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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant 

promulgation de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier 

la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 75 ; 

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 promulguce et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Agadir, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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LOI DE FINANCES N° 115-12 

POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2013 

  

PREMIERE PARTIE 

DONNEES GENERALES 

DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux recettes publiques 

I. — IMPOTS ET REVENUS AUTORISES 

Article premier 

l. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de 

finances, continueront d’étre opérées, pendant l'année budgeétaire 
2013, conformément aux dispositions Iégislatives et 
réglementaires en vigueur : 

1) la perception des impéis, produits et revenus affectés a 
l’Etat ; 

2) la perception des impéts, produits, taxes et revenus 
affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics 
et organismes diment habilités. 

Il. — Le gouvernement est autorisé a procéder aux émissions 
d’emprunts et de tout autre instrument financier dans les 
conditions prévues par la présente loi de finances. 

Hi. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que 
celles autorisées par es dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, a 
quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se 
pergoivent, sont formellement interdites, a peine, contre les 
autorités qui les ordonneraient, contre jes employés qui 
confectionneraient les réles et fixeraient les tarifs et contre ceux 
qui en feraient le recouvrement, d’étre poursuivis comme 
concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, 
pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres 
personnes qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues A Pégard 
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 
régiementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, 
imp6ts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la 
délivrance de produits ou services des établissements de |’ Etat. 

Droits de douane et impéts indirects 

Article 2 

I. - Conformément aux dispositions de l’article 70 de la 
Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant 
année budgétaire 2013, 4 l’effet de : 

~— modifier ou suspendre par décrets a l’exclusion de la taxe 
sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et tes autres 
droits et taxes pergus a |’importation et a l’exportation 
ainsi que jes taxes intérieures de consommation prévus 
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par le dahir portant foi 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 compleéter par décrets, les listes des produits 

originaires et en provenance de certains pays d’ Afrique, 

béneficiant 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 ta prochaine ioi de finances. 

Il. — Conformément aux dispositions de l'article 70 de la 

Constitution, sont ratifiés les décrets ci-aprés indiqués, pris en vertu 

des dispositions de !’article 2 — de la loi de finances n° 22-12 pour 

l'année budgétaire 2012 : 

1} décret n° 2-12-321 du 13 chaabane 1433 (3 juillet 2012) 
portant suspension de la quotité du droit d’importation applicable 

au lait UHT écrémé, demi-écrémé et entier ; 

2) décret n° 2-12-S11 du 5 kaada 1433 (21 septembre 2012) 

portant suspension de la perception des droits d’importation 

applicables au blé tendre et ses dérivés. 

Code des douanes et impdéts indirects 

Article 3 

1. - A compter du 1* janvier 2013, les dispositions des 
articles 114, 134, 136, 152, 279 dis, 280, 284, 285, 286, 294 et 296 
du code des impéts 

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 : 

douanes et indirects relevant de 

« Article 1/4. ~ 1° Les régimes économiques en douane 
« comprennent : 

« —les régimes suspensifs : entrepdt de douane, entrepédt 

« industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement 

« actif, admission temporaire, exportation temporaire pour 
« perfectionnement passif, exportation temporaire pour 
« perfectionnement passif avec recours 4 (échange 
« standard, exportation temporaire, transit, transformation 

« Sous douane ; 

« — le drawback. 

(fa suite sans modification.) 

«Article 134. - 1° A Vexpiration des délais de séjour 
PIKES... cecceseeesescsesecececeeess , OU SOUMises aux droits et taxes
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« 3° Dans le cas de marchandises............. des droits et taxes. 

« Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, 

« lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé 

«a Vexportation, au-dela du délai fixé et sur autorisation de 

« Padministration, des objets, matériels et produits précités. 

« 4° En ce qui conceme les marchandises........... au moment 

« de l’entrée en entrepat. » 

« Article 136. — 1° Les comptes d’admission temporaire 

ieee cece eres par le soumissionnaire. 

«2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement 

« déclarés par le soumissionnaire sont contrélés par |’administration, 

«et, le cas échéant, aprés avis du département chargé de la 

« ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois 4 compter 

« de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation........ 

(/a suite sans modification.) 

«Article 152, -- 1° L’exportation temporaire pour perfectionnement 

« passif est un régime permettant !’exportation provisoire, en 

« suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de 

« produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis 4 la 

«consommation ou importés sous les régimes de |’entrepét 

« industriel franc, de admission temporaire pour perfectionnement 

«actif ou de la transformation sous douane, qui sont envoyés 

« hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une 

« transformation. 

« 1° bis. A exception des machines, matériels, outillages 

« et équipements, Voctroi du régime de l’exportation temporaire 

« pour perfectionnement passif est subordonné, a fa présentation 

«@une autorisation délivrée par le département chargé de la 

« ressource dans un délai n’excédant pas soixante jours. 

« 2° A leur importation, les produits et marchandises ayant 

« fait objet d’une exportation. temporaire pour perfectionnement 

« passif sont, soit réadmis sous Je régime de l’entrepdt industriel 

«franc, le régime de 

« perfectionnement actif ou celui de Ja transformation sous 

Vadmission temporaire pour le 

« douane initialement souscrits, soit mis a la consommation dans 

« les conditions prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions 

« fixées pour chaque régime. 

«3° Lorsqwils sont mis 4 la consommation 4 leur 

« importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au 

« paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles 

« suivant lespéce des produits et marchandises importés. 

« Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en 

«vigueur au jour de de la deéclaration 

« d’ importation. 

l’enregistrement 

4 
« La valeur 4 prendre en considération est celle de ces 

« produits et marchandises dans (’état ot ils sont importés, 

«diminuée de la valeur desdits produits et marchandises 

« initialement exportés. 
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« 4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de 
« réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des 

« produits et marchandises exportés temporairement pour 
« perfectionnement passif est considéré comme une exportation 
« définitive et entraine le dépét par le soumissionnaire d’une 
«nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle 
«initialement enregistrée, avec toutes les conséquences 

« découlant du régime de exportation. 

« 5° Les conditions d’application du présent chapitre sont 

« fixées par vole réglementaire. » 

« Article 279 bis. — Les délits douaniers de premiére classe 
« sont punis : 

« 2° d’une amende égale a trois fois la valeur cumulée des 

«marchandises de fraude, des moyens de transport et des 
« marchandises servant 4 masquer la fraude ; 

(fa suite sans modification.) 

« Articie 280. — Les délits douaniers de deuxiéme classe 
« sont punis : 

« 1°-- d'un emprisonnement d'un mois 4 un an ; 

« 2° — a) d'une amende égale A quatre fois le montant des 

« droits et taxes pour les infractions visées aux L°, 2°, 3°, 4°, 5°. 

« 6° et 7° de larticle 281 ci-aprés ; 

« b) dune amende égale a trots fois la valeur pour les 

« infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 ci-aprés ; 

(la suite sans modification. } 

« Article 284. — Les contraventions douaniéres de premiére 

« classe sont punies : 

« 1° — d'une amende égale 4 trois fois le montant des droits 

« et taxes compromis ou éludés ; 

(fa suite sans modification.) 

« Article 285. — Constituent des contraventions douaniéres 

« de premiére classe : 

« 8° — Tout abus volontaire du régime de l'entrepdt industriel 
« franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, 
« de l'admission temporaire, du transit, de la transformation sous 
« douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement 
«passif avec recours 4 Il’échange standard, au sens de 

« article 286 ci-apreés ; 

(la suite sans modification.) 

« Article 286. — Constituent des abus : 

« 1° — de l'admission temporaire pour perfectionnement 
(actif owe d'un contréle ; 

 



« 6°~de exportation temporaire pour perfectionnement 
« passif avec recours a |’échange standard : toute vente, toute 

« cession non autorisée, toute substitution de marchandises de 

«remplacement, toute manoeuvre tendant 4 faire bénéficier 
«indiment du régime de exportation temporaire pour 
« perfectionnement passif avec recours a l’échange standard 
« ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous 
« ce régime qui s'est révélée abusive. » 

« Article 294, — Constituent des contraventions douaniéres 
« de deuxiéme classe : 

«3° — Les infractions aux dispositions des articles 32-1°, 

« 38-2°, 46-2°, 47, 49-3°, 50-2°, 55, 57-2°, 69 , 76-2° et 152 fer 
« du présent code. 

(ia suite sans modification.) 

« Article 296, — Les contraventions douaniéres de troisieme 
«classe sont punies d'une amende égale av montant des 
« avantages attachés a l'exportation. » 

.-A compter du 1® janvier 2013, le titre V du code des 
douanes et impdts indirects précité, est complété par le chapitre V bis 
intitulé « Exportation temporaire pour perfectionnement passif avec 
tecours a |’échange standard » ainsi qu’il suit ; 

« Chapitre V bis 

« L exportation temporaire pour perfectionnement passif 
« avee recours 4 /échange standard 

« Article 152 bis. — 1° ~ [exportation temporaire pour 
« perfectionnement passif avec recours 4 l’échange standard est 
«un régime permetiant d’exporter des marchandises 
« défectueuses devant faire l'objet d'une réparation et 
« @importer, dans le cadre d’une obligation contractuelle ou 
« légale de garantie des marchandises de remplacement fournies 
« gratuitement, en exonération des droits et taxes exigibles. 

« 2° — Les marchandises de remplacement doivent relever du 
« méme classement tarifaire, posséder les mémes caractéristiques 
«techniques et étre de la méme qualité commerciale que les 
« marchandises défectueuses. 

« 3° — Lorsque les marchandises devant étre exportées ont été 
« utilisées, les marchandises de remplacement doivent également 
« avoir été utilisées et ne peuvent étre des produits neufs, 

« Toutefois, les marchandises de remplacement peuvent étre 
«néeuves en vertu dune obligation contractuelle ou légale de 
« garantie, 

« 4° — La livraison de la marchandise de remplacement doit 
« intervenir dans les six mois suivant la premiére mise a la 
« consommation des marchandises défectueuses, sauf dispositions 
« contractuelles contraires plus favorables, 

« Article 152 ter, - 1° - En cas d’urgence justifié, |’administration 
« peut autoriser l’importation anticipée des marchandises de 
« remplacement avant |’expédition des marchandises défectueuses. 

« L’importation anticipée des marchandises de remplacement 
« est subordonnée a la présentation d’une garantie agréée par le 
« ministre chargé des finances couvrant le montant des droits et 
« taxes exigibles a |’ importation. 
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« 2° — Les dispositions du 2° e¢ 3° de l'article 152 bis ci-dessus 

« s’appliquent dans les mémes conditions aux opérations prévues 
_ au 1° du présent article. 

« 3° — L'exportation des marchandises défectueuses doit étre 

« réalisée dans un délai de deux mois, 4 compter de la’ date 

« denregistrement de la déclaration de mise 4 la consommation 

« des marchandises de remplacement importées par anticipation. 

« Toutefois, et dans des cas diiment justifiés, l’administration 
« peut, sur demande du soumissionnaire, autoriser la prorogation 

« du délai précité: 

« 4° —Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut 
«d’exportation des marchandises remplacées entraine le 
«paiement des droits de douane et autres droits et’ taxes 

«applicables a fa date d’enregistrement de la déclaration 
« d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes 
« n’ont pas été consignés, de (’intérét de retard prévu a Particle 93-2° 
« ci-dessus. 

«Cet intérét de retard est di depuis la date de 
«l'enregistrement de la déclaration d'’admission temporaire 
« jusqu’au jour de {’encaissement inclus. 

«La valeur a prendre en considération est celle de ces 
« marchandises a la date d’enregistrement de ladite déclaration. 

« Article 152 quater. ~ Le régime de |’exportation temporaire 
« pour perfectionnement passif avec recours 4 I’échange standard 
« nest admis que si les conditions fixées a l'article 152 dis et 
« 132 terci-dessus sont remplies, 

« Article 152 quinquiés. ~ Les conditions d’application du 
« présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. » 

Tarif des droits de douane 

Article 4 

I. ~Le tarif des droits d’importation fixé par l'article 4 § 1 
de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1° juillet au 
31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 

_ 25 rabli I 1421 (28 juin 2000), tel qu'il a été modifié et completé, 
est modifié comme suit : 

« Chapitre 10 

« Céréales © 

« Notes. 

« 7) On entend par blé tendre fourrager relevant de la sous- 
« position 1001.90.90.11, le blé tendre dénaturé par coloration a 
« Vadditif alimentaire E142 (vert brillant BS), 

« La dénaturation est attestée par les services compétents du 
« département chargé de l'agriculture.
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Codification Désignation des Produits 5 |e: El ge 
a E 5 a S Ze 

ib z 52 

07.04 Chevaux, anes, mulets at bardots, vivants. 

0101.10 — Reproducteurs de race pure 

a 20{|00]--- anes, des espéces domestiques, reproducteurs de race pure (a) 0... 25 u nombre 

(6101.20) (Position supprimée) 

6101.90 — Autres 

——— chevaux « 

4 10 | 00}-—- -—-destinés 4 la boucherie ........... , 10 u nombre 

3 20|G0|- - ~~ de course, ages de moins de six (6) a ans, ., dans la limite du un n contingent annuel 

de vingt (20) tétes, aux conditions fixées par un arrété du ministre chargé des finances 

aprés avis du ministre de Fagriculture 10 u nombre 

30 -——- autres : 

3 10|--~--~- de trait ou de SOUR cece ce ccc eer se renee eee ee cnet ee teeters endef one trae nee ee tts 10 u nombre 

3 9Of---- = autres ....... 10 u nembre 

90 --- Anes, mulets at bardots ° 

3 10]-—-—- ~ mulets et bardots . 19 u nombre 

3 90/-—--~ autres 0... bee decean pcan eeeaa sens tessteseetecggeetesen ees 10 u nombre 

: 01.02 Animaux vivants de I’ espece bovine. 

0102.90 — Autres 

_-~-—des espéces domestiques | 

i 10} 00}- -—--— veaux ...... Cy pee bee nade arn ee eH nN eden EEE WEEE Ey 1000 He UULEE EE LEER EAP cee e tne EEE renee nee 200 u nombre 

--———vaches : 

4 211 00/---~- destinées 4 |'abattage immédiat et dont la viande est destinée a la 

transformation... .00.....c.0cc ccc ccc cce cee cece cease ae ee ence eee nee ene ete rte ee re rere erent 300 u nombre 

1 22)00|/----- VACHES LaiIOPAS oon nee ener e ri te tree tern eenere ened 200 u nombre 

1 29 | 00/----~ autres oo... 200 u nombre 

~——— taureaux, a |' exclusion des taurilions : 

4 31] 00)—----- taureaux de combat importés pour les besoins d'une manifestation 

tauromachique déterminée et conduits diractement au toril ........ se ees 200 U nombre 

41 39 | 00/----- BUCS occ cc ccc ccc ccc ccc ce cece cee eg re ee En ener erty 200 u nombre 

--—-—- autres: 

1 41] 00/---~-- boeufs, a l'exclusion des bouvillons et génisses 200 u nombre 

4 49] 00/----- AULOS ooo. cece cece ee ere een eee teet eet eee nen ere ben ete tee 206 u nombre 

1 90] 00}---—- autres .... 200 u nombre 

01,04 Animaux vivants des espéces ovine ou caprine. 

0104.10 — De ’espéce ovine 

90 —--— autres: 

1 10{-— ——des espaces domestiques 200 u nombre 

4 GO )———— autres eer terete ren ene es ced sate eeeeeeea nies vd vbveveteeteueetoeteee 200 u nombre 

0104.20 - De l'aspéce caprine 

90 -—- autres : 

1 10]——— = des aspeces domestiques 00... eee cree teeter tetee recente eerste cn tree 200 u nombre 

1 go|—--- autres ooo... ve 200 u nombre 

01.05 Cogs, poules, canards, ¢ oles, ., dindons, dindes at pintades, vivants, ‘des especes 

domestiques. 

— D’un poids n'excéedant pas 185 q: 

0105.11 -~ Cogs et poules 

1 90]00/--— autres ... 10 u nombre 

0105.19 | 00 ~ — Autres 
—--canetons : 

| 11)--— ~ reproducteurs . 
2,5 u nombre 

4 4) — BUTTS eee ce cee ee EEE EEE EE See TEESE ee 10 u nombre 

——— autres : 

——-—-+reproducteurs : 

1 23|----- PIMA AUK cece cece ee cete cee eees cen tent ten neec cte rane ree te eotceseenene nig ge sence 2,5 u nombre 

1 29)/----- OISOMNS o.oo c occ cccccccc eee eee cee cee cee eee ee ee re eee en rene once en eer see e est eres teen Tes 2.5 u nombre 

---—- autres : 

1 93)----- DIMGADSAUK oe eee ee ce ceca ee re cee ene sees eaeterene ris od renee ss ses 10 u nombre 

4 gg]----- OISONS .......-. 
10 u nombre 

~ Autres : 

4 0405.92 | 00 | COl-— Cogs et poules d'un poids n’excédant pas ZQOD GQ ociecec cere e reece teen eenerees 70 u nombre 

4 0105.93 | 00] 00]-- Cogs et poules d'un poids excédant 2.000 g .....--.-secscrrcsr cr tetttettttttenss 79 u nombre 

0105.99 |00| |-~ Autres 
1 PO] Hm CARAS occ cece cece ccc eee ERE EE 70 ul nombre                    



2970 BULLETIN OFFICIEL N° 6113 bis—17 safar 1434 (31-12-2012) 
    

  
  

  

  

  

   

    

stants Ee bene 

g a at a E g 
of ses 35 

Codification Désignation des Produits és [5 f] as 
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2 3 

1 . 20/~—--oies 2. 70 u nombre 
1 30{—~—dindons et dindes . 70 uJ nombre 
1 QO FH pimtades ccc ccc ec cer ecsceee cen eee eaecceberreeceeseecssneescetrateeteretneavaces 70 u nombre 

01.06 Autres animaux vivants 

~ Mammiféres : 

0106.11 ~~ Primates 
3 10] 0G}-—— destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locaies,importés 4 

leur ordre ou pour leur compte et conduits diractement 4 c@S pares 00 25 u . 

3 90 FOO f— =~ autres occ cecccscceccncececessevceecevveveveses fs cevsenevsveessesuseteeentneese 25 u nombre 
6106.12 ~~ Baleines, dauphins et marsouins (mammiféres de lordre des cétacés) ; 

lamantins et dugongs (mammiféres de l’ordre des siréniens) 
3 16} 00)— ~— destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales. importés a 

leur ordre ov pour leur compte et conduits directemant 4 ces parcs |... 25 u . 

3 GO] OG g ~~ AUS cece cc ceceeacecen see cae ses saseeeatereriatecattescatettvetesteteeteees 2,5 u nombre 
0106.19 --— Autres 

1 10 u nombre 

3 29 G0/---— autres 10 u nombre 
~—-— autres: 

3 30 | 00|~ - — = destinés aux parcs zoologiques, nationaux au des collectivités locales, importés 

a leur ordre ou pour leur compte et conduits directement a ces pares... 25 u . 

—- = autres : 

—----= des espéces domestiquas : 
3 41)00)/--~----— Chiens et chats occ cc cee cee cee ceeesceceeeecetesseeaueasecesnesseraen anaes 2,5 u - 
3 2.5 u - 

----- autres : 

3 $0] 00}------~ des espéces gibier .............. bie eteetetaeeneeesecss Licht aeacusausauesuevuetusteteners 2.5 u - 
ee des espéces 4 poils : 

3 61} 00/----~--- chiens et chats ........ caeeene chet ceded tey Gat eeetdedaaseeetaaeeees tan essteeaeeeseareeeenenees 2,5 u - 
3 69]00/--~---- BUTS cece cece cere cee eet eee see cenit tipertereeeeeeeetntttneteeetieeeeeed 2,5 u . 

3 90] 00|/------ AUTOS cece ctu es en cena cee eee eas ceeeee ceeeee ce eeeecesasseasaaeeseaeeeerareeans 25 u - 
0106.20 — Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer} 

3 10 | 00|- —-- destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités iocales, importés a 

leur ordre ou pour leur compte et conduits directement a ces pares... 2,5 u - 

~~ —— autres : 

3 91 fCOf— — — —tortutes oe ice ceceeececeeceeseenresseeeseetecsanesen sueeae steers cinaaesueecauerngeseegenees 2,5 u - 

3 99 FOO|——~-—— autres ooo ecseenees Cees y tees pg cette ces cee dette cee aae cae ceeeaa eae aaeaaeaees 2,5 u - 

— Oiseaux : 
0106.31 —— Oiseaux de proie 

3 10] 00|-— - destinés aux pares zoologiques, nationaux ou des collectivités locates, importés a 

leur ordre ou pour leur compte et conduits directement 4 ces pares «1.0... 25 u - 

3 BO] OO) — aut oor eer e erent teeter ete tee tn reser ceeenee nn cntnitesinenranereens 2.5 u - 
0106.32 —— Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoés) 

3 10 | 00}—— — destinés aux pares zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés 4 

{eur ordre ou pour leur compte et conduits directement a ces parcs oo... ee 25 u - 

3 90 [00 f—— ~ autres ccc cece s cee ces cents senses aetesegesenteeares ret aetcteecopn pratense 2,5 u - 

0406.39 -~+ Autres 

i——-- pigeons : 

1 11] 00}-—— — dits «de tir» importés pour tes besoins d'une manifestation publique (con-cours) 

déterminée et conduits directement 4 destination sous le couvert d'un acquit-2-caution a faire 

décharger par le service des douanes du liew ou est organisé le concour ........ ee 25 u . 

