offres et jusqu’a la date limite de remise des offres. 

Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents 
contre rémunération.
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* Information des concurrents : 

Le réglement des marchés doit prévoir linformation des 

concurrents. 

* Conditions requises des concurrents : 

Le réglement des marchés doit définir les conditions 
requises des concurrents qui ne peuvent participer aux appels 

d'offres, que s7ils : 

-justifient des capacités juridiques, techniques et 
financiéres requises ; 

- sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs 
déclarations et réglé les sommes exigibles ou, 4 défaut de 
réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par la 

commission d’appel d’offres ; 

- sont affiliées 4 un crganisme de retraite et souscrivent de 
maniére réguliére leurs déclarations de salaires auprés de 
cet organisme. 

* Justification des capacités et des qualités : 

Le réglement des marchés doit prévoir que le concurrent est 
tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. 

* Inexactitude de la déclaration sur I'honneur : 

Le réglement des marchés doit prévoir que l'inexactitude de 
la déclaration sur l'honneur peut entrainer I'exclusion temporaire 
ou définitive du concurrent, des marchés passés par l’organisme. 

* Contenu des dossiers des concurrents : 

Le réglement des marchés doit prévoir que les dossiers 
présentés par les concurrents doivent comporter, outre les 
dossiers administratif et technique, une offre financiére et, si le 
cahier des prescriptions spéciales l'exige, une offre technique. 

* Présentation des dossiers des concurrents : 

Le réglement des marchés doit prévoir que le dossier 
présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté 
contenant deux enveloppes : 

- la premiére enveloppe comprend le dossier administratif et 
le dossier technique. Cette enveloppe doit étre cachetée et 
porter de facon apparente, outre les indications portées sur 
le pli, la mention " Dossiers administratif et technique " ; 

-la deuxiéme enveloppe comprend I'offre financiére du 
soumissionnaire. Elle doit étre cachetée et porter de fagon 
apparente, outre les indications portées sur le pli, la 
mention " Offre financiére ". 

Le dossier peut contenir une troisiéme enveloppe contenant 
loffre technique si le cahier des prescriptions spéciales l'exige. 
Cette enveloppe doit étre cachetée et porter de facon apparente, 
outre les indications portées sur le pli, la mention " Offre 
technique ". 

* Dépot des plis des concurrents : 

Le réglement des marchés doit prévoir que les plis sont, au 

choix des concurrents : 

-soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de 
Vorganisme, tel qu’indiqué dans l'avis d'appel d'offres ; 

- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ; 

- soit remis, séance tenante au président de la commission 
d'appel d'offres au début de Ja séance, et avant l'ouverture 
des plis. 
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Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et a 

l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'examen 

des offres. 

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a 

l'heure fixés ne sont pas admis. 

A leur réception, les plis sont enregistrés par l’ organisme 
dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro 

d'enregistrement ainsi que la date et I'heure d'arrivée sont portés 

sur le pli remis. 

Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sir jusqu'a 

leur ouverture par le président de la commission d’appel d’ offres 

lors de la séance d’ ouverture des plis. 

* Retrait des plis : 

Le réglement des marchés doit prévoir que tout pli déposé 
ou regu peut étre retiré antérieurement au jour et a l'heure fixés 

pour l'ouverture des plis. 

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée 
par le concurrent ou son représentant diment habilité. La date et 

Iheure du retrait sont enregistrées par \’organisme dans le 
registre spécial prévu a cet effet. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, présenter de 

nouveaux plis. 

* Délai de validité des offres : 

Le réglement des marchés doit prévoir que les 

soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un 

délai déterminé 4 compter de ja date d'ouverture des plis. 

* Commission d'appel d'offres : 

Le réglement des marchés doit définir la composition de la 
commission d’appel d’offres qui comprend les membres 
suivants : 

-le président le directeur de l’organisme ou son 
représentant diment désigné ; 

- le représentant du ministére des finances : le contréleur 
d’Etat ou le trésorier payeur ou tout autre agent désigné 

par le ministére des finances pour les EEP soumis au 
contréle préalable ; 

- le responsable des achats ; 

- le responsable financier ; 

- un représentant du service utilisateur. 