12 | OOJ—~—— pigeons VOyYaQOUrs oo... ccc cee cece eeeenteeereentnctars veteran teste anaes 2,9 u : 

1 19] OO ~ — — Utes once eee tee ee de ere eE EEG EE Ca ee coc eee cae aeeeeaeneeentacnes 25 u ~ 

ro = AULTES | 
3 20 }00}—— —-— destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés 

4 leur ordre ou pour laur compte et conduits directement a ces pares... 2.5 iF . 

a autres : 
3 30} 0Q/----- BUPUCHES ooo ee peepee ees cee pee ceeeee ceeeeeeceeeeeeeceeesaeeceer sae tentaeeeesen ene aeeeed 2,5 u - 

scot autres : 

3 91) 00/--~-~--- des espéces gibiler 00.0... ccc re 2,5 u - 

3 99) 0G)/------ BUTE cece cece e cere eee nner e ee tener eae HEED peo EEE ey Cee g ge ete pee 2,5 u - 
0106.90 — Autres                    
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Codification Désignation des Produits Bs 2 g 2 ° 2 

"E 4363] 25 
a a7 

~~ abeilles : 

3 29 | OG |— —— — autres ooo occ cccc ee ccc cece crete pee eee ene eee en EE EERE Eee cee eee ne een cet nat nena ieee 2,5 u - 

3 30 | 0G]— —— animaux destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivites locales, 

importés a leur ordre ou pour feur compte et conduits directement 4 ces parcs 25 u 

—-—-~ autres : 

3 94 !00|---- des espéces gibier 25 u 

3 92] 00] --—— des espéces a poils .. 2,5 u ~ 

3 99 | COl—— ——aUtres oo cccecec er cce eee cee tee cena ee bares tea eee naga eeesea ee eeee tenn esta ee eee se eee eneteeers 2,5 u - 

02.04 Viandes des animaux de l'espéce bovine, fraiches ou réfrigérées. 

0201.10 | GO — En carcasses ou demi-carcasses 

~~ — de 'espéce domestique : 

1 V1]-—--de veau ........... 200 kg - 

1 491— — ~— de gras DOVINS oo... ce terre entre ee rte epee eeeentieeesteeterner career eees cere 200 kg - 

1 QO JH BUTS oe ccc ccc cece cece eee eee eee een EER REELS SEE REET E EEE EEE tee eee EE See ee 200 kg - 

0201.20 ~ Autres morceaux non désossés 

---de l'espéce domestique : 

11 ~---de veau: 

1 10|----- morceaux de haute qualité visés a la note complémentaire n° 2 du present 

Fotos: OOO ETE OOS TCO OOOO OSE OOECOOSIOL SS 200 kg - 

1 90]----- BUMTOS ieee ccc eecenecnseeeceeeeeceseereeu ame eet eee teeees cane teteesesnaeesenaenenea eds heseaeeeen eee 200 kg - 

19 ---- de gros bovins : 

1 10j----- morceaux de haute qualité visés a la note comptémentaire n° 2 du présent 

GRADING ccc cece cece cee cee cen tes apeceesnecenteeeeneneees cesaaeerecssenisstaraeetenenrsaeeseseees 200 kg . 

1 90]----- AUUPES oe cece eee ee tee eee eee ded ge ae eec ane nest ea yyeees Oe teeceneeeebaes ci epe cae eee tan eee ene ete ad 200 kg - 

‘OO j--- autres : 

1 40|~——-— morceaux de haule qualité visés 4 la note complémentaire n° 2 du present 

Chapt occ ee eee cee ceereeeeeceneen tee ested tee taeneauegerececeeneer se gernreceteneree tices 200 kg - 

1 90]---- auires 200 kg - 

0201.30 - Désossées 
—~—-~-de l'espéce domestique : 

11 +——— de veau ; 

1 40/----- merceaux de haute qualité visés a la nole complémentaire n° 2 du présent 

Chapitre occ eee 200 kg - 

1 90j--~-—- BUEPOS ooo ccccccccececccecerseceerese cee ceanan ene cee sae eeesae ane peeareneeate neers strane ane ses genaans 200 kg - 

19 ———- de gros bovins : 

1 » [1G)----- morceaux de haute qualité visés a la note compiémentaire n° 2 du présent 

CHAP occ ccc ese sce ec cee ce eeee etre nen tee ene eee tan ens aceceesenerenaeannaremeenes teres ees 200 kg - 

i go}----- FULTGS occ cec cee ccccee ene eeneeeteeeeenee ane vcecuenueevaneneestesduasesenecutasneepeteeseanes 200 kg - 

90 —~ + gulres : 

1 10]--——— morceaux de haute qualité visés a la note complémentaire n° 2 du present 

GCHADIIS oo. eee cece eee cree tere ee esas entree we tea eae ee ees 200 kg - 

4 90}- ~-— autres 200 kg - 

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

0202.10 | 00 — En carcasses ou demi-carcasses 

1 10|- ~— de Pespéce domestique 200 kg * 

1 GOR —— AUPE eee cca cep eae ee eeeene cee cee ueeeeeeae eeeeteaeen eam eneer cee taeseeneeaees 200 kg - 

0202.20 - Autres morceaux non désossés 

10 ——— de I'espéce domestique : 

1 40/-_——— morceaux de haute qualité visés a la note complémentaire n° 2 du présent 

CHAP HTS oe cc ee cree ec cce ene ee eect eee ren aes eee enna eta ae en aHE Anes seen ee RESTS ee 200 kg 

1 90|---- autres 200 kg - 

90 —-- autres : 

1 40|-——-— morceaux de haute qualité visés 4 la note compléementaire n° 2 du present 

CMAPIUNE ccc cee cceeeecneecceeesecbeateeeanees ees ce eee rteneg end aaeprcasnage ane eaten ee eee Ere 200 kg - 

1 90]-~- — autres 200 kg 

0202.30 — Désossées 
- —-— de l'espéce domestique : 

1 11] 00]--~-——viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 gr 4 150 gr, en sachets 

en polyéthyléne, d'une teneur en matiére grasse de 17,5% 421 % (a)... eee 10 kg _ 

49 ---—-— autres : 

1 10]----- morceaux de haute qualité visés a la note complémentaire n° 2 du présent 

CHAP ooo. tee cee ee ee ete eee cee te eee EERE “ 200 kg - 

1 go|------ autres 200 kg . 

1 90] 00|--— autres ..... 
200 kg - 

02.04 Viandes des animaux de l’espéce ovine ou caprine, fraiche, refrigérées ou 

congelées. 

0204.10 | 00 ~ Carcasses et demi-carcasses d'agneau fraiches ou réfrigérees 

1 1O|—~— de espace Gomestiqhe 0... cece cere ee eens cenes cre tenene cerns ete eee 200 kg - 
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1 90}--— autres oo... settee eeeees 200 kg : 
~ Autres viandes fes a animaux x de ‘Vespace or ovine e fraiches o ou u réfrigérées : 

0204.21 | 00 - En Carcasses ou demi-carcasses 
1 10] ~—- de eee FOMESH AUS Sonor ent arnrctnrnrntnrernsesns te 200 kg - 
4 90/--- autres 0... fee ee tee ee ener rere oe eee teenie teenie ene aatensne ees 200 kg - 

0204.22 | 00 —~En autres morceaux non | désossés- 
1 TO)———de lespdce domestique o.oo... ccc cece ceeees cee eeece eee cue cuesescitveeeraseeneeea 206 kg - 
1 BO AUS cece cee eee eect cee cae cee tet bes cee eeeaeneeesesee cat suesaeeneeseeuieeeace 200 kg - 

0204.23 [00 — — Désossées 
1 10}~—- de lespace domestique 22... cece ccccccececnceeseseeeeuescseeeseyerueventtnrevereeates 200 kg - 
4 GOl——— autres occ cceceecnseeeuesesentetssattesetenvners cesta ences cud ete cue eee ean esenen ses 200 kg - 

0204.30 | 00 — Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées 
1 10]——-— de lespace domestique 2000s Leder beekeeeaeeeeeeee essa eee eeeneaseates 200 kg - 
1 90|——- autres 200 kg - 

— Autres viandes des animaux de l’espéce ovine, congelées : 

0204.41 | 00 —— En carcasses ou demi-carcasses 
1 10]-—-— de ’espéce domestique 200 kg - 
4 QO,— AUS cece cece cece cence ee eee beeeececeneteeeeeeeeeeeeeepegenenesy cubed a tetees 200 kg - 

0204.42 | 00 ~- En autres morceaux non désossés 
4 10|-—-de Pespdce domestique oo... cece ceesceaecescerececnseceeveeceneueucsrrseneereress 200 kg - 

1 BO fH AUS i ceeececteccetcetteedss dee cen bea ben eae sda eeseseseseeecesegeceseeseneceseneans 200 kg - 

0204.43 | 00 ——Désossées 

1 1O}—--— de espace domestique ..0..0....ceccececcceccseceeccseeesesctecesensseeteeesserenaneteensesers 200 kg - 

4 DOI — — autres eee ce cee eects eeeeeteees te 200 kg . 

1 0204.50 | 00100) Viandes des animaux de l’espéce caprine ....... we 200 kg - 

1] 02.05 | 0205.00 | 00]00)Viandes des animaux des espéces chevaline, asine ¢ ou 1 mulassiére, fraiches, 

réfrigGrGes OU CONQEIEES ..........cccssecessensensneneeenecteseeereseuereeeieeueeespedeenersenen® 200 kg - 
02.06 Abats comestibles des animaux des espéces bovine, porcine, ovine,caprine, 

chevaline, asine ou mulassiére, frais, réfrigérés ou congelés. 

0206.10 — De lespéce bovine, frals ou réfrigérés 

1 +0 |O0/——-— destinés a la fabrication de produits pharmaceutiques ............000..c. cc ceeeeeeee 10 kg - 

——-— autres : 

91 ———-—de l'espéce bovine domestique : 

1 10)-—~-- hampe visée a la note complémentaire n° 3 du présent chapitre ................... 200 kg - 

i 90]----- autres 200 kg > 
4 99|00|~-—-- autres oo... 40 kg - 

~ De Pespéce bovine, congelés : 

0206.21 | 60 —— Langues 

1 10|——~— destinées a la fabrication de produits pharmaceutiques ...............0.c erect 10 kg - 

~—— autres : 
1 91|--——— de l'espéce bovine domestique 0.0... cee cerca erence ne reer r ee en eee need 40 kg * 

41 QD mA ES cece cee ene ces ene eee cae eeeeae ceessmeesaameessuaestaeenesenereeeteteetoenaeeen 40 kg 

0206.22 | 00 -—Foies 

1 10|— —— destinés 4 la fabrication de produits pharmaceutiques 00.00... 10 kg - 

, ——-— autres ; 

1 Otf-———de Pespéce bovine domestique .....0... ccc cece cee cee cece e ere nee ene te pee re ree eaa ered 200 kg - 

4 DOP AU ES ccc see cen secu en ceeneeeeeseeeeemeseecuseeecueeteeeeeeseetareeeseesateneeneeered 200 kg - 

0206.29 ~— Autres . 
1 10 | 00]- ~- destinés a la fabrication de produits pharmaceuliques ........ cece cece eee eee es 10 kg - 

——— autres : , 

91 ———-—de l'aespéce bovine domestique : 

1 10}----- hampe visée 4 la note complémentaira n° 3 du présent chapitre .. beets 40 kg - 

1 90]----- et 40 kg - 

1 99 | OO J—— —— autres occ ccccc cee centre cen bne cee eee cates cae teenaeee snipes neg ete nee teerenes boc teed 40 kg - 

0206.80 | 00 — Autres, frais ou réfrigérés 
1 10|--— destinés a la fabrication de produits pharmaceutiques ........... cee 10 kg - 

——— autres ; 

4 91|---- des espéces chevaline, asine et mulassi@re oo... cert ees 40 kg - 

1 DG |—— BUTE ec ececececeueceeeee see tee eee eee cae ceenes eeeeer eet ae etn ane terete betets enn ee renee creees te 4G kg - 

0206.90 - Autres, congelés 

10 ~—-~ foies congelés : 

1 10|~ ~—~—destinés a la fabrication de produits pharmaceutiques ............2. eee eed 10 kg - 

—--—- autres : 

1 9ij----- des espéces chevaline, asine el mulassiére .. 200 kg - 

1 99|--~—— FULTS oes ieee cece pee eee ae eet ee ee ener e EEE EE ODER ESCO y Cr tee eee ne ae een e ee 2006 kg - 

90 —— = gutres : 

1 10]- — — ~ destinés 4 la fabrication de produits pharmaceuliques ........... es 10 kg - 

—-—--~ autres: 

4 91j----- des espéces chevaline, asine et mulassiGre oo... ee 40 kg 

1 99g|----- BULGES oo. cee ccc cee ecg sees eee coe tee cette cee ee ee rere eee renee pret ere net er nes cree ecr eee 40 kg -                
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02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 

01.05. ' 

~ De cogs et de poules : 

1 0207.11 | 00-100/-— Non découpés en morceaux, frais OF PéfriQGréS ......-cccceerereeenseneeersersaneees 4100 kg - 

1 0207.12 | 00] 00|~— Non découpés en MorceaUx, COMGOIGS .....cessscsereersereerrerersessererebettaeteeetttes 400 kg . 

0207.13 | 00 —— Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 

1 TOR FOES ccc ere ee en En EHO R OnE ga fee errr pee 100 kg - 

--—— morcealx : 

1 21J—— -—-—dSOSSES oo ee EEE EE EOE REED 190 kg - 

4 29|+— ~—non désossés 100 kg - 
1 90j——— autres abais ee eer eneereereereren beeen taneeeeeeeee 100 kg - 

0207.14 ~ — Morceaux et abats, congelés 

1 10] 00|———viandes désossées broyGeS oo... eee re eee retin tiarer crease ence ee ee teeta 40 kg - 

e~ -= = autres : 
1 OT OD — — FOS eee cee cee ee eee PEE EP EE EEE EEE en EE EE EEE SHEE ECE EE EEE EEE ee Ger rsa aS tat 109 kg - 

92 —~——~— morceaux : 
cotoe désossés : 

1 11}------ de bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyés .....................- 100 kg - 

1 12|------ de cuisses entidres sans peau, NON DOYS... cree peteeteaeeee 106 kg - 

7 {9|~----~- AUITES, NON DOVES o.oo. eet ne ren terre ee ee crete ener td 100 kg - 

coor non désossés : 

1 91|------ cuisses et ailes 100 kg - 

1 g9j------ autres .........00 teen 100 kg - 

1 99 | O0f———— autres abats 00... ec ce cece ee eer eee eee een ner rer er EEE Eee Ey 100 kg - 

— De dindes et dindons : , 

1 0207.24 | 00/0C|~- Non découpés en morceaux, frais Ou réfrigGréS ...... essere erentenees 100 kg - 

1 0207.25 | 00 | 00|-—Non découpés en morceaux, congelés 100 kg - 

0207.26 | 00 ~- + Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 

1 FOJ— FOES nee cece ee err ree ne eer TEEPE nee er ree creed +400 kg + 

——- morceaux : 

1 2th —-——GOSOSSES ccc ee renee err eee er teen nrerer crite eter eater reed 100 ka . 

1 29|-——-—non désossés nd 100 kg - 

4 QO)——— autres ADA oor cee eee cee e ee ered H LEE r AER ee EEL eet EEE TEE nC HEE aaa tener 100 kg . 

0207.27 --Morceaux et abats, congelés 

1 40 | COl—— — viandes désossées DroyGeS ......... ccs eccce cence ene recat tenet ter eeeecteecte neces ere tterrt ed 49 kg - 

90 =—— aulres : 

1 0) eee [el 1 eer Oe ETP eeeECEE TC ECCSCORCOOTOSEEOIOOOS 100 kg - 

—-—- morceaux : 
1 21|----- GESOSSES oo ccc ccccccccescn ane eee cee eee nee eee eee PEN SEDR Uren eee aaa eeeoe aera ean eane nye ase es 400 kg - 

1 29|----- NON GOSOSEES oo eee cece cece eee eee ee . 100 kg . 

1 QO) — autres ADAES occ errr eee tre rere rete reenne dette ee eeen een ee ered 100 Kg - 

— De canards, d’oies ou de pintades : 

1 0207.32 | 00; 00!-- Non découpés en morceaux, frais OU FEFIGGFES ......-..c.-ecceceesceeeesrenaneeteneees 400 kg . 

0207.33 | 00 —— Non découpés en morceaux, congelés 

1 10|---—canards 100 kg - 

1 20)-—— oles ...... 100 kg - 

1 90|- -~ pintades 100 kg - 

0207.34 ~~ Foies gras, frais ou réfrigéres 

4 10] G0|---- foies gras d’cie ou de canard wee 40 kg . 

1 (e700 013) meaner] 0] (0-1 EEC ETCOEOEOEOOOOO OOOO 100 kg - 

0207.35 | 00 -— Autres, frais ou réfrigérés 

1 ST) en 0) |= eee TOTO CC CECE 100 kg - 

——— Morceaux + 

1 2UJ———-—AESOSSES oc ccc ccecee cree et ee eens etter eet teen ne eetee 100 kg - 

1 29|-~- - -non désossés .. 100 kg - 

1 907-—-— autres abats 0... 100 kg - 

0207.36 ~— Autres, congelés 

1 10] 00|—-—foies gras d'oic ou de Camaro... cess cece cette eee cpteteteeeeneneeeeetae 40 kg - 

90 -—~ autres ; 

+ —— MOrceaux : 

1 11]----- GESOSSOS ooo cuccccececececceecueteeces eet ene ete cyt eee seers tener etn gee ne eet tamer tnenee eee ses 100 kg - 

1 19j----- non désossés 
160 kg - 

1 QO) —--— autres abals 0... eee ae 100 kg - 

02.08 . Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 

0208.16 | 00 — De lapins ou de iiévres 

1 10 ——-~—destinés 4 ja fabrication de produits pharmaceutiques ......--.6 ceteris 10 kg - 

—--— autres ; 

1 91|-~-~ de lapins domestiques 40 kg . 

1 QOJ—— —— Ute ec ce ec e eect cnet ee eeee renee erties 40 kg - 

1 0208.20 | 00700|— Cuisses de grenouilles ........-.-...:csesesrenreeenercanernnreeeensensregnmnen settee seen serge 2,5 kg - 

0208.30 | 00 - De primates 
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1 10)|--~-- abats destinés a la fabrication de produits pharmaceutiques voces sce 2,5 kg ” 
1 GO mm AUR neces e cece cee cencee cueusaececeeeeecurcpesseueuusaneecstavecurctesevunetrneenaes 2,5 kg - 

0208.40 | 00 — De baleines, dauphins et marsouins (mammiféres de l’ordre des cétacés} ; de 

jlamantins et cdugongs (mammiféres de !ordre des siréntens) 
1 10}-—~ abats destinés a ta fabrication de produits pharmaceutiques ........ 2,5 kg - 
1 20)~—~~ viandes de bal@ine oo... icccccsceccecsecseceseceecssececsnsesencs 2,5 kg - 
1 QO] — = — AULFOS ee cecccecc neces ces verses seesussssecauegeuecsuateueseversrenssentesterenvanestaneass 25 kg - 

0208.50 | 00 — De reptiles {y compris les serpents et les tortues de mer) 
1 10|-—— abats destinés a la fabrication de produits pharmaceutiques .............0.000.0000. 2,5 kg - 
1 BO Pm UTS ccc cee ce sees ce cee ceeue censeeceaassegeptnnussansasseeetevetepevstaterea 2,5 kg - 

0208.90 | 00 — Autres 
4 10|~—- de pigeons domestiques beteacaeeeee: wee 40 kg - 

20 )——— de Gilet ieee ee cneeeccs acces se eer cseseeseeseeccesssecatateeersisenstnats 40 kg - 

—-~ autres : 

1 $1|-——— abats destines a la fabrication de produits pharmaceutiques .............00.000004/ 10 kg . 
1 93) ~—~+ viandes de pheque tee 40 kg - 
1 99) ——— autres ee 40 kg - 

02.09 | 0209.00 {00} [oo ae graisse de volailles non fondues r ni autrement extraites, frais, 

réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 

1 90}——- graisse de volailles ... 40 kg - 

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et 

poudres, comestibles, de viandes ou d’abats. 

0240.20 — Viandes de l'espéce bovine 

~ —— de Pespéce bovine domestique : 
1 11 | OOF——— — non désOSS6eS oo. cccccccnccesecerecsecseeseveceuscesetcecuesieatvasedeuteatestareres 40 kg - 

—-—~— désossees : 
1 15 |OG|----~— SOCNOES ccc cece cee crete rete eee cE EEE E ELE PE EOE CLEP LEE LEE etre ttettgteneeceneerre ed 40 kg - 
1 17 | 0G|--—-~- autres 40 kg - 
1 QO | OO]— —— autres onc cccccsecseeeeesceescesescessneseeeesesgessutguyeee tect essteeeseeentress 40 kg - 

- Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats : 

0210.97 | G0 -— De primates 

q FO [— —— AD ALS ool ce cceneeeececnepe cee ape ane cece peeeae cong egeeggeyaseagaacegeecssunsesseeeaaeaes 2,5 kg - 

1 . QO mmm QUES eee cee cee rece cence ces ee seca cece eee ceepes eae eeeeesaue nae deeteseteanseveteesteeuiaes 2,5 kg - 

0210.92 | 00 —— De baleines, dauphins et marsouins (mammiféres de l’ordre des cétacés) ; de 

lamantins et dugongs (mammiféres de l ordre des siréniens) 
1 YO) — — AAS oon cece ceccteneersceecee cae eeeseseseacensauuaeceecectecsnauseesesecseqenetseteasenees 25 kg - 

1 QOH AUTOS oe eee ccceeeccece cece csneee teense eee aeeaeeseeeeeseedeedsenes tienes eseunaaeeaes 25 kg - 

0210.93 | 00 -— De reptiles {y compris ies serpents et les tortues de mer) 
1 TO, a ab ats cc cccccec cece ces eeeceeepecinaneecaqessettesapeasseacareeeseeeeststseateaeeeens 2,5 kg - 

i BO Ym mm AUTOS oe eee ce es eeess ne ree ser eersaneeenee sss nneseeepeeesuanaeseyeceeeataaeeneeseerener 2,5 kg - 

0210.99 -~ Autres 

1 101 00}~—— viandes de l'espdce ovine et CAPENG oc... cccsseseceescerercopseeceeseesenseesencesseserss 40 kg - 

90 ~—— autres : 

—-—-—-—foies de volailies, salés ou en saumure : 
1 11j----- foies gras d'oie ou de canard beget ee cps dee cae eee cae cea eee ceeaceeea eee eeseneeaenees 40 kg - 

1 49|-~--- BUTES ec eee cece ec ce eee cree te ee eee ee tee ee ete OE ELSE P Peete ted tedeebeenteneentenenea 40 kg - 
1 20/--—-— viandes de cheval salées ou en saumure ou bien séchées ...............0:cee 40 kg - 

——-~— abats : 

1 40j----- de l'espéce bovine doMeStiQUe oo... cccceee tenses eer nen cesses cee eeeten eee teeenenees 40 kg - 
t 50)----- autres 40 kg - 

1 90|---~ autres 40 kg - 
04.01 Lait et créme de fait, non concentrés al additionnés de sucre ou d’autres 

édulcorants. 

0401.10 ] 00 — Dune teneur en poids de matiéres grasses n'excédant pas 1% 

— — — frais : 

1 TDR dit SCPE eee EE On pep eee een eee nee ee een eeeeeeaee 100 kg - 

1 VO fH AUS once cece ccnn cus ves nee cae eee tee cesses nee ted eee tee aee nie vpeeteseebeneeveeeeaae! 100 kg - 

~~ CONSErVES | 
1 20{- -—— en boftes métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454g et 

TTTOUS eee ee ccc acct e a cee eee ee eee ree nn eee eee nee EEL EE SEEDED Dg nn Donen a aon 190 kg * 

-—--— autres : 

1 91]|-~--~-- autrement conditionnés pour la vente au détail oo... eee reer 100 kg - 

1 99]}-—--—~ non conditionnés pour ta vente au détail oo... eee eee eet tee eee 100 kg - 

0401.20 [00 — D’une teneur en poids de matiéres grasses excédant 1% mais n’excédant pas 

8% 
——— frais : 

1 11|~-—--— lait complet .. bene 100 kg - 

4 ADJ mm BUTE occ cee eee EOE EEE renner nn t an ress 100 kg - 

——-- conserves :                    
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1 20;--——— en boites métalliques hermeétiquement fermées d’un contenu net de 454g et 

MOINS oo ence cece eee ee ree near ee nnn renee ete ren ev taaee tee aaneteee tee aaeaaeee es 700 kg - 

—-—-——autres : 

1 9t[----- autrement conditionnés pour la vente au détail ...... 0. eee 100 kg - 

1 99|----- nen conditionnés pour la vente au détail ... 0... e eee 100 kg - 

0401.30 | 00 - Dune teneur en poids de matiéres grasses excédant 6% 
— ~~ frais : 

—--—- d'une teneuren poids de matiéres grasses supérieure 4 6% et inférieure ou 

éegale A 20% : 

1 W1]/----- creme de lait oo... cease reece cee cee eeeeee eeeeee eestor eeeeeeaenene seeteeeeeeeneeeenne 50 kg - 

1 19}----- BUYS cece cece cece ee cnet ee nnn ee EEE EEE EEE EME EASE EEE SEE DEES UE Ong an eee tae 50 kg - 

1 20|- -—- d'une teneur en poids de matiéres grasses supérieure 4 20% et inférieure ou 

Core) RE Lh eee 50 kg - 

1 30|--++~ d'une teneur en poids de matiéres grasses supérieure 245% oo... eee 50 kg . 

—-—-—conservés : 

1 40|-—-— en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454g et 
OWNS oe ececeeeecccececccececececen cee cevecebessuseceaesentseecsseeeecvacsencecnsetevietereateuseeeee 50 kg - 
———-— autres : 

4 91fj----- autrement conditionnés pour la vente au détail 0.10... eee eee eee s eee eeee 50 kg - 

1 99|----~— non conditionnés pour la vente au détatl 0... acre eeeeeeeee renee 50 kg - 

04,02 Lait et créme de lait, concentrés ou additionnés de sucre ow d'autres édulcorants. 

0402.10 — En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d’une teneur en poids 

de matiéres grasses n’excédant pas 1,5% 

—--—sans addition de sucre : 
--——-— an poudre ou granulés : 

WW) Je~--- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal 4 5 kgs : 

1 10|----~-= écrémé en poudre we 400 kg - 

1 90f-—----- BUTTOS ooo ccccesnscueeee cee ceeeceeeee ee eeeecaeeene nae ene gee pnpeee ten ere tessa eeeaegeeeeereee es 100 kg - 

a mt oe oe autres 
q 42 | 00/---—~-~ BCrOMS OF POUGIE ..... eee ee et eer eee ee een ead 50 kg - 

41 18|00]/------ BULPOS ooo cccccacce eee ceecce ees eee cee eee neh ean ESE EET EEE CEE nEE HEHE ESA EE SHUG eet Eee EEE EED EEE EE 100 kg - 

20 ———- autre qu’en poudre ou granuiés : 

1 10|/----- en boltes métalliques hermétiquement fermées c’un contenu net de 454 g et 

Fane] ge POTENT CCE OCECESIOEES 100 kg - 

a autres : 

1 91}------ autrement conditionnés pour la vente au détail ............0.. ce eee ee] 100 kg - 

1 99J- nen conditionnés pour la vente au détall ..... trent teeter eres 160 kg - 

---— avec addition du sucre : 

-——-en poudre ou granulés : 
30] |[----- spéciaux dits «pour nourrissons» en bottes métalliques hermetiquement 

fermées d'un contenu net de 500g et moins : 

4 10|------ avec une proportion de sucre de moins de 42% oo... eee ester cence eer eees 2,5 kg - 

1 20|/-----+- avec une proportion de sucre de 42% inclus 4 50% exclus 2,5 kg - 

1 90J------ avec une proportion de sucre de 50% Gf PIUS ........ eee eee rereteneeereeees 2,5 kg - 

-----— autres : 

41] J------ en emballages immeédiats d'un contenu net inférieur ou égal 4 5 kg: 

Haare écrémé en poudre, avec une propotion de sucre de - 

1 10j---- ~~ MOINS DE 42% oo. .eceeee cette eee sceeeeeeeceeeeeeeeeeees 100 kg - 

i 20j-------- 42% inclus 450% exclus .. 100 kg - 

1 30|------~- 5O% At DUS woe eee 100 kg - 
aa autres, avec une proportion de sucre de : 

4 91]-------- MOIS MO 4S oo. cece cece ee eee ee eee ener ee ee EEE Seg eee en enn ens 160 kg - 

1 g2|-------- 42% inclus 4 50% exclus 100 kg - 

1 g9gj]--—------ 50% et PLUS oo... cc cece cece reece nee ceeeee crete te ener eretetaer esters 100 kg . 

49) J------ autres : 

1 10|------- avec une proportion de sucre de moins de 42% ....iee eee 100 kg - 

1 20)------— avec une proportion de sucre de 42% inclus a 50% exclus .. 160 kg - 

4 g0|----~---- avec une proportion de sucre de 50% et PlUS 2... se eters 100 kg - 

——-—- autres qu'en poudre ou granules : 

91, j----- en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454g et 

moins 

1 40]/------ avec une porportion de sucre de moins de 42% 0.0... ect n etree rete 100 kg - 

1 20j-----— avec une proportion de sucre de 42% inclus 4 50% exclus ... 100 kg - 

1 90|------ avec une proportion de sucre de 50% et plus... see serene . 190 kg - 

99, |-~---- autres ; 

Hae autrement conditionnés pour la vente du détail : 

4 1Q|------- avec une proportion de sucra de MOINS de 42%... ese es 100 kg - 

4 29|------- avec une proportion de sucre de 42% incius 250% exclus . 100 kg - 

1 30|------- avec une proportion de sucre de 50% eb PIUS 1... cree eir ee teeter tees 100 kg - 

ae autres : 

1 Mp------- avec une proportion de sucre de moins d@ 42% 0.0... eed 100 kg - 

1 92|------- avec une proportion de sucre de 42% inclus & BO% @XCIUS 0... eae! 100 kg -  
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4 ‘ gg]-----~- avec une proportion de sucre de 50% et plus ........... 100 kg - 

- En poudre, an granules ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en n poids de 
matiéres grasses excédant 1,5% : 

0402.21 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
-~- €Nn poudre ou granulés : 

1 17 4 00/-—--— en emballajes immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a Skg 0000.00.00... 100 kg . 
i 19} 00}- —-—-— autres 2... Frnt rere renee ene terete 100 kg - 

90 ——- autres qu'en poudre o ou ugranulés 
4 10)-—~— en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de.454g et 

ROIS cece cece neces ce ces cceeee cur vee sie utenesceesintiesurvavsnvanetrevitenrnietes ce 100 kg - 
—--- autres: 

1 9if----- autrement conditionnés pour la vente au détails 100 kg - 

1 99}----- non canditionnés pour la vente au détail oo... crer ered 100 kg - 

0402.29 —— Autres 

—-—— en poudre ou granulés : 

10 += spéciaux dits «pour nourrissons» en boites métalliques hermétiquement 
fermées d’un contenu net de 500q et moins : 

{ 40)----- avec une proportion de sucre de moins de 42% ooo... cece eters 2,5 kg . 

1 20j----- avec une proportion de sucre de 42% inclus 4 50% exclus bee cee cece ee ee cen eee ened 2,5 kg - 
1 90)-----~- avec une proportion de sucre de 50% ef plus occ ee cee eee reer: 2,5 kg - 

m= — — autres : 

21, f----- en emballages immeédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 5 kg: 

coe écrémeé en poudre, avec une propotion de sucre de : 

1 10)------- MOINS dO 42% occ cece cence cee cent ceee bebe eeeeeeseeees ssa eeseseseeaeeae 100 kg - 
1 20)----~-—- 42% inclus & 50% @xClUS ooo... cette tee etter eee] 100 kg - 

1 30)/--~----- 50% et plus ........... ce cec eet ce deeececectecaeeeeneetensataae ees 100 kg - 

------ autres, avec une proportion de s sucre ede: 
4 91}/------- moins dé 42% 0.0... 100 kg - 
1 92|------~ 42% inclus & 50% exclus .. vl 100 kg - 
4 99|----~-- 50% St DIUS cee cceee cee eee eeseee sae etesevaneeesaneteantaneess 190 kg - 

29) J----- autres : 

4 *O|-----«= avec une proportion de sucre dé moins de 42% oe eee 100 kg - 

4 20/------ avec une proportion de sucre de 42% incius 4 50% exclus becca ete ueeaaeerenens 100 kg - 
4 90)-~---- avec une proportion de sucre de 50% e@t PIUS 0... erect eee eee 100 kg - 

—-—-— autres qu'en poudre ou granuiés : 

91 ---—— en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454g et 

mains 
1 10}----- avec uné porportion de sucre de MOINS de 42% oo. cece ee eee 100 Kg - 

1 20|----- avec une proportion de sucre de 42% inclus 4 50% exclus oo... 100 xg - 
1 S0}-----—- avec une proportion de sucre de 50% et PIUS 0. cee cceeeece see tereeees 100 kg - 

99 ~-—-— autres : 

eo autrement conditionnés pour la vente du détait : 
1 i1J------ avec une proportion de sucre de moins de 42% oo... ee 190 kg - 

1 12)-=----- avec une proportion de sucre de 42% inclus a 50% exclus .. ve 100 kg - 
1 19]------ avec une proportion de sucre de 50% et PIUS 0... eee eee ree eee ers 190 kg - 

----- autres : 

1 91j------ avec une proportion de sucre de moins de 42% oo... ee 100 kg - 

1 g2|------ avec une proportion de sucre de 42% inclus 4 50% excius wes 190 kg - 

1 99]~----- avec une proportion de sucre de 50% et plus 0. cece eee 100 kg - 
— Autres : 

0402.91 | 00 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
1 10}.-— = en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454g et moins...., 50 kg - 

-—--auires - 

1 $1|--—— autrement conditionnés pour la vente au détail oo eed 50 kg . 
1 99]- -—— nan condittonnés pour la vente au détail 0. trent te 50 kg - 

04.03 Babeurre, lait et créme caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crémes 
fermentés ou acidifiés, méme concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres 

édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. 

0403.10 — Yoghourt 
1 10] 00]-- - présenté comme boisson ; additionné de substances aromatisantes, de fruits ou 

GO CACAO cence epee eee terres cnn ent pe ete ieee ae cnn tern cope cneeeees 400 kg . 

~~ autres ; 
% . 20] 00|- —— — frais, non concentr€ mi SUG ee cet nee ad 100 kg - 

-—--coanservé, concentré ov sucre : 

-—---- sans addition de sucre : 

pa en poucre ou granulés : 

31 -----—--— en emballages immédiats d'un contenu net inférreur ou égal a 5 kg : 

1 90|/----~--~ BUT ES cece n ecb te tend eee dae peeeee conteeteretec nents 100 ke - 

4 39] 00]------- autres ve 100 kg - 
- 1 40 | 00}-—---—- autres quien poudre 0 ou u granules vocteccens 100 kg -                 
 



N° 6113 Sis— 17 safar 1434 (31-12-20 12) BULLETIN OFFICIEL 2977 

  

  

            

        

2 lave! Fe 
Codification Désignation des Produits s§ (sia| 82 

ao eSE| $32 
= |°%2] 53 

fat me em a avec addition de sucre : 

ania en poudre ou granulés : 
1 50} 0Gj------- spéciai dit «pour nourrissons» en boites métalliques hermeétiquement 

fermées d'un contenu net de 500 g et moinS......... ee coeeraneeenens cisuee 100 kg - 

Has autres : 
1 61] 00/--------— en emballages immeédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 5kg........ 160 kg - 

1 69 | 00;-------- Autres oo. Cee ee eee EEE EE EEE EES geen on pee eg 4160 kg - 

------ autres qu'en poudre ou granules ; 
1 91] 00j---—---- en boiles métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454 g 

100 kg - 

1 9960 100 kg - 

0403.90 - Autres 
01 —-—-—présentés comme boissons ; aromatisés, addilionnés de fruits ou de cacao ou 

autrement préparés : 
——~— présentés comme boissons ; aromatisés, additionnés de fruits ou de cacao : 

1 iO|----- présentés comme boissons ................ a 100 kg . 

1 20j----- aromatisés ou additionnés de fruils 100 kg - 

----— additionnés de cacao : 

1 9tj------ en emballages immeédiat d'un contenu inférieur ou égal a 500g ...............-. 100 kg - 

1 g99|-—----- AUUTOS coc cepcccccccccceecce cee ceccecteecqeceenee ceneeeececeegeeeee cee che teegeesaenasceneeeganeaas 100 kg - 

————autrement préparés : 

—---O en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diatétiques ou 

culinairas - 

p------ pour l'alimentation des enfants : 

1 11] 00j/------- en embailages immeédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 2 kg (a) ..... 100 kg - 

1 deste eeenee tees denver eee wees 100 kg - 

1 
100 kg - 

1 
+00 kg - 

4 100 kg - 

——- autres ° 

1 40] 00|——-—— frais, non concentrés ni SUCFES oo. 00... ec cece eee ttre terre rer ntneees 100 kg - 

———- conservés, concentrés ou sucrés | 

aoe H sans addition de sucre : 

—a ee en poudre cu granulés : 

1 §1]00/---—-+--—- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 5 kg 4100 kg - 

1 §9/00)------- BULOS ooo cece cece ceneeececceesecees ceetee dee pieee eeeteeaemeneeee sc tanngteaeeteeetes — 100 kg - 

1 60 | 00/------ autres qu'en poudre OU QTANUIES 2... sce etre cee nn te erase tte cteteertees 100 kg - 

~—-—— avec addition de sucre : 

Hae en poudre ou granulés - 

1 70] 00[|-~----— spéciaux dits «cpour nourrissons» en boites métalliques hermétiquement 

fermées d'un contenu net de 500 g et moins 100 kg - 

------- autres : 

1 81 [00/--—------ en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 5 kg... 400 kg - 

1 a9 }O0]---—----—- BUETOS ooo civ cpcccccecccceeceveepeneeesee eects eeeerespheee eregeecseeeeeencteeieseegenees teases 160 kg - 

paleaieieaiaaien autres qu'en poudre ou granulés ; 

1 9t | O0/----~-- en boites métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454 g 

el moins 
100 kg > 

1 99 | 00|-~-~-—-—-— BUTS ooo eee en eee eee teeter eee ett ee cdec ee dee eee vee est te tdeeenenieneenewen tere 4100 kg - 

04.04 Lactosérum, méme concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; 

produits consistant en composants naturels du lait, mame additionnés de sucre 

ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 

0404.10 - Lactosérum, modifié ou non, méme concentré ou additionné de sucre ov 

d'autres édulcorants 

1 40] 00]— - — frais, mon comcentré Mi SUCTE 0c ee er erent eet re cnestnantner enteritis 25 kg - 

--—— conservé, concentré ou sucré - 

———- sans addition de sucre : 

1 21] 00/----—- 4 ['état solide, conditionné en petits récipients pour fa vente au détail et 

Putilisation directe par le CONSOMMALEUT «2... cece tee re teeter rete ee tte ertcr® 25 kg - 

29] |e---- aulres : 

4 10|---~--- autre qu’a l'état solide, conditionné pour la vente au détaill oo... 2,5 kg - 

1 20|/------ autre qu’a état solide, non conditionné pour la vente au deétait wed 2,5 kg - 

4 9oj------ 4 Pétat solide non conditionné pour la vente au détail ........... ee 2,5 kg - 

—-—-—- avec addition de sucre : 

ms en poudre ou granulés : 

4 30 |0G!------— spécial dit «pour nourrissons» en bolles métalliques hermétiquement 

fermées d'un contenu net de 500 g et moins 2,5 Kg - 

Haron autres - , 

1 47100)------- en embaliages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 5 kg..........J 2,5 kg - 

1 49]00|/---——--- BUTEOS co occccccccccceceneesceeececeneee eee cee eeeteteet eee teee ee sen teen ger Eee ee gee g es Et 2,5 kg - 

pre ma autres qu’en poudre ou granules : 

1 gi }o0/-----~ en boites métatliques hermétiquement farmées d'un contenu net de 454g 

etmoins .... oo ce put eens dtvenyrteeerteesenteticteeceeeconecceenecseen testa gegeneegonusceseeres sry 25 kg - 

1 99] 00|------ AULES occ cce cece cece center ee teeter ee eee etn tne 25 kg - 
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4 10 | OO} — — frais, non conceNtrés Mi SUCTES ooo. ecco ccc ccececcccccecececceccecceeceeseere testsetyescseeeeeeees 2.5 kg 
-—- conserves, concentrés ou sucrés : 

---—-— sans addition de sucre : 

Hm & base de lactosérum : 

1 21 fOOj------ a l'état solide, conditionné en petits récipients pour la vente au détail et 

l'utilisation directe par le consommateur 2.5 kg - 

1 29) 00)-----— FURS ete e cece ete e terre ener en pr een peteteeteeeeeeneeneeeeeeaeegs 2,5 kg - 

Doce autres : 

mate en poudre ou granulés : 

1 a1 | 0G|------- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a5 kg .......... 2,5 kg - 

1 39 | 0G|——----- AUS eee eects eben scree ee nn EEC ee cdc EE Edd ope ae tbe eg easaenees 2,5 kg - 

+ 40 | 00]/-~--—-- autres qu’en poudre ou granulés oo... eee ceeteeeeeeeteepeennes ceeaee 2,5 kg - 

--—~-— avec addition de sucre : 

-—-— a= en poudre ou granulés : 

1 §0)00|/----~—- spéciaux dits«pour nourrissons» en bojites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 50C g et moins oo... cece cececereeeeteeeeneeteeeeetenaes 2,5 kg - 

----ae autres - 

1 61/00/------~ en embailages immeédiats d'un contenu net inférieur ov égal a 5 kg 2,5 kg - 

1 69] 00j/~--—--- BUTTS ieee cece eee eee cence eee gee eeaeeeeeeeecueecseeeeeecaee tense ateeneeeeee nts 2,5 kg - 

----- autres qu’en poudre ou granulés : 

1 91 OO frm mwa an boftes métalliques hermétiquement fermées d'un contenu net de 454 g 

OE MOINS cece cnce near cette cae aretec cae anesteecentesiaetscresieatecaatecneeetseeteaty 25 kg - 

1 99 | 00]------ FULTS eee cece cece eee ree cee pe cee cea eee cee dee eee ete dengue eee eerenearesennasteserees 2,5 kg . 