La commission peut, également, comprendre 4 la demande 

de l’organisme, toute autre personne, expert ou technicien dont il 
juge la participation utile. 

Les membres de la commission d’appel d’offres peuvent 

étre représentés par des délégataires munis de pouvoirs écrits. 

Les membres de la commission sont convoqués 4 la 

diligence de l’organisme. La convocation et le dossier d'appel 
d'offres ainsi que tout document communiqué aux concurrents, 

doivent étre déposés dans les services des membres de la 

commission d'appel d'offres concernés 10 jours au moins avant la 
date fixée pour la séance d'ouverture des plis. 

La commission d’appel d’offres ne peut tenir valablement 

ses réunions en l’absence du représentant du ministére des 
finances, lorsque celui-ci fait partie de cette commission.
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* Séance d'examen des échantillons : 

Le réglement des marchés doit définir les conditions de la 
séance d’examen des échantillons. 

* Examen des dossiers administratif et technique 4 huis 
clos : 

Le réglement des inarchés doit définir les modalités de 
jugement des offres par la commission réunie a huis clos. 

* Ouverture des enveloppes contenant les offres techniques 
en public : 

Le réglement des marchés doit définir la phase d’ ouverture 
des offres techniques. 

* Evaluation des offres des concurrents a huis clos : 

Le réglement des marchés doit définir les modalités 
d’évaluation des offres des concurrents a huis clos. 

* Procés-verbal de la séance d'examen des offres : 

Le réglement des marchés doit définir l’établissement du 
procés-verbal de la commission d’appel d’offres. 

* Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou 

restreint : 

Le réglement des marchés doit définir l’affichage des 

résultats. 

* Annulation d'un appel d'offres : 

Le réglement des marchés doit prévoir que le choix arrété 
par la commission d’appel d’offres ne peut étre modifié par 
Porganisme. 

* Justification des éliminations : 

Le réglement des marchés doit prévoir que tout 
soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs 
d'élimination de son offre peut en faire la demande par lettre 
recommandeée adressée a |’organisme dans un délai de 7 jours 
francs a compter de la date de réception de la lettre 
recommandeée du plaignant. 

L’organisme doit, dans un délai de 15 jours francs a 
compter de la date de réception de la demande, communiquer 
audit soumissionnaire ies motifs d'élimination de son offre. 

* Appel d'offres avec présélection : 

Le réglement des marchés doit prévoir et définir les 
modalités d’appel d’offres avec présélection. 

* Concours: 

Le réglement des marchés doit prévoir et définir les 
modalités du concours. 

* Marchés négociés : 

Le réglement des marchés doit définir les marchés 
négociés et Jes cas de recours ace type de marchés. 

* Justifications 4 produire par les candidats : 

Le réglement des marchés doit préciser que tout candidat 
appelé a signer un marché négocié doit fournir un dossier 
administratif et un dossier technique. 

* Prestations sur bons de commande : 

Les prestations sur bons de commande sont définies, soit 
dans le réglement des marchés, soit dans une décision séparée 
visée par le ministre des finances et remplagant ia décision du 
ministére des finances du 16 septembre 1992 fixant les seuils des 
bons de commande des prestations de !’organisme concerné.   
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* Approbation des marchés : 

Le réglement des marchés doit préciser que les marchés de 

travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs 

qu’aprés leur signature par l’organisme et visa du contréleur 

d’Etat lorsque le visa de ce dernier est requis. 

La notification des marchés doit intervenir avant tout 

commencement d'exécution des prestations objet desdits marchés. 

Délai de notification du marché : 

Le réglement des marchés doit prévoir le délai de 

notification du marché. 

* Sous-traitance : 

Le réglement des marchés doit préciser les conditions de 
recours a la sous-traitance. 

* Exclusion de la participation aux marchés : 

Le réglement des marchés doit préciser Jes cas d’exclusion 
de la participation des marchés. 

* Modéles : 

Le réglement des marchés doit définir les modéles des 

piéces suivantes qui sont établis par l’organisme en s’inspirant, 

éventuellement, de ceux arrétés par décision du Premier ministre 

n° 3-57-99 du 13 juillet 1999 prise pour l’application de l’article 80 

du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions 
et les formes de passation des marchés de l’Etat : 

- I'acte d'engagement ; 

- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif ; 

- le cadre de la décomposition du montant global ; 

- le cadre du sous-détail des prix ; 

- la déclaration sur I'honneur ; 

- avis de publicité ; 

- la demande d’ admission ; 

-la circulaire de consultation ; 

-le cadre du procés-verbal de l'appel d'offres ou du 

concours ; 

- le cadre du rapport de présentation du marché. 

* Personne chargée du suivi de l'exécution du marché : 

Le réglement des marchés doit prévoir la désignation par 
Porganisme de la personne chargée du suivi de l’exécution du 

marché. 

* Rapport de présentation du marché : 

Le réglement doit préciser que le projet de marché doit faire 

l'objet, lors de sa signature par l’organisme, d'un rapport de 

présentation, faisant ressortir notamment : 

- la nature et l'étendue des besoins a satisfaire ; 

- I'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le 
montant de son estimation ; 

- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ; 

-]a justification du choix des critéres de sélection des 
candidatures et de jugement des offres ; 

- la justification du choix de I'attributaire.
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* Rapport d'achévement de l'exécution du marché : 

Le réglement des marchés doit préciser que le marché dont 

le montent excéde un seuil déterminé doit faire l'objet d'un 
rapport d'achévement établi par l’organisme. 

* Contrdéle et audit : 

Le réglement des marchés doit prévoir le recours aux 

contréles et audits des procédures de passation et d’exécution 

des marchés et ce a partir d'un seuil déterminé. 

De méme, i! doit précis» que Vorganisme est tenu de 

mettre e1 place un disposi if de contréle interne des achats, des 
approvisionnements, des stocks et des immobilisations, et 
élaborer un manuel de procédures en la matiére. 

* Date d'entrée en vigueur : 

Le réglement des marchés doit préciser la procédure 

d’approbation comme suit : « Le présent réglement entre en 

vigueur aprés son adoption par le conseil d’administration ou 

Porgane délibérant et son approbation par le ministre des 

finances et de Ja privatisation. 

V- TENUE DE LA COMPTABILITE 

L’EEP doit tenir sa comptabilité conformément au Code 

général de la normalisation comptable (C.G.N.C ). 

Le plan comptable de |’EEP doit permettre de générer les états 

de synthése qui donnent une image fidéle du patrimoine, de la 
situation financiére et des résultats de I’7EEP dans un  souci 

d'harmcnisation, de transparence et d'efficacité en matiére de gestion. 

Ii doit prendre en considération les principes comptables 

fondamentaux tels qu'ils sont stipulés dans le CGNC et répondre 

aux nécessités de l'information interne et externe, indispensable 

pour une gestion moderne et efficace. 

L’EEP doit établir Pinventaire du patrimoine (actifs et 

passifs, biens meubles et immeubles.....) en quantité et en valeur, 
indispensable a !'élaboration du bilan. 

- COMPTABILITE GENERALE 

La comptabilité générale doit comporter les parties 

suivantes : 

+ les états de synthése qui constituent un tout indissociable 
et comprennent : 

1- le bilan qui désrit séparément les éléments actifs et 

passifs de l’EEP ; 

2- le compte de produits et charges qui récapitule les 
produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte 

de ieur date d'encaissement ou de paiement ; 

3- l'état des soldes de gestion qui décrit la formation du 

résultat et celle de l'autofinancement ; 

4- le tableau de finencement qui met en évidence l'évolution 

financiére de EEP au cours de l'exercice en décrivant les 

ressources dont il a disposées et les emplois qu'il a effectués ; 

5- l'état des informations complémentaires qui complete et 
commente l'information donnée par le bilan, le compte de 

produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de 

financement. 

* Les méthodes et régles d'évaluation : 

L'évaluation doit concerner les élémenis actifs et passifs de 

PEEP.   
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Le consultant doit indiquer les méthodes suivies pour 
l'évaluation de ces éléments. 

* Le plan de comptes : 

Le plan de comptes doit comporter le cadre comptable et la 
nomenclature des comptes. 