04.05 Beurre et a utres matiéres grasses provenant du lait ; pates a tartiner laitiéres. 
0405.10 | 00 —- Beurre 

1 10|-—— d'une teneur en poids de matiéres grasses inférieure ou égale a 84% «1... 25 kg - 

1 QO, AU eee cee ee ee een en ere rete en er en trent ttneneereeaeees eae eaee 25 kg - 

1 0405.20 | 00! GO} pates a tartiner laiti@res 0... eee cece eectee centre nee tee sonra rrensneaeeneneens 25 kg - 

1 0405.90 | OO} COP. ccc cee cee cee cee eee sas eegeee eegeee careee eae eee eas Deck cee eee pe cee eee ee anes 

04.06 Fromages et caillebotte. 

0406.10 ~ Fromages frais {non affinés}, y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte 

10 ——— fromage dit “mozzarella” fabriqué 4 base de lait, additionné de sel, de chlorure de 

calcium, d’une teneur en matiére grasse en poids de la matiére séche de 35% 447% 

et en matiére grasse dans la masse de 20% a 25% : 

1 10}--——— fromages utilisés dans ia fabrication des pizzas congelés .,.............. ee 25 kg - 

1 QO AUTOS cece cece ce nee e eee en eEe Ree DE ee na SESE a Eee nner rd Ee ver cee ee wen aaa eee naa eed 25 kg ~ 

90 —~— autres : 

1 10]--~——— fromages utilisés dans la fabrication des pizzas congelés .............0.... eee 25 kg - 

1 90]~-—~-— autres 25 kg - 
0406.20 | 00 —Fromages rapés ou en poudre, de tous types 

———fromages 4 pate pressée et cuite : 

1 10}~ — —— destinés a la fabrication des fromages et importés directement par les 

Industrials IMtr@ss@s 0... ccc c cece cece eee e ree te cere ee AHRENS GHAR Ee pee ee tae eee teee 10 kg - 

1 50|-——fromages fondus .. 25 kg - 

0406.90 ~ Autres fromages 

——— framages a pate pressée et cuite : 

19 ~---—— autres : 

1 10)----- d'une teneur minimum en matiéres grasses de 45% en poids de la matiére 

séche, d'une maturation d’au moins 3 mOis ....... 0.0 errr einer 17,5 kg . 

—-—-- autres : 

4 g2|------ autres, d'un poids unitaire net supérieur & 10 KGS oo... cc er ee ee eee eee rete ee cee ee 10 ky . 

1 gaj------ AURPOS o.oo cece eg ccc ccc cec eee sete tee te net eet cee oO pi bE Or Dot rrr nb HEHE 475 kg - 

90 ——-— autres : 
1 10|--—-— fromages fabriqués a base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement 

MOUNUGS. eee ce eee rE EEE EEE EEE een tee nena gE 75 kg - 

———— autres : 
4 g2|----- fromage Edam présenté en boules n’ayant pas encore été enrobées de cire 

fi @MDAIBES 2. eee cee ee cee eee cee cee ene ete eee eee nn te reese eeree neta eerie 10 kg - 

1 93|----- a pate molle nen cuite ... 17,5 kg . 

i 98'—--—--—— BUTTES..0 2. cece eee es cpt cee cae cee den nen ne eee dhe Gee tet fee ete ete een nen ne DORE ES RgS pet tae 17,5 kg - 

o4.07 | 0497.00 Oeufs d’ciseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. 
~~ — oeufs de volailles de basse-cour : ; 

1 10 100]— ——— o@ufs & COUVEN (A) oo. cccre eter e errr eee e sere ae sae tne entree neces ann ee tenet nnn 40 kg mille 

---~— autres : . 

1 21/00|---—--— DS BOUE oo. ce ec cceee cece ee tee cnet eerie eee naa eee eee res bee cbegeeeenseseneeeserenesensaees 40 kg mille              



N° 6113 bis- 17 safar 1434 (31-12-2012) BULLETIN OFFICIEL 
            

  

    
  

    

   

    

          

        

G o a we 

ee |88e] 52 
Codification Désignation des Produits 25 |#ea} Cz 
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1 29 100/----- BUMCS voc ccccceccevessesvescssceesesessesssesvestesversevsivsuses sueveritresststrvssuseeeves 40 kg mille 

—-- autres oeufs : 

4 91) 00/--~—~ ceufs 4 couver d'autruches (a) oo. ccc ceee cence cee et cre cee neste teeters ay 2.5 kg mile 

4 92 | 00)——-— autres oeufs a COUVEr (A) ooo... cece eee cece eeeee cette se ceeeeeeesneeeeseeaseneeeeneeeaea 40 kg mille 

1 99 | OO )———— autres occ ccc cee ceeeecenceet eas eeesateecns eee sas ceeasaeesaeasesgaaeeeenseeneneeess 40 kg mille 

04.08 Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, 

cuits a Peau ou 4 la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, méme 

additionnés de sucre ou d'autres éduicorants. 

~ Jaunes d’oeufs : 

0408.11 | 00 ~ - Séchés 

10]~—-—propres 4 des usages alimentaires 0... cece cence ee ceereeeeeeteeeeeeeeeeets 10 kg - 
1 90)—--— autres oe Lp ee eee Lc epee peyeae eee sean eecesceeeeeeeeces ee seecesaeeceeneseeeeateneategestetees 10 kg - 

0408.19 [00 ~~ Autres 

———propres 4 des usages alimentaires : 

1 #1|--—-— liquides . . 25 kg - 

1 {2|--—-congelés .. 25 kg - 

1 49|----~ autres ... 25 kg - 
1 9O]——-— autres occ eee eee cede pate ee eee Guee ee ceeeeesaeaee eee veessa ves seaece cen aeaeeeesseneas ees 25 kg - 

~ Autres : 

0408.91 | 00 - — Séchés 
1 10}-—— propres 4 des usages alimentaires . +0 kg - 

1 520) (eee: (0 C=): ESE SEOETECSEOSIIOS ic kg 

0408.99 | 00 —— Autres 
1 10|—— ~ propres 4 des usages alimentaires ......... 00 eee teen 25 kg - 

1 90]-—-—- autres oo... CEE ELLE LEER E EEO R EEE Cee NEE EE EEE EEE EE OE EE EEE EES Ete tee 25 kg - 

04.09 | 0409.00 | 00 Miei naturel. 

1 40J—— — miel de table ooo ccc seen eee e eee eee renee renee re nee renner ne cre ae rer saree 40 kg - 

DOF — AUS ecco ee eee rrr eee re HEE en EE Ee rrr EE Cnt aa eae rrr ated 40 kg - 

3] 05.64 | 0501.00 | 00 |00]/Cheveux bruts, méme lavés ou dégraissés; déchets de cheveux.. 25 kg . 

05.02 SO10S.....000ccceeseereereessees--y POils de blaireau et autres poils pour la brosserie; 

déchets de ces soies ou poils. 
0502.10 [OO pect cee er EEE nn nO rer re ne 

3 DO ,-— autres 20. Upc eee peceee ee ceuceeeeecee eee eeeehetasets ces teaaaetteeeaeeseeeeereeasneae cows 2,5 kg 

3 0502.90 | 00 | OOf— Autres oo. see cence steeenee cece eeeneneeneeaasresae nes n bse staaescneserse eed CTE RSeaEEESS EE Te 2,5 KG . 

05.03 | 0503.00 | 00 Crins et déchets de crins, méme en nappes avec ou sans support. 

3 10j——— non frisds ni fixas sur Supp oo... terre rete ieee 2,5 kg - 

3 GO| —— QUES oo iiccrecer eee eee cee ceeneececeeeeee eee eeee ee een ape enaee eer anaeenserenenas che tae eet gege es 2,5 kg - 

05.04 j 0504.00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ow en morceaux, autres que 

ceux dé poissons, a [état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou 

fume. 
—-——non comestibles : 

3 10] 00]-——-— — caillattes de veaux, mémes coupées ......... vec bay cee cee caetceeveseeewactiseegtesteeteneneas 25 kg - 

eae — autres : 

2p Jeewre- boyaux : 

jmn----- frais 

3 W\------- brats 2... cgpeatatessneeeeseeeneeens be cde tag cee eeeeeevnneens 2,5 kg - 

3 apprétés .. 2,5 kg - 

3 20]--~---- séches .... 2,5 kg - 

3 90)-----~ salés, en sel S@C OU GM SAUMUTE oo. ccc rere renee renner reer ress etbate 2.5 kg - 

3 29100]/----~ VO@SSIGS Ct AULTES .....cccccccccceeceee eeepc cee teecneeeeceeee chee EC gee ene aces ne eee tier Eber rea 2,5 kg - 

——— comestibles : 

3 9$1]00]~—-—- vessies et estomacs d’ANIMAUX 0.0... rte cette ne tere ren ee ree tenes 2,5 kg - 

3 99 | 00|- ~~ — autres 2,5 kg - 

05.05 Peaux et autres parties d'oiseaux revétues de leurs plumes ou de feur duvet, 

plumes et parties de plumes (méme rognées}, duvet, bruts ou simplement 

nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets 

de plumes ou de parties de 

0505.10 | 00 — Plumes des espéces utilisées pour le rembourrage; duvet 

3 10)—— — bruts 2.5 kg ° 

3 90]-— ~ autres 2,5 kg - 

0505.90 | 00 — Autres 

3 +0|-—— peaux et autres parties d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de leur duvet........4 2,5 kg - 

-—~ autres : 

3 gi|-—-~ plumes de parure . 2,5 kg - 

3 re) aT ESTES OO OSCECOOOO COOOL 2,5 kg - 

05,06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement prépares (mais non découpés en 

forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matiéres. 

3 0506.10 | 00 |00|— Osséine et 05 acidubes 21.0... eee eteeteeee rete cuanenneeepeerenerebnnne espe tiaaeeee 25 kg - 

0506.90 — Autres . 

3 4G} O0J——— poudre d'os at de COrmiHOs 2.2.2... ec i etter ttt ei tees 2,5 kg -              
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——— autres : 

3 91 |00|—-—~~— os et cornillons bruts ou préparés ..,.... ce cheb een ereee au eesaeaeesaneeeaeatesdeaeensazeced 2,5 kg - 
3 GS OO, — — AUB ccc ce cee ces ceeceecsenessaetes sarees cteceneseseeuseuesuvenensnsivassyeasess vs 2,5 kg - 

05.07 Wwoire, écaille de tortue, fanons fy compris les barbes) de baleine ou d'autres 

mammiféres marins, cornes, bois, sabots, ongies, griffes et becs, bruts ou 

simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces 

matiéres. 
3 0507.10 | 00 /00[—Ivoire ; poudra ot déchets diVOITG oo... esscecesansscsecsersursnseusaveneusaeaseaeas 2.5 kg - 

0507.90 - Autres 

~~ —— écaillede torlue (carapaces, feuilles détachées), brute ou simplement préparée, 

mais non découpée en forme ; onglons, rognures et déchets : 

3 11 |00)-—~— -— écaille de tortue brufe, non découpée 0... bee detedeteentaeeeeeeeeenees 2,5 kg - 
3 VD | OD) AUTOS ec cc cee ree nee ene cet tesceedaeecaessieeeseeeetteeseneseeesetaes 25 kg - 

90 —— ~ autres ° 

-—--—-cornes et bois : 

ee cornes de bétail brutes : 

3 10j------ GaMiIes de COMIBONS 2... eee cee cece eee tee eee ven eeneeeeeeeeeeeerneaanea cane 2,5 kg - 
------ vides de cornillons : 

3 21/------- Gites de travail oo... eee eee cece ce ce tee ce nee ces ees ees ees eeeeeeeeeeatens 2,5 kg - 

3 29)/--~---- autres, dites tout veanant ..0....0.. cece eees 2,5 kg - 

3 30]---~--— comes de bétail préparées cu debitées en feuilles .............0....., 25 kg - 

3 4Q|----= autres cores et bois d’animaux de toutes espéces 00.0.2... wee 25 kg - 

3 50|——-—-— sabots, ongles, griffes et beOS oo... cee ceeccecec cee ceeeee scenes ueterease ange 2,5 kg - 

3 BO ]————fanons de Dalene oo... ccc cee ccsceccee eee ceeceeceaseaeeeseneuseeaeaeceeceeeae testes anese 2,5 kg - 

~—— — déechets et poudres ; 
3 gt/----- de cores 2,5 kg - 
3 99)—----- autres 2,5 kg - 

05.08 | 0508.00 Corail et matiéres similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement 

travaillés; coquilles et carapaces de moflusques, de crustacés ou 

d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non 

découpés en forme, leurs poudres et feurs déchets. 

3 25 kg - 

05.10 | 0510.00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, méme séchée; glandes 

et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits 

pharmaceutiques, fraiches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de 
fagon provisoire. 

3 10 |00|——-~ ambre gris, castoréum, civette Gb MUSC oo... ccc ccc cee cee ceeceeeeeeee een se eset ene es 2,5 kg - 

——-— autres : 

3 91 | O0)}~ —~—— bile méme s@ch@e ooo... ccc ece ccc cee cee eee see eee see cae eee ceeeee ges ceneeaeaeeeseeeeea 25 kg - 

3 BO] OD] BUTS cee cce cece eects cone ee nee eee eee nieces nee eee ste ete deeb eetea Heed theta ebenaa teed 25 kg - 

05.11 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts 

des Chapitres 1 ou 3, impropres a l’alimentation humaine. 

0511.10 | 00 - Sperme de taureaux 

3 VOY eee ccc ece eee ce cease rete eee eee eee ase sea eecaceaas cee esseeseseaeecaeaesaeeeegeceesaaeneesescisteseeeaitenetes 

3 BOP AUS occ cece ccc eee cee cee ceetece cece be seas eee denase aay aan gee cuu cae age aecenegeeeseeeeeeees 25 kg - 
— Autres : 

0511.91 —— Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres 

3 11/00] —---— écailles d’abiettes et similaires sans solvant .. terete 40 kg - 

3 31 [00] ---+-~ ceufs fécondés vivanis, destinés 4 la reproduction .. 25 kg . 

3 39 JO00)-- oeufs salés de morue, de maquereaux et similaires, constituant des rogues 

DOUT TA PECK... e reer ee ceer erence renee een ane sue cueetecesenecneateser see sae gaa sereee® 25 kg . 

3 0617.99 | 00 | OOf— = autres. cece cre cee cece nee nt ee EEP En eeE yeep antes eet neb dea eaeeseesenenees 25 kg . 

06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos 

végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres 

que les racines du n° 42.12. 
3 0601.10 | 00 /00/- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos 

VEGETA cece tec eee et earn ce es beed AeA RA EONIEREE EG EOM ASOD TaHq ApH anHtaet eben abanaeed eet 25 u . 

0601.20 ~ Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en 
végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée 

3 40 ]00]/-——-— racines de chicorée ........0....ccc cee Crees ceeee eee as eete nessa entrar enya vee pedeetaeneeeteeeey 2,5 u - 

——~— autres : 

3 94 }O01—-— —— orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes ............ ee eee teens 2,5 u -           
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3 OD | fame a DUS eccrine tred 2,5 u - 

06.92 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de 

champignons. 

0602.10 ~ Boutures non racinées et greffons 

}~ ~~ de plants fruitiers : 

3 29 | OQ; — — — AUS cece cececcs cee ecee ces ree teseepeessen nae nee epe ter aaeeeeeeeeneeneceeeeenn penne eae 25 u - 

90 ——-— autres : 

3 10|—— — ~ de plants forestions 00.0.0... cece cece seer ere eee terete tte es cp ee gee gae eee aaeeeeuarentes 25 u - 

3 20|———— de plantes ormementales ......... 00k cece cede er eee rennet seen terrane 2,5 u - 

3 30]— ~—— de plantes MAdicinales occ terete eer er ene cee teeta en bette ze red 2,5 u - 

3 QO f— — — — d'autres plates ooo... cer ee eee eee ene ae ann ere eres 2,5 u - 

0602.20  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, a fruits comestibles, greffés ou non 

-—~—plants d’arbres fruitiers 

3 39 | OO/-- -—-- autres 2,5 u - 

-——- autres : 

91 ——--fleuris ou en boutons : 

“aa plants de noyers : 

----- autres : 

3 91J------ TT <2) 1c: OOS CRCSOETOOSOOESOO 2,5 u . 

3 99)------ QHOHES oi ce cect eee eee cnenescegneeernre cer cetesterseececedeteerbeege gaa eaeenes 2,5 u - 

99] |----- autres : 

3 90,/----- BULTES ooo ece cece ccec eeepc cee c ee eee eee cree ed He EAH OP e er E Ser eat Ree terre eee nO EESE Sa Tara e Eee 2,5 u - 

0602.30 — Rhodedendrons et azalées, greffés ou non 
10 ——— flauris ou en boutons - 

3 [0] a TP OT EE TECCOOCESOSEESOOOOOSSIOS 2,5 u - 

3 90|--—- autres 2,5 u - 

3 90 POO |— —— autres occ cece een rep cerns rcee eee ee re enna Rens ce tee rta nna reeees 2,5 u - 

0602.40 —rosiers, greffés ou non 

3 10 | O0]-- = = fleuris OU GN DOUTONS ooo eect eee eee ert er MEE EEE ner etter en ene err tna eta ed 2,5 u - 

3 901 00]-—-— autres 2,5 u - 

0602.50 — Autres 

3 10|006/-—-— blanc de champignons 2,5 kg - 

3 20 }00}-—-— plants d'ananas 25 kg - 

——— autres : 

91 ——-—-— fleuris ou en boutons : 

~---- arbres, arbustes et arbrisseaux : 

3 W)------ forestiers 25 kg - 

3 i9|------ autres ........ 2,5 kg - 

3 96|/----- autres oe 25 kg - 

3 OP OO|—— a QULTES Looe eee cece cecesctc nan ece nee eeeseeceuseenanansaetoreneecersunenseayerecetsereeeserteneee eee 25 kg - 

06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, 

séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 

0603.10 | 00 — Frais 

3 40 )— — = OFCHId@@S oer er i air rere stinsesceesre ed 25 kg - 

3 POl—— = roses St HAS ccc cece cece en eee ne eee ere ern E EEE Ere E TEESE EEE EE SEE ELST 25 kg - 

3 QO)—— — Ute occ cece cece ree cee cee cee cee ene ene eee a en een ER EOE E Re EEE SEE EERO ESET EEE EES AEE TES 25 kg - 

3 0603.90 ] 00 700i Autres .,..,...ccsceseeteerrrsereeeees . deeenenecececeauenaedsepagenaaesedennsnaaaagneseaceases 25 kg - 

06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de piantes, sans fleurs ni boutons 

de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, 

frais, séchés, bianchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 

0604.10 | 00 - Mousses et lichens 

3 1Ol— = lichens des FENNeS ....c.cceeccocccececceseenecsesee senses teens ese eer near eeaene cee ane nan tae tenes 2,5 kg - 

——— gutres : 

3 4 fm FAIS cece eee cece rete n nnn ne EEE EERE EEE AEE DEEL EE EEE SEE TEESE Ee 2,5 kg - 

3 93)- - —— simplement séchés 
2.5 kg : 

3 99 | — HUTS oe cect cece eee ere en ne EEE en RE TES ee EES Ee 2,5 kg - 

— Autres 5 

3 0604.94 | OO POOL —— Frais ..c.cccesescscsesnsererercceeccerensnaneneessannennensreceerssneneeeaegere se PRee sees eee Las 25 kg . 

0604.99 | 00 —~- Autres 

3 10j— —— simplement séchés 2,5 kg - 

3 QOH UES oo cc eee cce cece ce cece ee ea eee REE REE ene eee REPEL EEE ESSE EEE E TREES SEE EEE TET T ESTEE TE! 2,5 kg - 

07.01 Pommes de terre, a l'état frais ou réfrigaré. 

i 0701.10 | 00 ]O0}— De semencce (a) .......ccceseccreescentetneeenstenerersdceatarana nes en ee eRe Een Ee EGER Eee 2,5 ke .   
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0701.99 | 00 — Autres 

——~- de primeurs - 

1 Vi]}~— ~~ du premier janvier au 15 mai... eter een ee eee error eeener ees cibsatebeneneetenes 40 ke - 

1 19]—-——— du 16 mai au 30 Juin eae cr tater cree eter reer nee e eens 40 ke - 

——— autres 

1 91|-—~— ~— destinées 4 la fabrication de fécule ...... cc cence eee nee ee ene eee nne nae eee es 40 kg - 

1 OD — — BULTES cece cece eee nee EEE OEE OOOO EEE rE Sec dew ede nS 40 ke - 

07.02 | 0702.00 | 00 Tomates, a état frais ou réfrigaré. 

1 10|——-—- du Ter novembre au 14 mai oo... eer an cre niet onde rnneneenead 40 kg - 

1 90)——-- du 15 mai au 31 octobre oo re errr e eer eiee 40 ke - 

07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres l6gumes alliacés, a l'état frais ou 

réfrigéré, 
0703.19 | 00 ~ Oignons et échalotes 

——-—oignons : 

1 VD FPA occ cee cece ee cece see teen ee tne eee ee nHE MOOR CEE de deeded co eee ce eniuereeseebaaes 40 ke - 

1 Oe) ee etet C—O SSS SSE S ETE SOEESESSESS ES SEOSEOTESOSSOSSSONSS 40 kg - 
1 QO ,—-—— Schalotes oo rr i nn nn nn ne ne ener 40 kg - 
4 0703.20 | 00 | OO, AUbK oo... eee ecesueensesceuranessccesce sce seansnecsaneeeeusenscnseeneesensenseesressenreasereenreeaacaes 40 kg . 

1 0703.90 | 00 | 00/—Poireaux et autres légumes alliaCéS ........... eee ese eeensetetentertee eat esaneaeteeee: 40 kg - 

07.04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles 

similaires du genre Brassica, a l'état frais ou réfrigéré. 

0704.70 | 00 — Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 

1 40i—— — du 15 avril AU 30 NOVEMDTE 00.0... cece eee r een ee eae eer aan ne reer aetna rere eneanteneas 25 kg - 

4 90)—--— du Ter décembre au 14 avril 2... eter terre ines tne ree risen renee 25 kg - 

1 0704.20 | 00 |00/- Choux de Bruxelles 25 kg - 
0704.90 | 00 — Autres 

4 POY R — me ChOUK IANS occ ccc cen eee ree cece ee ee teen cee e tree eee tnt ee tent e cent ee teen needed teed daeeaes 25 kg - 

1 20|-—-— choux rouges ......... 25 ke - 

1 QQ I—— BUETES oer cette ee eee cere een eee tee enna acne centre ee cider deere ee tee weet 25 kg - 

07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), a état frais ou réfrigéré. 

~ Laitues : 

0705.11 | 00 --Pommées 
1 10|--—— du ter avril au 36 novembre 25 ke - 

1 90/-~— du ler décembre au 31 mars be vee eee 25 ke - 

1 OTO5,19 | OCP OO}—— Autres ooo... eccseccssescseccesesesseseseesesseseseesrerensevassnsesanseeansesseeseeetenee cesses 25 ke - 

+ Chicorées : 
1 0705.21 | 00 | 00]—— Witloof (Cichorium intybus var. foliOSUIt) .........c..cse ee eeeee sense nese eee ener eeeee none 25 ke - 

t O705.29 | OD POO]—— Autres 20.0... cccsecseeecceeeeenuseasesee sence senseesdnesAa eee AnHeetnay rae nares rer cetegeneenanas 25 ke - 

67,06 Carottes, navets, betteraves a salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines 

comestibles similaires, a l'état frais ou réfrigéré. 

0706.10 | 00 ~ Carottes et navets 

1 VOJ—— CAPO occ cere eRe EERE RETIREES rnp EEE tee 40 kg - 

1 BO P—— — NAVE occ cern ne EER Eee eee ee ELE EE EAE EEE r Center ti etee seen 40 ke. - 

0706.90 |] 00 — Autres 

——~ celeris-raves : 

1 V1 J--—=— du fer mai au 30 septembre oo... ee ce ce ce eeser renee career rere ete aeeneene rie rireseed 25 kg - 

1 419|~—=— du ter octobre au 30 avril oo... eect nen terre tener et cern ere ene renene es 25 kg - 

~—— autres : 

1 OT FR rads occ ecce ce cece cee eae eeneee eee ee ene errr tee eEE EOE EDD Erp Foeernerntbeereteeterereces 25 ke - 

92|-.-.-- betteraves a salade .... 25 ke - 
1 QOJ——— — AULOS occ cere e rr ee tree render tt eeeee ee tener nner cpt te enn eer are tieeteareeeed 25 kg - 

07.07 | 0707.00 ] 00 Concombres et comichons, a l'état frais ou réfrigéré. 

1 10}~—— concombres du 16 mai au 31 octobre ve 40 kg - 

1 QOI— —— AULES oo ccc cee ce cc ce eee ee cn eee teeter tere er ee EELS PS Pet eE ene reer ctcee ten ereenener EEE Ln 40 kg - 

07.08 Légumes 4 cosse, écossés ou non, 4 l'état frais ou réfrigéré. 

0708.10 | 00 -Pois (Pisum sativum ) 

———du ier septembre au 31 mai: 

4 APPR AGCOSSET oc iccccee cece ence cere ne EEE EE eR EEE EE Eee nner EES PEC Sa tae ree tena e es 40 kg - 

1 19]-——— mange-tout 40 ke - 
——— du ter juin au 31 aodt: 

1 91)--——a écosser ......... . . 40 kg - 
4 99]--- —— mange-tout 40 ke - 

0708.20 — Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

~——du ter octobre au 30 juin : 

1 11 foo}~ —--~- en filets . 40 kg . 

4 13|00]--—-—encosse ... vee 40 ke - 

1 AS] OD ,—— — GN GLANS eee ee eect ere ree EE nn EEE rere rer nee ern are ree TESTES 40 ke - 

-~—du ter juillet au 30 septembre : 

i 91 | 00}~-- -— en tiets se 40 kg - 

1 93 |O0|---——encosse ... we 40 ke - 

1 99 fOG|---—-engrains .. 40 ke -            
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9708.90 | 00 ~ Autres léqumes 4 cosse 

4 VOPR FBV ES elec cee ceetec cet ce de eee bd ecs cheese tenes esi tistittisiittisteresereeseed 40 ke - 1 

1 GO fm AUS cece cece cece ee cae cee cee cee ceeseeueeaseueeueeaseueeaeeuutaaesaeeeseeeeseees 40 ke - 

07.09 Autres légumes, 4 l'état frais ou réfrigéré. 

i 0709.10 | 00) 00]— Artichauts .. dea denssaceeserceesesesescetesecaeancarenstaes we ae 40 kg - 
i O709.20 | OO] CO! Asperges oo... ccc ccc ccecuerescaebasescnecbatenctetesecstdessatenteneeneeataeseaseaeeeces 40 kg - 

4 O7FO9.30 | 00] OOl— Aubergines 2.0... cscccecsscsscnucereeseassaeseneeceeeeneaesursunesensensensrsteenereetapesaenannar 40 kg - 

t 0709.40 | 00] 00|— Céleris autres que les céleris-raves ............. cece eee ce cee ceecee tee cen sentence rerertaeetonse 25 ke - 

— Champignons et truffes : 

1 0709.57 | 00] 00]——- Champignons du genre Agaricus «2.0.2.0... cle eects eeeteneeeensecseeereeseeseeteas 25 kg - 

0709.52 | 00 — ~ Truffes 

1 10j———terfes (truffes bDlANCHES) oo... cee ccecenerecasacecuseeecereaeseneaeteeeeeeeateeteuenereters 25 kg - 

1 GOP AUR cee en cae see cence dee eye ed eee cee ec cue ccetee cos eeecesaeecaa tee saaeeensa eee aeaeas 25 ke - 

0709.59 { 00 ~= Autres 

1 10] —~champignon de couche ... 25 kg - 

1 20|---chamerelles et cépes ... ve 25 kg - 
1 BO] A AUTOS cece ccs ee eee e cree cere eeeseeeeeceeeeeeeeereeeeeeeeeseertentensentereeeeereenereana 25 kg - 

0709.60 | 00 - Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 

1 10]— —— poivrens doux ou piments doux (Capsicum grossum) ............c cece reeset reels 40 ke - 

——— auires : 

1 931 }-~-~— du genre «Capsicum», destinés a la fabrication de la capsi¢ine ou de teintures 

Moléordsines de «Capsicum oo... eee eee ete een ee nee reese ener aaaes 40 ke . 

1 92|- ——-— destinés 4 la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides....... 40 ke . 

1 BOF BUTT OS cette eee ee RSE NRE NAHE SA Ea DEp EEE Eee cee cite te teat anee ners nee rte 40 kg - 

1 0709.70 | 00 |O0}- Epinards, tétragones ({épinards de Nouvelle-Zélande} et arroches (épinards 

QEAMS) oo... ee cece cess cence cenene cesses ban eancaaeecnsnaeeeenaeereenedeasnegegscasnsonenetos 40 kg . 

0709.90 — Autres 
1 VO PO a rS JOU oc ERE E SRR ERE EEE EEE 1G ke - 

+ 20 | OO |— —— cardes ef Cardons oo... ccc cece cree ee eer e renee reece ene eee REE EE ESOP Raa Epona 25 ke : 

30 -—— olives : 
1 10}~-——destinées a des usages autres que la production de Thuile ..........-. eee 40 kg - 

1 90|-— —-— autres 40 ke - 

1 40]|00j]--—capres .. 40 kg - 

1 50 {00 |—— — fenouit 40 kg - 

90 —-— autres : 
1 10)/—--—-—oseilles 00... deuce saesegeeeeeeeeeneeeeee 40 kg - 

4 20]— ——— COUTges @t COUTGEAS oo. ec cree eee ranean eetaes beedeee eee teeaenenee 40 kg - 

1 30|—- — — plantes condimentaires (persil, cerfeuil, estragon, etc...) ..... wees 40 kg - 

1 QD | ULES cece cece renee ender ner tena anne ceed n ae re dee ee Ree re eEetrnp te teee ab eneaaey 40 ke . 

07.10 Légumes, non cuits ou cuits 4 eau ou a la vapeur, congelés. 

~ Légumes a cosse, écossés ou non: 

1 0710.22 | 00 |00|-~—Haricots (Vigna spp., Phaseolus SPP.) ......:..ceeees ce seeteenensensenreeneesne eter eetines 40 ke . 

1 0710.40 | 0G {O0)— Mais AOUx oo... cceceeseenstn eee eeteeree serene ves seaanesuansegenereetessreeeneenssnanunnenneranenas 40 kg . 

0710.80 — Autres légumes 

1 10] 00|---— olives ......... Nb age cae ene cee eee ede en bere eee e tee CIEE PEGE EAE e EEO EEE EEE EE EEOC nT EEE 40 ke . 

1 20} 00]-- -- champignons et truffes 0.000.000... ccc cee cere eee e reer ne er ereereetees bese 40 ke - 

1 30 {OO |—— — Capes oo. ccc cece eee eee ee eee en cnet ee tee caren e rene eeemn agen nner nee E EE eerste sented 40 4 - 

1 40 [OO |——— ASPOTGes ooo. eee ee cere cert perenne ese nee cena ee cect ene tee eee cae tenes gee ten esas emeeaeeaeas 40 ko - 

1 50 | OO1— —— endives (chicorée Witloat} 0.2.0... ccceee eee ce rece e eee ter ere c ee renee eg aee rte reece aes 40 ke - 

1 60] 00]}--~-—concombres et comichons vee 40 kg - 

1 70] OO]——— choux dits de Bruxelles ......... ccc ee teeter ete tere a neers tree reds wees 40 ke - 

0770.90 - Mélanges de légumes 

1 +0 | 004 ---~ confenant principalement des piments 40 kg - 

07.11 Légumes conservés proviscirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de Peau 

salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant 4 assurer 

proviscirement leur conservation, par exemple), mais impropres a lalimentation 

en Pétat. 

{0711.10} (Position supprimée} 

0741.20 — Olives 

1 10 | 00]——-— conservés au moyen de gaz SUIPUTEUK ...... rete ee tte reer teeters nee etn e nate ess 40 ke - 

90 -——~ autres ¢ 

1 10|— ~~~ destinés a des usages autres que la production de "hvile ......- eee 40 ke -                    
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1 BOP — AUTOS ect cnntr err nnn eter eevee ttt eseatertetnetnnnees seeeenene 40 kg - 
0711.30 ~ Capres 

1 10] GO)— —— conservées au moyen de gaz SUIFUTEUX oo... tt eee 40 ke 
1 GO] GO] Ute ec cece eee e eee ene e een e cere eRe eee Ges Ges des Gee aeG tsa bauer abet bra eaw es gt 40 kg : 

0711.40 | 00 — Concombres et cornichons 

1 10]——— conservés au moyen de gaz SUIfUTEUX oo eee cece cere eeeeeteeeeeneenees 40 kg - 

1 QO) — BUS eee ccccccce cee ceceee een centee see cea ces teecesaseenes 40 kg - 

— Champignons et truffes : 

0711.51 | 00 ~— Champignons du genre Agaricus 

1 10]~—~- conservés au moyen de gaz SUMUTEUK 0.00 cect ceeceere sce ctene cet ceneeepenene 25 ky - 

1 BOP BUS oe eee te ee erent nee etter one aeeercatsenesnrntreesesotes 25 ke - 

0711.59 | 00 -- Autres 

=== conservés au moyen de gaz sulfureux : 

i 11|- ~~~ truffes e1 terfes (truffes blanches} 25 ky - 

1 19)---- autres 25 ke - 

1 ° BOP BUS cc cece cee cse cee ene RteE EOD OL DEEL EEE OIE OI Pens Orn een cnn enepeaes 25 ke - 
0711.90 - Autres iégumes; mélanges de légumes 

--—~ conserves au moyen de gaz sulfureux : 

t TZ POD JH — GIQGMONS oo ccc cee cee cate ce eee cn eee ne eta ees eae ea esas aes ceeeeeeease eee eeseeeasbeeeenenreey 40 ke - 

1 13 | GO] - — ~ CHOMCTOULES on cccceee cen cer eps cee aeenenseeeee sas eeesesceesee nea eeeses nae ses eeeseeaee ced 40 kg - 

1 19 | OO)———— autres cece ccc eene cn einer eee ner ene ge erste sent nie ee ttecerronntnereregenee: 40 kg - 

——- autres : 

1 93 | 00|—- -— mélanges de légumes 40 kg - 
4 94 | OO [mm = MATS COUK occ cee cce cee cee cee een e eee ae eee ede ede ne eee eee ee ne PEC P ESOP EE aap eetaeee 40 kz - 

1 95 | 00/—--- — piments (du genre «Capsicum» et du genre «Pimentas) .. 40 kz - 

1 9B POO J—— — -OIGMONS oo eee eee cee nee eee ee eek ttn en sede d dr eu been don CnEE DES bE oPPa re 40 kg - 

99 —---— autres : 

1 4O/----- FOMALES ooo cec cece ee eee re EEE EDEL e EEE pee tne eee enero tee reee tne eeaee 40 kg - 

4 20|---~- pommes de terre .. 40 kg - 

1 30]----- ASPOMDES oo cece 40 ke - 
4 40]---—-- endives (chicorée Witloof) .... te 40 kg ” 

4 50]/-----— choux dits de Bruxelles ..... PeUD Dene peg epee eee denen eee ccna tetaertaneenentaes 40 ke . 

1 go|-~-~- ULES ccc eccenee cee nnne eeepc tea pee cede ee eee eee nE eH Eee EEE eee REE EEE EEE EEL EEE 40 ke - 

O7.12 Légumes secs, méme cou pés en morceaux ou en tranches ou blen broyés ou 

pulvérisés, mais non autrement préparés. 

(0712.10) {position supprimée) 
1 OF12.20 | 00] GO] Oignons ooo. eee cek cere eee creed su eaten rs anen earners teen ne peneeneesaeaeeesenena dees 40 ke - 

—- Champignons, oreilies-de-judas (Auricularia spp), trémelles (Tremella spp.) et 

truffes : 

1 0712.31 | 00[00}-—-Champignons du genre Agaricus 40 ke - 

1 0712.32 | G0 | 00|--— Oreilies-da-judas (Auricularia spp) 40 ke - 

1 0712.33 | 00 ]00)—— Tramelles (Tramella Spp) .......cccecrecreeeceeceteecneunasracneeneeaeeaeeeeraanantanigeessenes 40 kg - 

0712.39 | 00 ~~ Autres 
4 10{--—-—truffes, y compris les pelures, pellicules 40 kg - 

1 QO fmm BUTTS oo ccc cr ces cee ente cece tener ce nee tent ee FER EE A HEEEO PHA SEG pH eeeeeeeee na neseeteretene tenants 40 kg - 

0712.50 ~ Autres lagumes; mélanges de légumes 

10 ——— mais doux : 

1 90]--—- - - autres 10 ke - 
——-— autres : 

1 QA] OD fm a POC BUK occcct er en ere eee EEE EEE Ee ee EES 40 ke - 

1 93 | 00|--- --— pommes de terre, méme coupées en morceaux ou en iranches mais non 

AUTPEMENE PIBPAEES oo... eee cette tee eee eres cern ee earner nH EEE EP ame ee eee tees 40 ke - 

1 99 | 00|—-—— autres, y compris les mé@langes (juli@MMeS) ....... cc cee eee ee eter eee rete tee teee 40 ke - 

07.13 Légumes a cosse secs, écossés, méme décortiqués ou casseés. 

0773.10 - Pois (Pisum sativum) 

: + —— de semence (a) : 

4 11] OO|—— —— prébase et base (a) oo... ccc cece ere rere erent ner eee eed 2,5 ke - 

1 ESD O00) eer TU Cc C- ) en eS OOS 2,5 ke - 

——-— autres : 

99 ~--— autres : 

1 YO Jo — me A casser (de CASSETICS) oo... cece cet ene eee cee tee tee crete eeee ences betenstesceerenreetens 2,5 ke - 

1 20|----- pour J'alimentation HUMAINEG 00... eee ce err tree etree terres 2,5 kg - 

4 30/----- pour I'alimentation du bétail (pois déclassés, écarts et déchets de triage) ...... 25 ke - 

1 90/-~---- QUES ec er EERE pn eer cedeee teen eevaes 25 kg - 

0713.20 — Pois chiches 

——— de semence (a): 

1 11100|———— prébase et base (a) oo. cee re eee nn tener ee neers 2.5 kg 

90 —-—— autres | 

1 10) eee ee || Eee EES 40 ke .
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} 90/---—aulres .......... vec deeeee be cane neste nccccb eet cttaeenaeerceeaennasetes 40 k - 

0713.31 - Haricots (Vigna spp., |, Phaseolus spp. }: 

—-Haricots des espéces Vigna mungo (L.) Hepperou Vigna radiata (L.)Wilczek 

90 —--— autres - 
1 TOJ-—-- Grn Grains ooo... cece cee ner ort eerie 40 kg - 

1 90/-~-—-— autres 1.0.0... been eed 40 kg - 

0713.32 -~- —Haricols petits rouges s (haricots Adzuki) {Phaseolus ou u Vigna angularis) 

90 == autres ¢ 

1 TO] — = i QFAINS ooo eee cee cee ee EEE DO ECO Cee cee ebe eee oe tne cee eens 40 ke - 

1 e0|---- autres 0... cee vanes 40 ke 
0713.33 - — Haricois communs (Phaseolus vulgaris) 

30 ——- autres : 

1 TOJ——- ON TAINS nn ae errr te nee etree erento as 40 kg - 

1 Gb AUT ce cece etc ee te cer eee teeter et eete re bec dayetes su eneee cecarecneeeeeenaeeeneanes 40 ke - 

0713.39 —— Autres 

1 40 FO0]— —— de semence (8) once eee cn re ere eee ees tees nee rnegne ret cneiee age 2,5 ke - 

90 —— — autres : 

4 WO)—-——— en GAINS ee cere eeeeree rere cjeeeevee cans ceeeeceetetsetsaeenetne’ 40 kg - 

1 90|-~+—— autres ...... ceneeee coe eeeaee censeeceaeeeesenes : 40 kg - 

0713.40 — Lentilies 

——— de semence (a) : 

14 -- -— — prébase et base (a) : 

1 10]--—-- vertes (a) oe vu eus geen eee cee cee eet eee eet tee tee tne ns cab cde eee de ee eet ete te ete etes 2° kg - 

g0]--- AULCES (A) ccc ccc cece cece een cee ences nee eee nee een en es nh ete e es eeee ere noeeenineeenneeeetnnees 2,5 ke - 

19 ———-— autres (a): 

i 10|----- re: (=) SSeS SC SECeS Te CeECeSEnTy 2,5 ke - 

4 g90|----- autres (a) .......... : 2,5 kg . 

90 — ~~ autres: 

1 DO ON GLANS oo eect te cree ne RR tr terete erred ben toge caren 40 kg - 

1 QO) a UPS cece gee cee cee e erecta eeee rennet reer te ena ee teeta eee ere 40 ke - 

0713.50 - Féves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. 

minor) 

-—-— de semence (a): 

1 11] 00/-—- - — prébase et base (a) 25 kg - 

1 19 |OO}-——— autres {a} ......... beaded rn ey ate Geen eee eee cpt ee er nnedade : 2,5 kg - 

90 ——- autres ¢ 

4 10/---——engrains ... . . 40 kg - 

1 QO a BUTE cece rere ree rere nen ED Eee ner een neers be cteeteeeneoeaees 40 kg - 

0713.96 — Autres 

1 40 | DO] —— de semence (8) oo... cece eee receete ee een eee nee eee nee eee ete® cceuceeeeeceseeeeeetettenenens ees 25 kg - 

90 ——— autres : 

1 10)]-——- en grains 40 kg - 

1 QDR — — — BUETOS ieteeecen eee ener en EEE EERIE EE EEE EEE gee be 40 kg - 

07.14 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et 

racines et tubercules similaires 4 haute teneur en fécule ou en inuline frais, 

réfrigérés, congelés ou séchés, méme débités en morceaux ou agglomérés sous 

forme de pellets, moell 

1 0714.20 | 001 00j—Patates GOuces 0.0... essence eee rrteteereeererenneretneeaeee ors nnan ae naastes ve 25 kg . 

0714.90 — Autres 

1 10 | OO]———topinambours 0... cece cee e nner rr ree eee eer ee cae en eee re EEE 25 kg - 

——-raci nes c’arrow-root et de salep et autres racines et tubercules simi laires a 

haute teneur en amidon : 

1 24 }O0l- ——- présentés a l'état congelé 25 ke - 

1 29 OG |—— — AUTOS oo etree tern eee rete 25 kz . 