Ce document doit étre congu de telle maniére que la 
comptabilité de EEP puisse générer directement le bilan et le 
compte de produits et charges. Le passage de la nomenclature des 
comptes aux états de synthése ne doit nécessiter aucun 
rapprochement extra-coiiptable. 

* Les modalités de fonctionnement des comptes : 

Un manuel sera établi décrivant les procédures et 

organisation comptables ainsi que le fonctionnement des 
comptes de l’EEP. 

Ui doit transcrire toutes les écritures comptables possibles 
que l’EEP est appelée a enregistrer. 

* La nomenclature budgétaire : 

Une nomenclature budgétaire doit étre établie aussi bien en 

exploitation qu'en investissement par référence au plan 

comptable de |’EEP. 

- COMPTABILITE ANALYTIQUE 

La comptabilité analytique doit viser les principaux 
objectifs suivants : 

- connaitre les cofits et les résultats des différentes fonctions 

et prestations de 1’EEP ; 

- permettre d'évaluer certains éléments du bilan de PEEP ; 

- analyser les résultats aprés calcul des cofits des biens et 
services et leur comparaison aux prix des prestations. 

L’EEP doit élaborer une nomenclature des comptes 

analytiques visant 4 atteindre les objectifs précités et s‘articulant 
avec la comptabilité générale. 

Une terminologie lige 4 la comptabilité analytique doit étre 

également établie. 

- DOCUMENTS ET SUPPORTS COMPTABLES 

- le journal qui doit enregistrer jour par jour les opérations 

de VEEP. fl doit étre détaillé, s'il le faut, en autant de 
journaux auxiliaires ; 

- le grand livre formé de |'ensemble des comptes individuels 
et collectifs, qui permet le suivi de ces comptes. I] doit 

étre détaillé, s'il le faut, en autant de livres auxiliaires ; 

- la balance établie a partir du grand livre ; 

- le livre d'inventaire qui est un support dans lequel sont 
transcrits le bilan et le compte des produits et charges. 

L’EEP devra veiller aux opérations inhérentes a 

l'élaboration des états de synthése, notamment : 

~ les opérations d'inventaire ; 

- la saisie des écritures comptables ; 

- I'élaboration des documents comptables. 

En résumé, l’EEP devra disposer des éléments suivants : 

~ les états de synthése : bilan, le compte produits et charges, 

l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et 
l'état des informations complémentaires ;
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-le plan de comptes ainsi que le fonctionnement des 

comptes ; 

- les méthodes d'évaluation ; 

- la nomenclature analytique ; 

- lanomenclature budgétaire ; 

- le manuel des procédures comptables. 

VI- PLAN PLURIANNUEL 

Les organismes établissent, pour une période pluriannuelle 

de trois a cing ans, un plan comportant les états prévisionnels 

techniques et financiers. 

Ce plan comporte, par activité et sous forme consolidée : 

- le programme d’actions physiques ; 

- le programme des investissements ; 

-le plan de financement ; 

- le compte de produits et charges prévisionnel ; 

- le bilan prévisionnel ; 

~ ’évolution des effectifs et la loi des cadres prévisionnelle ; 

- les indicateurs de performances physiques et financiers. 

Ce plan est actualisé, annuellement, dans le cadre de la 

présentation des prévisions budgétaires. 

Le bilan et le compte de produits et charges prévisionnels 

devront étre présentés conformément a la nomenclature 

budgétaire de I’établissement, établie selon le plan de comptes 

du Code général de la normalisation comptable. 

De méme, le plan pluriannuel doit étre préparé en 

conformité avec les directives et orientations arrétées par le 

gouvernement et avec les principes directeurs suivants : 

-adéquation des prévisions avec les orientations des 

pouvoirs publics ; 

- justification de toute opération d’investissement, de 

création d’emplois ou d’augmentation des charges par 

l'amélioration du rendement et de la productivité ; 

-prise en compte de l’objectif de maximisation de la 

rentabilité des capitaux investis et des performances, en 

fonction du marché, des capacités d’autofinancement et 

des autres sources de financement disponibles, pour les 

EEP exercant une activité industrielle ou commerciale ; 

- distribution de bénéfices, selon les normes admises dans 

Ie secteur privé, dans les EEP agissant en milieu 

concurrentiel ; 