1 BO POOl—— = Autres FAGINES oo... cee eee ere ere reer e te rere Chea eee eee tee anestees 25 kg ~ 

——- autres : 

1 92400 — 7 brésentés 8 Fétat congele cove ee ean beesceeeeesceseeecnartenaees ve cee eee ae benaaesae eee es 25 ke - 

4 98 |oo|—-—-- autres 0... sees 25 kg : 

08.01 Noix de coco, noix du Brésil etr noix x de cajou, fraiches ¢ ou i séches,t méme sans 

leurs coques ou décortiquées. 

~ Noix de coca: 

0801.11 | 00 -— Désséchées 

1 10|-——~— pulpe deshycraiée coos cecuee cecuyt uae evenineverryecbeteesneinees Hleeeeserecgeeeaea ener acer tees 10 kg - 

1 QO JR — AUNTS cece e eet eee cee eee cee cue rn eee ten en RE EE DEE EEE EEE FEEDER ODE EE I 88) 10 kg - 

0807.19 | 00 —- Autres 

1 10)———pulpe déshydratée bead dunececuaetecysiutereneeeeceedsctttasecesers coeteeaeeee cnc ectenseeseeeees cs 46 ky 

1 ODj—~— autres oe 
cee bidder te tnneny ects 10 ke - 
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— Noix du Brésil : 
1 OBO724 | OO OO f—— Erm COQUES .iieceesteeccensecseeesanceseeeceaeeseneseaeeaanesssteaustessutaestceasversesenanenss 25 ke - 
1 OBO1.22 | 00 | O0)~— Sans COQUES oo... ccceseesssestesesscasenstaceeseeseeaeensciteneeesstenesersesentatscenscicens 40 ke - 

 Noix de cajou ; 
1 0801.31 | 00 | OOf-— En coques oo... ceccescsssscarensceccecenscescsesuservacesucenausesunsaseecsaceecensseersnases 25 ke - 
1 0801.32 [00] 00)-~ Sans Goques 20.0... ceccccescesssecsssessesesseeccnssavsesessenssaseuseccaseueneseseneusees 40 ke - 

08.02 Autres fruits a coques, frais ou secs, méme sans leurs coques ou décortiqués. 
- Amandes : 

0802.14 | 00 --En coques 

—---—ameéres: 
1 V1 Fra CH ES eee ceraee ret tit ees bee es cnesteetoreenttiertrtnstterterereeered 40 ka - 
1 ‘ 19)---~-—séches ..... 40 kg - 

———douces ; 
4 * OY] — Frade ee cece ree sencae crs eeeteseusaesesesreverstenserereenieteiinitnened 40 kp - 
4 QO, —=—— SOCKS eee ceeceee ee cece teeescuseseurevassesdee serves sr tetsetvsntsevseveessesecerees 40 kg - 

0802.42 | 00 —— Sans coques 

——— améres : 
1 V1 fraiche oe ecececeeersnetensetescetereueseeeservetansesecereeersatesestenppesseaval 40 kg - 
1 TVD) — SBCHOS ccc cee ceca ee eee cee eee ane een aup access seeseneeeeueeeesenenseerarsersureareaed 40 kg - 

-—-~douces : 
1 1mm PATCHES ee te ee ee terete tr nse diese set bes brssrtitttetieteteteereree| 40 ke - 
1 BQ | mmm mm SECNOS oe ee cee cence ree eee sec sesnee sessed ces coeutecserca siecucersevensuesarseseseevadparensed 40 ke - 

—Noisettes (Corytus spp.) : 

0802.21 | 00 -- En coques 
4 FO) FrAICHES ccc eee c ee eee ee cee sueeeeeceseeeuesuscusaeesessesceegeasttateanvanpatsanenicusas 2,5 ke - 
1 90/———séches 2,5 kg - 

0802.22 }00 -- Sans coques 
1 TO fmm FTAICHOS oes eece cence cease sec ceneepencenvapsuusesevasentensisetesersaveretssereenanes 10 kg - 
4 90]-—-—- séches 10 kg - 

— Noix communes : 

0802.31 | 00 -—En coques 
4 10|---fraiches .... 25 kg - 
1 90|-——séches 2,5 kg . 

0802.32 } 00 -— Sans coques 

4 10]--—-—fraiches .......0.. . 10 ke - 

i 9O(—~--SECHES oo. ccece bee cee ets enseteeeeanee 10 kg - 
4 0802.40 | 00 |00{— Chataignes et marrons (Castanea spp.) on sates eaten seneniarars 10 ke - 
7 OB0Z.50 [00 | OO} Pistaches 20.0... escccsesseseesesseeecesenensseneepseesesene se recsseesnasnaueteeeeedtentuecerseds 10 kg - 

0802.90 | 00 - Autres 

1 TOR — — noix de P@can ooo. cee casanee resus can san seu cuneesuseecnusavassavenesessesaeseasear nase 10 kg - 

4 QOf— AUR ooo eee ce cec cence ete cee ceeens ens seecee see ces ceseeecee sae eneceepeesas ca eepegenuygsegenees 10 kg - 

08.03 | 0803.00 | G0 |Bananes, y compris les plantains, fraiches ou séches. 

1 VO fH —— fraTCHES eee iccccccccecceeceesuseue eee ueveeesassen cee ueeseeaee cea senesevee sas tenses seeaeataneeetevanes 40 kg - 

1 BOP —~ — SECHOS ec cenceeccteeeceeeeeeeeepe ees eee seesee suena testes seeaea tes eeeseennacententessanes 40 kg - 

08.04 Daites, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou 

secs. : 
1 0806.10 | 00 | OO) Dattes ....ccsscesecseecessssssserpesscecscuvensssevsotesesonreresunsstasearerepenssuenensapsenseesey 40 ke - 

0804.20 —- Figues 

1 VD | OO mm FraTCHOS oe. ic cccneseeeeueue cnn eeeeesseesesdeseuesuesuaueesceaessucgecsvaduesuesueverdesnsvasauens 40 kg - 

-—--séches : 

1 91 | 00|—— —— pour la consommation WuMAING ooo... ccc cece ee cceeneeteseaeeeesseeceemeeseaes 40 kg - 

4 99 | 00/— — - — denaturées, destinées 4 des usages industriels 40 kg . 
4 OB04.30 | OO | O0]~ Amanas oo... cscecsesesescecsscneeeaenensceeeentecetcdsesenesedscadsseedcraseenscunaeranestaaseageaeers 10 kg - 

4 QBO4.40 | OD OOF AvOCatS occcccccctetssessesrceseunecnessneusessdsedscsenesceseusessbdserceeseeereesensensaueayeananes 40 kg - 

1 0804.50 | 00 }O0|— Goyaves, mangues et MANGOUStANS ....... ce cceesseeeeeseeaseseneeeaemaeeaneaoweasees 10 kg - 

08.05 Agrumes, frais ou secs. 

0805.10 | 00 —- Oranges 

--—— oranges douces, fraiches : 

4 11J———— du ter avril au 15 O6tODTA oo... ec ceccec cee ec neecaeceu eer ne eee seseeteeeeceaeneenenes 40 kg - 

| 19]-——-—du 16 octobre au 31 Mars oo... eee ne eee tere etter teenie eterna 49 kg - 

—-- autres : 

1 S17} du Ter avril au 15 OCtODIe oo. cece tte teeter erection 40 ke - 

1 99|--——— du 16 octobre au 31 mars 40 ke - 

0805.20 | 00 - Mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et 

hybrides similaires d'agrumes 

1 TO J— —— CIGMENTINES oo... ec eee cee ce cee see ce sent ete eee neat ae eee neeegn bee bese sents ete teeaeataeeeesaeeneny 40 kg - 
t 2O|— — — OTE AES ooo cece cece cee ened cere ered PEEP EES EES Sd ent nee connor ree ete e on 40 ke - 

1 BOP — WHKINGS oo cece centre enter ene ee ne ee renee nner SEE EER EEO rE cee ea cee a eee tener EEE 40 kg - 

1 90]—— - autres 40 ke - 
1 0805.40 | 00] CO|-— Pamplemousses et pometos 40 kg -            
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7 6805.50 | 00] 00|- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus 

Tati ooo. ccc cece eee ee ene ee en tenner ser en eae epee teste send aan reE aaron ened nsHeee neers ener seeenes 40 kg - 

i O805.90 | 00 | OO|— Autres o.oo. cceccrcscesreseaneee eee teee essere thee ede nasnasnanea ned era aed ersan en rtacegreennaseseaes 40 kg - 

08.06 Raisins, frais ou secs. 

0806.10 | G0 - Frais 

—--de table: 

1 V1 ]+——— du Ter novembre au 14 Juillet 20... cece eee ee eee center eect tee ee eee tectenee ates 40 kg - 

1 19]——--- du 15 juillet au 31 OGLODTO o.oo. cise eee ees ere erent teeter tee rennet renee 40 ke - 

-—— autres : 

4 9t{-—~—du der novembre au 14 juillet cece cee ee rc teeeeseeeeerre cern ene nett 40 kg - 

1 99] ———du 15 juillet au 31 octobre 40 kg - 

0806.20 | 00 — Secs 

1 10|-~—-— préseniés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou egal aA 15 Kg ... 30 kg - 

i 10) ee |: ee ere reer nt Tete e teenie Stee tee terrace etre entrees 30 kg . 

08.07 Melons (y compris les pastéques) et papayes, frais. 

— Melons (y compris les pastéques) : 

1 0807.91 | 00 | 0G)—— Pasteques ...........csessssssensensnccrcnenneneeanaasenseaaeessaqesarsencnsensseneeseeeedeneenaes 25 ke - 

1 OBO7.19 | 00 POGl—— Autres 0... ee esetereeee senses 25 ke - 
4 0807.20 | 00 ]00}- Papayes ........-c cc eeseeeeeeeee renee 25 ke - 

08.08 Pommes, poires et coings, frais. 

0808.10 —Pommes 

t 10] 00|--—— pommes a cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ............. 40 ke . 

90 —-—aulres : 

i 1Of-— ——— du ter aodt au 34 d@CEMbIe 2... eee cece eet ne eerie eee tE 40 ke * 

1 20|—— —— du Ter janvier AU 31 MATS oo cece eee ee terre e ete te erent ee eee eee ean tne 40 kg - 

1 90|~———- du Ter avril au 34 juillet ......... teeter eee feet cet eect een etn are eens 40 ke - 

0808.26 ~ Poires et coings 

-—- poires : 

1 11] 00|-~~—poires 4 poiré, présentées en vrac, du ter aodt au 31 décembre ................ 40 kg - 

19 -—-—- autres : 

+ 10/-~---- du ter janvier au 34 juillet 22.0... cece cece ee een en nents eeeee certs 40 kg - 

3 90|-----~ du ter aodt au 31 décembre ... bee 40 ke - 

1 GOP OO]—— —COINGS oe ee cece een er eee caer erent ete enee ee ved enn cae ceeteeeeeeesaee ten tee ere anb unas 40 ke - 

08.09 Abricots, terises, péches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et 

prunelles, frais. 

1 OBO9.10 | OO fOG[— Abricots oct ceecseeceererstececeeeeeneeeenee 40 kg - 

0809.20 } 06 — COriSOS...0... scccseseeesaneserereneeeenercd 

1 10]——-— du ter mal au 15 juillet 200i ee eee ener ete teee eee 40 kg - 

q 90}——— dy 16 juillet au 3O avril oo... eee eect eee eens wee 40 ke + 

1 0809.30 | G0|00|-Péches, y compris les brugnons et MectAarines .,....-..ce reese trsseesereeetetcees 40 ke - 

0809.40 } 00 ~ Prunes et prunelles 

1 10[—---- du ‘er juillet au 30 septembre 40 ke - 

1 9O]--——du Ter actobre au SO JUIN oo... eee cette ete eeee . 40 kg - 

03.10 Autres fruits, frais. 

0810.10 700 - Fraises 

1 10]- -—-du ter mai au 31 juiliet 40 ke 

1 90|- —- du ter aodt au 30 avril 40 kp - 

0810.20 7 00 —Frambeises, m(ires de ronce ou de mirier et mares-framboises 

1 10]-- - framboises 40 kg - 

1 QO |— — — Bute Looe cecccccecceeceecsccsesceee cee ceeneeceeereeceeee sue e Pree r rE Ese ener reer rer seersenerereeeteneans 40 kg - 

0810.30 | 00 ~ Groseilles A grappes, y compris les cassis, et groseilles 4 maquereau 

——-grosseilles @ grappes noires {cassis} et rouges - 

4 re st OOOO ETOEECOOOOOCOOOOOOOOOOOOO CO CSCCCOD SER: 25 ke - 

1 49]-—~— — groseilles 4 grappes rouges ...........-. 25 kg - 

4 Lo ne a = ENOETECEOE OOOO OOOO Coo Coad hana 25 ke - 

0810.40 | G0 — Airefles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 

4 10|-—-— airelles et myrtilles 25 kg - 

1 Q0)---— autres oe 26 ke - 

1 0810.50 | OO LOO] — Kiwis 2... ee eeete eee eee rneeneere tere rnens 25 ke - 

1 QB10.60 | OO | O0]— Duriatis ........ ee eseeeeee een eee seen seenena rea nensa nan enenaee 25 kg - 

0840.90 | 00 - Autres 

1 410{-—-— fruits a moyaux .... 
25 kg, - 

1 20]-—— baies fraiches 
25 kg - 

1 80|——— autres (grenades, figues de Barbarie, kakis, jujubes, eC...) ..-. eee essere eee 25 kg - 

08.11 Fruits, non cuits ou cuits a l'eau ou ala vapeur, congelés, méme additionnés de 

sucre ou d'autres édulcorants. 

0811.10 | 00 ~ Fraises 
--—— additionnées de sucre : 

1 441. ——~ d'une teneur en sucre supérieure 4 13% en poids 40 ke - 

1 FQ) — —— BUTS occ errr eee ee ed rena ae eters 40 kg - 

1 QO|— —- sang addition de SUCTE o.....ii. cece eee cr neteeneeee caterer ee te ae trees ree ee 40 kg -   

2987 

i | | | |
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0817.20 — 00 —Framboises, mires de ronce ou de mirier, mdres-framboises et groseilies a 

grappes ov 4 maquereau 

—-—-— additionnées de sucie : 
4 i1|-——— d'une teneur en sucre supérieure & 13% en poids oo... eececceceeeeeeeees 40 kg . 
1 1Oy-~- - autres ou, betters 40 ke - 

-——~ sans addition des sucre | 

1 91}~-- —— framboises, groseilies A grappes noires (cassis) et rouges 00... eee 40 kg - 
1 DO a BUTS ec rere r cette cen eed cevtts ever ivdttectneesieattnteereaeees 40 kg - 

0811.90 | 00 - Autras 

——~- additionnés de sucre ; 
4 1i}-~+—-. d'une teneéur en sucre supérieure & 13% en poids o.oo... eee ees 40 kg - 

1 19|--—-—— autres 40 kg - 
----— sans addition de sucre : 

1 91 |———— oreiHons Mabricots cc ccc cee ceeececceeeeceesesseveeecevareseeatesisaueaueaeeas 40 kg - 
1 99|—-— -— autres 40 ke - 

08.12 Fruits conservés provisoirement lau moyen de ; gaz suifuretx ou dans Peau salée, 

soufrée ou additionnée d'autres substances servant 4 assurer provisoirement 

leur conservation, par exemple), mais Impropres a Palimentation en état, 

{0842.20) {Position supprimée} 

0812.90 {00 - Autres 
-~—— papayes | 

4 V1f-+-~en saumure oo. DLE AE EOIN LLO EEE Cn Len AE EEE AID OEE SEES EES AA ORE EEG KEES edS deta ee 40 kg - 

4 VQ UES ee ccc cee ccerececer tet cee ther seeane et ct eeeeesdeteeeesesettescoseeeerseereseens 40 kg - 

~— — autres ° 

1 DAR mm AICO cece cence eee cece cee eee eee cae pe cee seen esenbe ane gee eed cas cornice ceed 40 kg - 

1 D2 FH OTANI OS oo er ni nnn tr tiieienineeeerneenenneeneeea 40 ke - 

1 93|/--~—-fraises ... 40 kg - 

1 99}---—~ autres ........ . 40 ke - 

08.13 Fruits séchés autres que ceux ‘des n n’s $ 08. 01 a 08 06; mélanges de fruits séchés 

ou de fruits 4 coques du présent Chapitre. 

1 0813.70 7 00] OG)— Abricots 0. ec cecccceeccassnsecteasscscestensccssseestegeneretsnseesenssaasacesseassas 30 ke - 

1 0813.20 | 00 | O0)— Prumeaux oo ..cccccccsscseeceesecenssscseceucsuemsanaavsnrsurenesaesetursuasnearee? 30 ke - 

1 0873.30 [OD [OC]— Pomme 20. cccccceecescesneeeeeeescessaeseeenssenenesauereneteceepeteneestaacageunensees a0 ke ” 

0813.40 | 00 - Autres fruits 

1 iC}-- ~~ péches {y compris les brugnons et nectarines) 00.00... ccceee cee eee teeter eee eeeeenetes 30 kg _ 

1 20\-—~-— poires oo... eee cede eee ete eee eee PEE ERD Sy tee dea nee peaetietateeee ene teeer crete 30 kg - 

1 BO a PADAY OS occ ces cec cece cece a ce ceeeee cee cae ceeeeeseecae ees beseee nen cateeetee sae an es 30 ke - 

1 90/-—-- autres 2... bes cee eee eee ees 30 kg - 

0813.50 —- Mélanges de fruits séchés o ou ide fruits a coques du présent Chapitre 

1 10 | O0|--—-~ composés principalement d’agruMes ooo... 2... cece eee eeeceeeee cee eeeeetereeeeeueeteaenene ed 30 kg - 

1 20 | 00|——~— composes principalement de dattes .......ccc cece cee ceeeee cee cee cee ce ee cee reetennee nantes 30 kg - 

90 --—— autres : 

1 10)-—~—— composés principalement de fruits 4 coques, méme sans leurs coques ou 

décortiques 0.0.0.0... bees 39 ke - 

i 20|-—-—— composés principalement der raisins ..... 30 kg - 
1 30/~-—~— composés principalement de bananes, ananas, ., avocats, goyaves, mangues ou 

TIAMQOUSHANS oe ccc cena eee cae c ans ne aeeeceeeeeteesee testes eusegeeeeneseeecepeeaes 30 ke . 

1 4Q)—— —- AUTTES, SANS PIUMCAUK oo... cece ccc cece eee OnE EEE eer eens ese ae a eeee teases tiene 30 ke - 

1 90]-- —~ ~ autres 30 kg - 
1} 08.14 | 0814.00 | 00/00lEcorces d'agrumes ou de melons fy compris de pastéques), fraiches, congelées, 

présentées dans leau salée, soufrée ou additionnée d'autres substancesservant 

a assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées ............- weceyeeeee 35 kg - 

09.04 Café, méme torréfié ou décaféiné; coques et peilicules de café; succédanés du 

café contenant du café, quelies que soient les proportions du mélange. 

6901.99 — Autres 

——-— coques et peilicules de cafe : 

4 111 00|—~-—— non torréfiées 2,5 kg - 
1 19] 00]~—~~torréfiées ........ 2,5 kg - 

09.04 Poivre (du genre Piper }; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, 

séchés ou broyés ou pulvérisés. 

— Poivre : 

0904.11 | 00 -—WNon broyé ni pulvérisé 

1 10]-—-— destiné 4 la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides ... 2,5 kg - 

4 BOR HR AUTOS cece ee ee tre eee tener n nn Eee 2,5 kg - 

1 0904.12 | 00 |00|-— Broyé ou pulvérisé beeen En ne pee eee nen nen nE EERE Ee ETRE E EEE EE eee ore 40 kg 
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0904.20 - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés 
1 10 |!06]-—-——piments ou poivrons doux s@chéS (MIOTAS} oo... eee eet crete eee enene ates 25 kg - 

90 -—-— autres : 

--+~— non broyés ni moulus : 

1 41J----- du genre «Capsicum», destinés a Ja fabrication de la capsicine ou de 

teintures d'oléorésines de «Capsicumy ........0. ccc cn e err ee ee ter en eres 25 kg - 

1 12|--~--- destinés 4 la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides . 25 kg - 

1 25 kg . 

1 25 ka - 

4 25 kg - 

09.05 | 0905.00 | CO Vanille. 

1 10}--—— en gousses . 10 kg - 

1 GO fe —— Ute occ ever cece ceeeeee cee cee eee ee cette es URE PEP pee tenaee cen eee ne neegeneee bets See ret aae eee a 10 kg - 

09.06 Cannelle et fleurs de canneller. 

1 0906.10 | 00/00]- Non broyées ni pulvérisées 16 kg - 

1 0906.20 | 00|00|- Broyées ou pulvérisées 10 kg - 

09.07 {| 0907.00 | 00 Girofles (antefles, clous et griffes). 

1 1O]— —— non broyés ni MOUILUS ooo ee ee eee ete eee re nner rere e eee 10 kg - 

1 QO]— — — broyeS OU MOUTUS occ eect e eee ene rte teen rere tr net eee tenet te yeteeeeeeeeeen® 10 kg - 

09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 

0908.10 ] G0 Noix muscades 

—-—— nen broyées ni moulues : 

1 11}---—- destinées 4 Ja fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoides .... 10 kg - 

1 Se SCE CEOOE SOS S 10 kg - 

4 90}-— — broyées ou moulues 10 kg - 

0908.20 | 00 - Macis 
~<-— non broyés ni moulus : 

4 11}--——-— destinés a la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides .... 10 kg - 

1 FO — BUTTS occ ener E ene rte rrr EE ED Hte ner renner tant ae tee ne terete bes 10 kg - 

1 90|——-— broyés ou moulus 10 kg - 

0908.30 | 00 — Amomes et cardamomes 
---~-— non broyés ni moulus : 

1 41]--—— destinés a la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides ... 10 kg - 

4 2) eee 1) =. CTC OCC ES OCC ECCoe ECs we 10 kg - 

1 OO |— —— broyS OU MOUS 2... cee ce cece een eerste eee rertertoerer eer eHe dns tiganmereaeaaenerenes 10 kg - 

09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de 

geniévre. , 
0909.10 | OC — Graines d’anis ou de badiane 

——~— non broyées ni moulues : 

1 V1pe sa Wamis oe eee 10 kg - 

1 19\--~—— de badiane 16 kg - 

~—— broyées ou moulues : 

1 91|-—— - de badiane . 10 kg - 

1 99)-~---dianis oo... 19 kg - 

0909.30 | 00 - Graines de cumin 

——— non broyées ni moulues : 

| 41|---~—destinées 4 la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinofdes ..... 25 kg - 

4 Se) ot SEE CES EECCECECOOSEESIOLO 2,5 ka - 

1 90]-——broyées ou moulues ............ eee ve gece e eee e cece eed NE pets eee ere eevee E EEE Scene ede eee tas 25 kg - 

0909.40 | 00 - Graines de carvi 
———non broyées ni moulues : 

1 44|--~—-—destinées a la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoides .. 10 kg - 

4 AGI— —— AUTOS oe cece cece ee ene cee eens eee ntne eye e nee ere eee pre eee eet eae eens teeters wees 10 kg - 

1 QO]——— broy@es OF MOUIMES oo... cece cece erent r tte rete ern cette ene arn cnet ies 10 kg - 

0909.50 ~ Graines de fenouil; bales de geniévre 

90 -~~— autres : 
——-—-— non droyées ni moutues : 

1 11\----- destinées a la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinofdes 10 kg - 

1 19)----- TTD E SEER IECONCCOOOOOOCOOOCOOGICOSS 10 kg - 

1 90)|-——-— broyées ov moulves 0... betes 10 kg - 

09.10 Gingembre, safran, Curcuma, thym, feulltes de jaurier, curry ‘et autres épices. 

0910.10 | 00 - Gingembre 

———enracine entiare, en morceaux ou en tranches : 

4 44|-—~-—destiné a la fabrication industrielle d'huiles essentialles ou de résinoides .. 10 kg - 

1 4G) AULT OS occ cee cece cece ence eee eer EE EEE EERE EE SERS E ESSE ESTEE EET 10 kg * 

1 90]-—— présenté autrement . 10 kg - 

Calla lili a Ati re ee ae eee ae ae 
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0910.30 | 00 - Curcuma 

1 TO) = mon broyé Ab MOU eee cece cee cee cee senses ee tee see ceeeesteeene ce eeteneaeeee ed 10 kg - 
1 QO fm roy OU MOU occ ccc cee ces cnsnteseecee ces cegeaecaeae ceeaeeeeeseteeseseseeeneeeeee 10 kg - 

0910.40 | 00 — Thym; feuilles de laurier 

~~ —--thym : 

1 1i}---— = nen broyé ni moulu 19 Kg - 
1 19]|-—— — broyé ou moulu 10 kg - 
1 90}- —— feuilles de laurier 40 kg - 

0910.50 | 00 —- Curry 
1 JOJ— —— non broye ni MOU oo. cc cece ene cee cee seeeee eet cee neta eeaeetas tea seteeness eee eeeeeaed 10 kg - 

1 GO]— —— broye OU MOU cnc ccc ee reer es cn ne neE Fen EnE Ee Gene botn En tad ata see ese ade nea 10 kg - 

~ Autres épices : 

0910.91 | 00 ~— Mélanges visés 4 la Note 1b) du présent Chapitre 

1 1O]— —— mon broyés ni MOUS oo... cc eee cee cee cee eee cee cee ne eens teseua eee peesue eee cep eae bene 10 kg - 

1 GO] —— boys OW MOUS Lo cece net rere cee ents odor REELS ECR Er Er redid 10 kg - 
0910.99 -— Autres 

—~-— fénugrec : 
1 11] 00}—--—-- graines 4 ensemencer ...........0.4... 2.5 kg 

19 --—-— autres : 

1 10|----- Non broyés Mi MOUS oo er rene 10 kg - 
4 90/----- BOYES OU MOUIUS ooo. cece ccc cce nec eeeceeaee eeetesens eeeteuateteeensentaeeeees 10 kg - 

90 --- autres : 

1 TO fmm MOM DrOyeS Mi MOUS oe. le cece entree cee aee tet ent ene teeter eae pret nnett ean tneeae es 10 kg - 

1 DOI ——— broy@s OU MOUIUS oo cecesc ce ceceeeeee cee eesens eanaenee eee aeegeeeeeeeeaeeeeetee sted 10 kg - 
40.01 Froment (blé) et méteil. 

1007.10 — Froment (blé) dur 

-—-— de semence (a): 

1 $91 OD] — —— Autres (a) cece cee cee erent een E ECE Ee ECE tree ee ea 2,5 kg 

1001.90 ~ Autres 

——-— de semence (a) : 

19 ———-— autres (a): 
1 10|----- froment (blé) tenare (a) oo... tne cee cnc eeeene ene ane nar eneener errr eae tes ees 2,5 kg 
1 90|---~~ AUTOS (A) ec ccc cee gee eae e ee cee cee cen cee eee nat ee nee E ene y DEEPER OR Peay eee aaa tenes 2,5 kg 

90 se — auties | 

--—-—-— froment (blé} tendre : 
4 Wj----- FOUTTAQOR..0 oe EE OU EER re eer ey 2,5 kg - 
+ 17,5(f} kg ~ 

T 

10.02 | 1002.00 Seigle. 

4 . | 10]00]-—- destiné a fensemencement 2.5 kg - 
1 OO | OO |— — — autres oo. cece eee ee ee ee ern ee tee tee eee eases tantneerrerereres er rin ened 2,5 kg - 

40.03 | 1003.00 Orge. 
——-—de semence (a) : 

1 19 | OOf—— — — autres (A) oo. eee ee ee Ee ee errr tater enced 2,5 ke - 

90 ——— autres : 

1 QOf— — — — AUTOS oc nner jee deee tee teeteeeeeeaed 2,5 kg - 

10.04 | 1004.00 Avoine. 

—~ = de semence (a) : 

1 19| 00]- - —— autres (a) 2,5 kg - 

10.05 Mais. 

1 FOOG.90 | OO POC] — Autres oo... eee cenecneeceseeseaeareneeerseneaeeeeesec ees cedemneneeen saa nee eens heeen ene seenna gn yss 25 ke . 

10.06 Riz. 
1006.16 — Riz en paille (riz paddy) 

1 GTO 8 0) ETOCS ECCOIOOOSOOS 

90 ~—— autres: 

1 10|-—~-— rand dont 90% au moins des graines ont une longueur inférieure 4 5,2 mm at 

un rapport longueurilargeur infériour a 2,1... ee en etree eet ee entrees 50 kg 

1 QO] — — AUT cece cecceccececcceece ec neene ee ee eee eL Eee ete rn EEE EEO EE EEE 50 kg 

. 1006.20 — Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 

4 10 | OO]— — — de SOMENCE (A) oc ee rer creer renner rnerer greece onrtns 2,5 kg - 

90 ——~ autres :  
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1 10]~-- ~~ rond dont 90% au moins des graines ont une lonqueur inférieure & 5,2 mm et 

un rapport longueur/largeur inférieur 4 2,1 50 kg - 
1 OOf—---— autre we 50 ke - 

1006.30 ~ Riz semi-blanchi ou blanchi, méme poli ou glacé 

1 10 [00}~—-— rend dont 90% au moins des graines ont une longueur inférieure a 5,2 mm et un 

rapport longueurflargeur inférieur a 2,10 ore rere renereaee eens 50 kg - 

1 GO | OOP--—— autres oc ececccseeer er ens ee tee ret eee ern tee ne een nied 50 ke - 

1 1006.40 | 00 | 00]~ Riz en brisures 50 kg - 
10.07 | 1007.00 Sorgho a grains. 

1 90 | GO}~ ~~ autres 2.5 kz : 

10.08 Sarrasin, millet et alpiste : autres céréales. 
4008.40 — Sarrasin . 

1 10] 00|— ——destiné a lensemencement 0.0... ce cere nner tener ester te pera ren ree etna 2,5 kg - 

1 90 FOO f— — AUTOS cece e ee eee r enn er rE nnn OE RE COL Gae een gga eee nenesearenteareree tented 2,5 kg - 

1008.20 ~ Millet 
1 10] 00|———destiné 4 Vensemencement 0.0.0.0... eee eee een erent ee ee neers 2,5 ke - 

1 QO | OO, = AUT ocr erence etree et errr enn Eni g ears tee een nereae eet 25 kg - 

1008.30 — Alpiste 
t 1G | 00]—— — destiné 4 l'ensemencement 2,5 ke - 

1 QO | OG ~~ AUPE ooo cee eeceecs erence cence ee tener re De EE Rr eee rere eer terested 2,5 ke - 

1008.90 — Autres céréales 

~~ — triticale : 

~~ de semence (a) : 

1 19) 00/—----- autres (a} we 2,5 kg . 

1 20 | 00]-—~ -—-- BUWES ooo cec cece cece ce ees eee secre er en ner rtert nee eer cre rere enntieteenied 2,5 kg - 

——-— auires céréales : 

: --~-— dari: 

t 81] 0G}-----— @ SEMENCE (A) ccc eee cent cee eee een nnn tree eet nee teres nan rnten ern nnga cette 2,5 ke - 

1 89} 00-—-—-——— BULTES ooo. ccc cecceeccececeen cee censeeeeedeneesaet ceeae renters niseee reese bite peeeee ter teras ree eread 2,5 kg - 

--—-— autres: 

1 91700/----- CE SEMENCE (A) icc teecee re cr cee ee reer ree eee cee neeceanaetenteneneet renee rerered 25 ke - 

1 99 | 00]-—----—- BURTOS oc cicccecccccecececcccecercenges see uusndee eee teeae teeter ee eebieni regia peseeeetrteericer cel 2,5 ke - 

11.01 | 1407.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. 

1 40 | 00}—-— de blé dur 70 kg - 

11.02 Farines de céréales autres que de froment (bié) ou de métell. 

1 1102.10 | 00] O01— Farine de sella ........0......cccccsssesseeseneeseeseesesersasestanenenacesnesaneceneaereanenors 10 ke - 

1102.20 | 00 — Farine de mais 
~-— en emballage inférieur ou égal a 5 Kg : 

1 41]-——-— d'une teneur en matiéres grasses inférieure ou égale 4 1,5% en poids ............. 10 _ ke - 

1 YO) mR AUTOS occ ccc cc ccc cree cee ee Penne Tern eden ee ean EATER EEE Prete rae peepee ere rete 10 kg - 

—-— autres : 

1 91|—— — — d'une teneur en matiéres grasses inférieure ou égale & 1.5% en poids ............, 10 kg - 

1 OOP — —— AUEPES oe ccc cere ce cee cee eee ee eee eee dnd eee epee etre neers ten peegeeeeeaea ser eer cenege eee ners 10 kg - 

4102.30 | 00 — Farine de riz 

1 10|--—- en emballage inférieur ou égal a 5 Kg ... : 50 ke - 

1 QOH — AUNTS ieee cece cece ee re ane tee ree renee renner ee eter see neers gas teerenteraee danas enenss gered 50 kg - 

1102.90 — Autres 

—~-—d'orge : 

1 20 | OOIR— — — avin oo eect rier tet ee terete eee ceeubvavereueeeetreesees 10 kg - 

1 40] 00|-—-— de sarrasin 
10 kg - 

-~—— de millet : ; 

1 5t }oo|—— —— en emballage infériaur ou égal 4 5 Kg 10 kg - 

{ 59 |OD)———— autres oo... cece eee esneeeeeene terete 10 kg - 

1 60] co|--~dalpiste .............. ccc cecaycuveseecaduagneseeieetesneetecuceceinrecotneepecetecessonusegegseeenes 10 kg - 

——-~ de sorgho ou de dari: 

1 71] 00]———-— en emballage infériaur ou dgal a5 Kg oo... reer eet ttre cttte rte res 10 kg - 

1 79! 00}--—— — autres 
bene 10 kg - 

1 GO OOP— —— autres... cece ee eee cee eee tee esnanes 16 kg - 

11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellats, de céréales. 

— Gruaux et semouies : 

1103.14 | 00 -~ De froment (blé)} 
= —@n emballage inférieur ou égal a 5 Kg : 

——-——de froment (blé) dur : 

{ o1j----- semoules de régime au gluten 70 ke - 

1 09|----~ AUTOS oes sseeceeere es bones | 70 ke ° 

4 20|--- — — de froment (blé) tendre .. 70 kg - 

1 BO IR — — — AULOS acc cece eect nee cee eee cee ce Ane tne ed ne EAE Egg ESR SECRETE GS OER EECA SSSR S ESET 70 kg -          
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——-— autres : 
--~-——de froment (blé) dur : 

1 41j----- semoules de régime au gluten... etc er ete tn rtenten aie 70 ke - 

1 49)/----- BULOS eee eee cee een cee cne tee ane tenets ceneeeauaeeee nena eseeaneeitae essen neeseveneeetees 70 ke - 

1 50]-——— de froment (ble) tendre occ cee cee eet ee cnet be reste tneeee cee aeeeneeee tenes 70 ke - 

1 BO fa AUTOS cc ccc cce cee cee c eee eceteeeeecbesesuana ness teseesese eases testecaas sneeseaeaaected 70 ke - 

(1103.42) (Position supprimée} 

1103.13 | 00 -—De mais 

——— en emballage inférieur ou égal a5 Kg: 

————d’une tenéur en matiéres grasses inférieure ou égate a 1,5 % en poids : 

1 Otj----- non destinés a l'industrie de la brasserie 0.0.0.0... cese ese ceeneeeennetenane eens 10 ke - 

1 Of URES ee eee c cece cece rene tee renee ened De een pee ne nee HEC Pte eee nee ta ppt geetieneee anes 10 kg - 

-—— autres ; 
~-——— d'une teneur en matiéres grasses inférieure ou égale a 1,5 % en poids : 

1 31/----- non destinés 4 l'industrie de la brasserie 10 ke - 

(1103.14) {Position supprimée) 

1103.19 ~— Dautres céréales 

T 201 00]——~—de seighe ooo ee neta titi tirrireer teres bstet aes ae red 19 ke - 
4 3O | OO] —-~ de SATPASIM oo... cece cece eee eee EEE EEE Eee g Pee Ecce eee e neat ete c ee ae tence etee ea 10 ke - 

40 —-—~de miflet : 
1 10|---- en embatlage infétieur ou égal & 5 Kg octet cere een tee 10 ke - 

1 QO) ———-— Autres oor ere eer ee ern tide eniaea 19 kg - 

50 —-—-—de sorgho ou de dari: 

1 10]-—--—— en emballage inférieur ou gal AS Kg oo... ccc cece ete ences ean eee ete eeetees 10 kg - 

1 90|--—- autres 10 ke - 

1 60] 00/---d'alpiste ......... 10 ke - 

4 70} 0O]-- — d'avoine 10 kg, - 

90 —--— autres : 

----deriz: 

1 Wj----- en embailage inférieur ou Ggal 5 Kg oo. cece eer eee entree entree ey 50 kg - 

1 19}----—- autres 50 kg - 

1 Om UES cee ne ree ree EE REECE EEL SER EEE Hee eee ee cee eames ne rer Ener EEE 10 ke . 

1103.20 -- Aggiomérés sous forme de pellets 
10 ——— de froment (blé) : 

1 10)/—-—~—-dur ....... 50 kg, - 

1 20|-—~~tendre ... 50 kg - 

1 90|-—-—-- autres 5G kg - 

90 ——-—d autres céréales : 
1 WOp———-— de S@Igte oe eet ee ree teeter ete ner rrr nee iar ntieg es 10 kg - 

1 20|--—-~ de sarrasin .. 10 kg : 
1 30|----—d'alpiste ...... 10 kg - 
1 A me ER err rr i rr EEE re pentane ren ere rere 50 ke - 

1 50|—--—-— de mais, de sorgho ou de dari . 10 ke - 

1 BOl— -—-—— autres occ cee cee eee eeeeees 10 ke - 

11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, 

perlés,tranchés ou concassés, par exemple}, a l'exception du riz du n° 10.06; 

germes de céréales, entlers, aplatis, en flocons ou moulus. 

- Grains aplatis ou en flocons : 

(1104.11) (Position supprimée} 

1104.42 [| 00 ~— D’avoine 

1 C0) ene | oso) |: ee ECO COOOO SECO OOS 10 kg - 

1 QO f——— ULES oo ccce cree rece ee err en ner rat tee teeter Pe netes reaneeeaerweetas ne rnneneere st 10 kg - 

1104.19 --D'autres céréales 

—--—flocons : 

1 11] 00 |— —— ~~ de froment (BIG) cece teen ears teeter ees tiene ae eae 40 ke - 

41 12 100|-———de seigle 0.0... eee eee een ee eee 10 kg - 

1 AG 06) eee oa || EEO EESOSS 10 kp - 

1 FA OD |e — —— dO SAMASIN 000... ce cee c cece eee eee ener eter ee Pree ee Ee EEE EC 10 ke - 

1 15 OD]———— de millet oo. nr errr ES 10 kg - 

1 16] 00|———-- de sorgho ou Ge Gari oo... ec ee errr teen eeee ea 10 ke - 

4 VT LO fae ae em DIZ ccc ccc ree cece ene eet eee etre eee LENCE NE Ste rrr eH deren eee eer re ROrN Cate e tee 40 kg - 

1 18 | 00/-—- — d'apliste 10 kg - 

19 — —-—— autres : 

1 10)--—--- d'orge 40 ke . 
1 90/----- autres 10 ke 

20 ~—~- autres de froment (bié) : 

1 DP me MU cece cece cece cee eee tne nr ns PE ere ennenn erred sees creer nee 50 ke - 

1 20J-—--—tendre oi. do pee eee ce ease cet eee snes rede . 50 kg - 

i QO]— — —- BUTS oo rr err rE ror rere rinie 50 ke  
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——— aulres : 

1 A 0 etal 2 0) [> | - nL ESSE 40 ke - 

1 92 | O0)—-—-——de se@ighe 0.0... cee cee eee e eee ee eee cree eee teen et ete eee tee tet ree ree pte rte renee 10 kg - 

1 OB | OG, — — — de IS oo cece cece cee cee cee eee sas eeeees ces eeecesseeesseeeeseastesetesaeeeeneneeeed 10 kg - 

1 94|00/--—-—-de sarrasin .. 10 kp ~ 

1 OB OD | de WE cece ec cen cee eee eee cee e ede ee cee cae eed eee chase eneeea ees cee aa ete bead ond bergen 10 kg . 

1 96 }O0)|———— de sorgho ou dé dari oo... cece sees rene cereceeee ces senees ees sessetaaeeteeeeaeenee trae 10 kg “ 

1 97 |0G|——-— ~ d'apliste 10 kg . 

1 QB | OD | a AES ccc ccc cen cee cee ee ee ee eee naa ene semene cee eescersuaeeesse ene ateereieeeennteees 10 kg - 

- Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concasseés, par exemple) : 

(1104.21) (Position supprimée) 

1104,22 | 00 ~~ D’avoine 

-———mondés (décortiqués ou peles) : 

4 Fij————avoine Gpointée oe ee cere renee ener ee nrg eens er eee eer Ene i0 ke - 

i 19|---—- autres 10 ke . 

4 20|— ~~ perlés ..... 10 ke . 

1 QO J—— — AUS occ ecec cee eecce aac eep ene eee ena eee eeeeneteneaseeeeee eeetee nesses genset enate nena gs 10 kg - 

1104.23 | 00 —— De mais 
4 10|——— mondés (décortiqués ou pelés) oo... cect teen eee cere ae ereeeeeana es 10 ke - 

1 20)-—— perlés 10 kg - 

j 80/-—— autres 40 kg - 

1104.29 ——D’autres céréales 
10 ——-—mondés (décortiqués ou pelés), de froment (ble) : 

1 VOPR RU eel ccce cn ceec cee pen eee cee cee cee cee nee cee tee cee tet ete teeennee edt enn eeH sce song emee en aee ten nan es 50 ke - 

4 20|-——— tendre 50 ke - 

1 90|-——— autres 50 ke - 

-+--— autres, mondés (décartiqués ou pelés) 

1 2417 00[—-—-——de seigha 0... rr ir renner rere ine 10 kg - 

1 22 | OO J———— de SAIASIA 0... ee eee cecee cece en ered ee ene OE Cd SE tree eg trees ea nena eee cere r ered 10 kg - 

1 23 | O0J—— = — de millet ooo... cc ccecceese ree eee cence te cee ae centre tree ere EET EE EEE Fee tee een ae na ren tate 10 kp - 

1 24 |00|-——-— de sorgho ou de dari 10 kg - 

1 25 POO]————alpiste oo c cee ee erence ne eee eeecee cee nae ene ceneeecastasae inet esas tenareeee ener 10 kg - 

1 26 FOO f—— —— POT cece cece ee cee ene Een ne nee eee eee cee ae ne reeerenee cae een ene teen nee teed 10 kg - 

1 29 {OO }—— —— Autres ooo c ec cece ec eek enna tence eee re nnn ne nea y eps w en eee mentee ene tet nena gs 10 ke - 

30 ———perlés, de froment (blé) : 

1 DO MU lactic errr ce eee eee EEE EES ere ee ene ee ee enna bees 50 kg - 

4 20/-——-tendre .. 50 kg - 

4 90|---—-— autres .. 50 ke - 

——— autres, perlés : 

1 AV] 00[————de seigkg oe Et trenton tee eee eee ets ted 10 kg - 

1 42 | OO]—— —= de SA@IASIN 0.00... cece eee eee eee e resent etry cena 10 kg - 

i 43) 00!———-de millet oo... erent eee tener 10 ke - 

1 44 |00)--~-—— de sorgho ou de dan ... 10 kg - 

1 45 [00|————d’alpiste oo. cer ee eee et nereeine 10 ke - 

4 4B TOO ;~ ——- Ore cette ener nee settee eter neste 40 kg - 

a AG POOF — — AMS ee cce cane cree erect ee en eee ee rene PE REE RE Eee eer ere renee EEE EET ae ee ret ae 10 kg - 

50 ——— autres, de froment (blé) : 

4 1OJ——-—— dur concassé ...... 0. cee cence etn e tere eer eee te eeeem etree ene te 50 kg - 

1 20|~——-—tendre concassé 50 kg - 

1 30)--—-— autres concassés . 50 kg . 