- équilibre du compte de résultat, 4 l’exclusion de toute 

subvention d’exploitation et tendance progressive a 

lélimination de toute subvention d’investissement, pour 

les EEP exercant une activité industrielle ou commerciale 

et subissant des contraintes de service public ; 

-amélioration des ressources propres des établissements 

publics a caractére administratif, émargeant au budget de 

! Etat, dans le but de diminuer, progressivement, les 

transferts budgétaires.   
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VIl-RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE 

DIRECTEUR DE L’ORGANISME 

Le rapport de gestion établi par le 

I'établissement public doit contenir tous les éléments 

d'information 4 méme de permettre d'apprécier l'activité de 

lorganisme au cours de l'exercice écoulé, les opérations 

rcalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la 

proposition d'affectation du résultat, la situation financiére et les 

perspectives d’avenir. A ce titre, il doii contenir notamment: 

directeur de 

- le cadre institutionnel, les missions et objectifs assignés a 

Porganisme ; 

- la description de I’évolution de l’activité et des résultats 

réalisés en comparaison avec les prévisions budgétaires et 

au plan pluriannuel ou éventuellement au contrat 

programme ; 

financiére l’évolution de la situation 

prévisionnelle ; 

passée et 

Pévolution des investissements et leur plan de 

financement ; , 

la gestion des ressources humaines 

statut du personnel ; 
et l’application du 

la gestion des approvisionnements et I’état des marchés 

passés par l’organisme ; 

les acquisitions immobiliéres et les conventions passées 

avec les tiers ; 

Pévolution du dispositif de contrédle interne et 
organisation et le systéme d’ information de gestion ; 

Pévolution des performances techniques, économiques et 

financiéres ; 

le commentaire des résultats des travaux de contréle 

menés par les différents organes de contréle et mention 
de tout rapport ou étude réalisés sur l’organisme ; 

les flux financiers avec |’ Etat ; 

les plans d’ action stratégiques passés et prévisionnels ainsi 

que les perspectives d’avenir ; 

les états de synthése comptables ; 

la situation de trésorerie ; 

le résultat du programme d’utilisation des crédits et des 
dotations affectées 4 l’organisme ; 

les informations synthétiques sur la ‘qualité de la gestion et 
des performances des filiales et des participations. Le 

rapport doit contenir Jes informations permettant 

d’apprécier la contribution au résultat social. Il est 

annexé au rapport un état de ces filiales et participations 

avec indication des pourcentages détenus en fin.d'exercice 

ainsi qu'un état des autres valeurs mobiliéres détenues en 

portefeuille 4 ja méme date et I' indication des sociétés 

que Vorganisme contréle. Si ce dernier a acquis des 

filiales ou des participations ou le contréle d' autres 

sociétés en cours d’ exercice, il en est fait spécialement 

mention.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Décret n° 2-05-1431 du 24 kaada 1426 (28 décembre 2005) 
modifiant ou complétant la liste des indemnités et 
primes entrant en ligne de compte dans la 
détermination des émoluments de base soumis a 

retenue pour pension. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 64 de la Constitution ; 

Vu Varticle 11 de la loi n° O11-71 du 12 kaada 139] 
(30 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles, telle 
qu’elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi n° 06-89 
promulguée par le dahir n° 1-89-205 du 21 joumada I 1410 
(21 décembre 1989) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

13 ramadan 1426 (17 octobre 2005), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des indemnités et primes 
entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments 
de base soumis 4 retenue pour pension peut étre complétée ou 

modifiée par : 

—un arrété conjoint du ministre des finances et de fa 
privatisation et du ministre de la modernisation des 
secteurs publics, lorsqu’il s’agit des fonctionnaires de 
Y Etat ;   

~— un arrété du ministre des finances et de la privatisation, 

lorsqu’il s’agit du personnel des établissements publics 

affiliés au régime des pensions civiles. Cette disposition 

s’applique également au personnel des établissements 

publics transformés en sociétés privées, demeurant affilié 

au régime des pensions civiles. 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation et le 

ministre de la modernisation des secteurs publics sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de [’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1426 (28 décembre 2005). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de fa privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED BOUSSAID 

 