1 eT) a 0 C= ECE CEESEETOCEESOOEOOOSOOOOO 50 kg - 

-- ~~~ autres : 

1 91 {00 ]————de seighe oo... een EEE Error see eee ees 10 ke - 

1 92 | OO]————de Sarrasin ........0 00s cic ceee cece ence ences terete ere tree teers renee nerrrsner ea 10 ke - 

j 93 |OO}———-de millet... 0.00. eee tenet eee eeeee bene 10 kg - 

1 94 | 00}--——— de sorgho OU de dati oo... ce eee eee ener ener teeter ere teeters nent crete ng 410 kg - 

1 95 [00|----d'alpiste 0... 10 kg - 

1 96 JODJ————d'orge oo. teeters we 40 kg - 

1 98 | OO]— — — — autre ooo. cee cce ccc cce ce eee ceen enone ee tee eer seen eee ee enter de stenes nasa eeerassaaeeerssenans 10 kg - 

1104.30 | 00 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 

1 10)- + de froment (blé) 10 kg - 

1 GOl— —— AURTeS oon cece cece terre et eee ne ee etn neem rere ee eee rene 10 kg - 

11.05 \Farine, semoule, poudre, flocens, granulés et agglomeérés sous forme de pellets, 

de pommes de terre. 

1105.10 } 00 ~ Farine, semoute et poudre 

4 10|_—~ destinées a la nourriture du bétail (contenant des épluchures} 0.0... eee 2,5 kg - 

1 QO fH —— AUTOS ieee ereceeeee ener e re renter ee eaters ener inten ee teeee tt ntneet es cb ceeeeeereneneecneter nets 10 kg - 

1105.20 | 00 — Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 

1 40\— —— destinés a la nourriture du bétail (contenant des épluchures) . . 2,5 kg - 

1 QOJ— — autres oo ee eee eee eee ee EEE EEE EEE REST EE EEE EEE ESS 10 kg - 

11.06 Farines, semoules et poudres de léqumes a cosse secs du n° 07.13, de sagou ou 

des racines ou tubercules du n” 07.14 et des produits du Chapitre 8. 

1106.10 | 00 ~ Des légumes 4 cosse secs dun’ 07.13  
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1 10}--—- ~ de pois, de haricots ou de lentillas 20.2... ce ccee ce ccc cee cee cee ceeee cena cee eeseepnecenens 1¢ kg : 

1 BO] AUT cece ne reer ree een penned ner pendent nates cae ceeeneeneeoes 10 ke * 
1106.20 700 ~- De sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 

1 TOl—— ~ dénaturees oo. cece cee cece eee cee ee etre eer ee Cee ee cent eee dae eneeeeaeeuaaeneeed 70 kg - 

—-—- autres : 

1 91]— ~~ — destinées 4 la fabrication de 'amidon ou de la fécule .. we 10 ke - 

1 GO] —— AULT cece cee cee cee tre nee etre rennet ee cee ee see tan nes ety erctnpentngaeteagss ceeues 10 ke - 
1106.30 5 C0 — Des produits du Chapitre 8 

1 1DJ—-~ de bananes oe ccceeeeeecen eee cee eeeeeeser eee nneeneeed lc eeeesaeeeeeesetente nates 10 ke . 

q 20|-~ —de noix de coco 10 ke - 

i DO, AULES ccc cce cee eee eneee 10 ke - 

41.08 Amidons et fécules; inuline. 

—- Amidons et fécules : 

1 1108.14 | 00 ]00]-- Amidon de froment (blé) ... we 30 kg - 

i 1108.12 100 | OOj—— Amidon de mats ooo... ccc essesteaneessecreeeseneesasessenseaeeensensepessnesteeiiewenens 30 ke - 

1 1108.13 | 00 | 00] —- Fécule de pommes de terre .........e ccs cee c eres eee ecseeeaeessaesenensaseaeneseweeaeaas 10 ke - 

{ 1108.14 | 00100 )—— Fécule de manioc (CaSSAVE) ....... cece tereeeseeeeeeeeeeseeteateeteaseenststerserentestes 10 kg - 

4108.19 | G0 —- Autres amidons et fécules : 

i 10|——-~ de riz 10 kg - 

i 90|--- autres .... 10 ke - 

1 1108.20 | OO | OG) trudime oo. eee eee e cece ecereeseesnesenee ran ea ena edapeeten sees tersseeaearensnenannesenene none 10 kg . 

14.09 | 1109.00 | 00 Gluten de froment (blé}, méme a V’etat sec. 

1 10|—-—non torréfié oo 2,5 kg - 

12.01 | 1207.00 Feves de soja, méme concassées. 

3 BD | OG \— — — — QUT neuen ere eee EEE EE EES ee rere renee rey 2,5 ke ” 

12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, méme décortiquées ou concassées, 

4202.10 - En coques 

3 10 |OO]—— — de SOEMENCE (A) ooo cece re ete cee eee eens nee ee eee reer A EERE Etre eta 2,5 ke - 

90 ~ me BUTTES | 

3 1O1———- pour la consommation d@ DOUCHE oo... ..... ce cee teeter tree tee tree rtereete ey 50 kg - 
3 90}-~—--— autres (@ usage industrie}) ....... ee . 50 kg . 

1202.20 — Décortiquées, méme concassees 

90 —-~-— autres : 
3 10j-—--—-- pour ia consommation de bouche «2... eee ete et eee enero 56 kg - 

3 90}———— autres (& usage industriel) 2.2.0... cece eee cee eee eee ete eee eee ene neeeeee ee etneeeetes 50 kg . 

3] 12.03 | 1203.00 | 00 | O0)Coprah oo... ec ceeee eee erene tenner ne ee bene eee eee 2,5 ke . 

12.04 | 1204.00 Graines de jin, méme concassées. 

3 90 | OG|- —— autres 2,5 ke - 

42.05 Graines de navette ou de colza, méme concassées. 

1205.10 - Graines de navette ou de colza 4 faible teneur en acide érucique 

40 ———de semence (a) : 

3 10|-— —— de navette (a) 2,5 kg - 

90 -—— autres : 

———-— de navette : 

3 ig|---~- BULOS oo ccce cece cceececsecceceesesseereeeeessis sees cere eeeneeesotennesereneenrentenennee 2,5 kg . 
----decolza: 

3 2,6 kg - 

1205.96 - Autres : 

10 ——-—de semence (a): 

3 40 )———— de navette (a) occ ce ce rere ee ane terres een en eee e ener erat teed 2.5 kg - 

90 -o~ autres : 

--—-— de navette « 

3 1i9j/----- BUCS occ ccc cece cee eee cet eee ee ee ec Et ene ee reese eee cee decaeeeeeasenee tees 2,5 ke - 

—---—-—de colza : 

3 99)-—_-+— autres 2,5 ke . 
12.06 | 1206.00 Graines de tournesol, méme concassées.                    
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3 BG POO] — AUS ce rE EL EEE EES EEE EEE as 25 kp - 

42.07 Autres graines et fruits oléagineux, méme concassés. 

4207.10 — Noix et amandes de palmiste 

3 10 | O0|——— de semence (a) ooo. rr re rere ernie 25 kg - 

90 om — ALTA | 

3 10 |——— — moix (ou fruits) occ eee ee ee tener ne ett da eee tae eee rete nt eter ea cgeee ees 25 ke - 

3 90/-—- - amandes 2,5 kg - 

1207.30 - Graines de ricin 
3 101 O0}——-- de s@mence (A) ooo... cee cee eee eee ee nea te nt cnen erate nnece nes 2,5 kg 

3 TO 0010) eee | SE OEE EESEEESES SSO OOCCOEIOOSOSESEOESS 2,6 ke - 

1207.40 — Graines de sésame 

3 90 GOL —— Autre Loi cce eer r cee rE ee rere err 2.5 kg “ 

4207.50 — Graines de moutarde 

3 10 FOO |——— de Semence (a) oo cccccn ceeet eee creer eee errand RE PEE tree En Eep een eee nen eee rege 25 kg 

1207.60 - Graines de carthame 

90 ——— autres : 

3 10|——-— non décortiquées 25 ke . 

3 PO P——— AUR ooo cee cece ceca ence cree cece eee ee eee eee et ene rE een Dene nnn ee nn T EE EER EES Tee nena 2,5 ke - 

— Autres : 

1207.91 --Graines d'oeillette ou de pavot 

3 10100/—--de semence (a) we 2,5 ke - 

3 CTO 010) eee (| OSE EEOC ESO SOCOSOOOOO SOOO OOISCOOOOOS 25 ke - 

(1207.92) (Position supprimée) 

1207.99 -— Autres 

——— de semence (a): 

3 41 |00]-— -—- graines de chanvre (a) 2,5 kg - 

3 13} 00)—-—--— graines de karité .. . 25 ke - 

3 49] OO |—— BUS eect ee rece een ee ELSE OnE reer ee nae Ct bre re nee re ees 2,5 ke - 

90 ——— autres : 

3 01]~-+-— graines de chamvre {chemevis} ..........::.ceeeee eee re reset eet te tree ter terete ss cet es 2.5 ke - 

3 02 |————graines de karité 0.00.0 ee re ret rieteree 2.5 kg : 

3 10/--—-——~graines d'illipé ....... 2.5 kg - 

3 20|--——— graines de mowra ... 2,5 kg - 

3 30 )————graines de niger oo... err eee 2,5 ke - 

3 40}—--—-— graines de pulgh@re .......... ce eee cere teeeeerees we 2,5 kg - 

3 50|--——- qraines de ravison, de caméling et d'autres cruclferes oo... .. ee aesseepee teeters 2,5 kg - 

3 GO]——-——graines de marfouraire ....... ce re re ee er eee ee ne 2.5 ke - 

3 70|——~-- graines de melons (pépins} .........--.. 2,5 kg - 

3 80|~—--~— graines de pastéques (pépins} 2,5 kg - 

3 ea] ae TT (1 SET ECEOCSCOOEEOOCOOOOOOEEOSS 2,5 ke - 

12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. 

3 1208.10 ] 00 ]O0]— De faves de Soja... cccsccctettenscreececeseneretenternecneaeeneeeeananmanensgessetanasneasrans 2,5 kg - 

1208.90 - Autres 

3 40 POO]—— — d'arachid@ oo... ccc ree eee een eee e ees cueu cae cecavecenece beng yee sae eteeeesesiieeipeeseenaseneease 2,5 ke - 

90 ——-— autres * 

3 10 )———— de tourneSol ooo... ccc cece ee teen nner ere ser renner renee erent rete ect ty 2,5 kg - 

3 2O|———— de COIZA ook cee cree terete cr renee nner tee 2,5 kg - 

3 BOP — =~ de COLON ieee ccc e teen ree reer nner erin rnd rien er eas een eee scents 2,5 kg - 

3 AQ |———- de carthame ooo... cece cere etree eens aee renee eee ete sete 2,5 kg - 

3 GO J— — —— GUTS oot e cee EOE EEC EEE EEE EEE Ee 25 kg - 

12.09 Graines, fruits et spores 4 ensemencer. 

1209.29 ~~ Autres 

3 10] 00|—~-— de batteraves autres qu'a sucre ......... cpeeaececeetecevaneeeteeaayersnnecteeeesaeeeecnetegans 2,5 ke - 

3 4209.30 | 00] 001- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs ...... 2.5 kg 

- Autres 

1209.99 | 00 o = Autres 

3 4O|——-—graines forestiGres 00... ecient ete re re en oe 25 kg 

3 QO [R= BUS oe cee cece cece ee nee ee EEE EE EE EOE TEESE ETE SEEE CEES SS ORCS 2,5 ke -           
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12.10 Cénes de houblon frais ou secs, méme broyés, moulus ou sous forme de pellets 

; lupuline. 

3 1210.10 | 00/00/- Cones de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets...........0...... 30 kg 

1219.20 | 06 —Cénes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline 

3 WO]—-—-cOnes et dechets cece cvc cee dec uen gcc cec cbc cee cee bectaeetcesieesaees sacateneas 30 ke 
3 90]/---Jlupuline .. .., ee 30 kg 

42.11 Plantes, parties de plantes, ‘graines et fruits des espéces. utilisées 

principalement en parfumerie, en médecine ou 4 usages insecticides, 

parasiticides ou similaires, frais ou secs, méme coupés, concassés ou 

pulvérisés. 
3 1241.10 | 00|00/—- Racines de réglisse 2.5 kz 

3 1244.26 1 00[00)- Racines de ginseng ... 2,5 ky - 

3 1211.30 1 0G (00/— Coca (feuille de} ..... . 25 ke . 

3 9211.40 1001 00|— Paille de pavot 20.0... cece eeeeenen pee ee eee seneneenseaecaeenesensseaeneaeeeeseneeeee 25 kp - 

1211.90 — Autres 

3 101 00)-- - — pyréthre (fleurs, feuilles, tiges, @corces, racines) 000 2,5 ke - 

3 20] 00|—- —- écorces de quinquina .......... Bene ee eae ee tet dee dee ceed nee anne tra tee eer aee 2,5 kp - 

3 30 | 00|- - - quassia amara (bois et écorces) bees 2,5 kg 

3 * 40 FOO)~ — — faves de toma oe ccc cece cee cee cece tes tes cee ae saeeesneessaseaateses ee 2,5 ke 

3 507 00)———feves de calabar eect cece tet ce ce ee terneesieeeesennccsntaees 25 ke 

3 60 FO0|—- —poivre de cubébe ................ 2,5 ke 

3 80 | 00)-— — autres bois, racines et écorces ; mousses s at lichens. 2,5 kp 
3 90 FO0)/—~—— autres ............ vane 2,5 ke 

12.12 Caroubes, algues, betteraves a a sucre eet C cannes $a sucre, p, fraiches, réfrigérées, 

congelées ou séchées, méme pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres 

produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de ia variété 
Cichoriam intybu 

1212.10 | 00 — Caroubes, y compris les graines de caroubes 

~~ — Caroubes : 
3 it|-——-— flocons, semoules et farines de caroubes 0.0.0... ee ete eee 2,5 ke - 
3 19|- --- autres .......... bee eee ee eet cece ee tee cette ee ee dee den EE cons cena ree eet tibet et nee ees 2.5 kg - 

—~ — graines de caroubes | 
3 9t/---—— non décortiquées, ni concassées, ni moulues 00... eee eee 2,5 kg - 

3 92|- ~~ flocons, semoules et farines de graines de caroubes weed 25 ke - 
3 BOP AUS cite ee cette eee cect besten sec eetecestesiecn ti ueatesit totnerainees 25 ke - 

1212.20 ~ Algues 

—--+- des espéces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou a usages 
insecticides, parasiticides et sirilaires, méme coupées, concassées ou pulvérisées : 

3 11 | 00)~ ~-— présentées 4 l'état comgele 0 cece cect ene tet teeter tee tnecnneeeaeens 25° ke - 

3 99 | OO )— BUS ce cece ce ete ce cee sae ssaeeee ee cos contesirintesteenetinnseeeeeeess 2,5 kg - 
90 ~—~ autres ; 

3 TOJ—-——- SU SUDPOTE occ cece cece ect etetertntnreenc caer rot trirrtinne renter 2,5 kg - 
--—-- autres - 

3 91}----- algues Brutes 2.00 ccccccceceseceseceece ve eueeecece ste setessaeeaeeaaessaaseeeeeerea 2,5 kg - 
3 99}|----- autres oo... teeter 2,5 ke - 
3 1212.30 } 00 ]00)/— Noyaux et amandes d’ abricots, de péches v compris ies brugnons ‘et 

NectarinesS) Ou de PrURES oo... cece ccaeceeeenecenenennen eran paenesgeeseneneneneneas 2,5 kg 

~ Autres : 

1212.91 | 00 ~~ Betteraves a sucre 
3 10|-—-—fraiches ......000.... Ck ee eee nee EE DEE EEE EEE EEE EE EEE EEF Eb EEG tee tee ce 25 ke te 

3 90)- -—— séchées ou en poudre vec ce cede ce tee cee ccbens gyetea gee neseeaae eee see tnn see eeeeaeeueate eee popanees 25 kg - 

(1212.92) (Position supprimée} 

1212.99 | 00 -— Autres 
——- racines de chicorée, fraiches ou séchées, méme coupées, non torréfides : 

3 VD ma ATCO ect ten ere vee tee een e ee cent ope eeeeneeeeneseensipeesneeesaaeone rae 2,5 kg - 

3 he) ee: eee eee eerE! 25 kg - 
3 20]— —— oignons sauvages | . 2,5 kg . 

3 3O]— —— CANNES A SUCTA ag eet ec eee eee eee eeeee tee 2,5 ke - 

3 90|--- autres... 25 kg - 
12.13 | 1213.00 Pailies et balles de céréales brutes, mame hachées, ‘moulues, pressées ¢ ou 

agqglomérées sous forme de peltets. 
10 ——— pailles et bailes brutes, méme hachées : 

-—--— balles : 
3 91]----- DO cece cece cee eects eer eee eee ere e ote nnn Etec npr det ce coeeer ewes crete 2,5 kg - 

3 99/----- autres 2,9 ke - 

13.01 Gomme laque, gommes, résines, gommes-résines et cléorésines (baumes, par 

exemple), naturelles. 
1301.10 | 09 ~ Gomme laque 

3 TO]——— NON DIANGHIES cece ee ee een eee nee eee te bene ener 2,5 kg 

3 90|--—blanchie 0000 ee 25 kg 
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13.02 

14.01 

14,02   

1304.90 

1302.11 

1302.12 

1362.13 

1362.14 

1302.19 

1302.20 

1362.31 

1302.32 

1302.39 

1401.90 

1402.00 

00 

00 

00 

00 

00 

10 

00 

10 
50 

10 

10 

90 

30 

10 

90   

10 
90 

10 

90 
00 

oa 

00 

00 

10 
20 
30 

91 

00 

00 

24 

29 

31 
39 

41 

10 

91 

99 

4 

19 

- Autres 

———FESINES ME COMPBTES cece ceecescensesaneeee cee te sercseecsvsncasueeeteseatecaneaevecetecere 

= A AUTOS ete eee e eee tee cee ee ie sdt dat cee cebesbcceaebassatenaessaaerpeseeeetsanrese 

Sucs et extraits végétaux; matiéres pectiques, pectinates et pectates; agar-agar 

et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, méme modifiés. 

~ Sucs et extraits végétaux : 

-- Opium 

---~ concentrés de paille de pavot contenant moins de 50% en poids d'aleatoides ...... 

ULES ee ee rn ne nr ned ers tnnentniieied 

re DO PAQHSSE ooo. cee cereentesenveeseseeseesstessesaeeaeaeaa pas easaesteesessenenaescsense 

m— De houblon oo... eeeeeeeee Qe ea eee daeenseuedesaueesesescnaeensnseesuesceenseeseteassaeaeee 

~~ De pyréthre ou de racines de plantes 4 roténone 

-~ Autres 

——-— oiéorésine de vanille ou extrait de varille oo... cece cece cence ens eee sec anesan ene 

~--— autres : 

mmm ORS, MAM oo cece cen cee cee cee recat eee see ceesaeeee pes seaeeeagstesnee sa netepeasceeages 

mm GE QUESTA AMAA oo. cece ccc cee ced ee cece eee nee bere ae dee bad cede be DEC ett rede dae cepa 

—---—extraits végetaux melangés entre eux pour la fabrication de boissons ou de 

préparations alimentaires 2.0... cece see cee cee en cee cence bdeeseetee peeeeeeesesesuanepees 

—---- autres: 

wee Mé@dicinaux 0... 

    

=~ Matiéres pectiques, pectinates et pectates 
HH ASAE SOG ee ccc cece pee eee ee cee cee nee nt sae eee see nena neene ten saaeeeeae neneen erences 

UTES i etree eee rer eke RTT HOHE Dee KEELE EEE DH ORE PEELED TOPO SER ESE CoH ete Cte te ertaee terete d 

~ Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, méme modifiés : 

- — Agar-agar 
Soot LAS! |i oc oe ere ners 

meme US cece ccc cce cee cee eee tenes een gas ee cee essen pense pes daa eee Go tew essa ene etedaserareners 

~~ Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de 

graines de quarée, méme modifiés 
wm MOMIOS occ cece cee cence a beeen enn D ELD SEN Ee EUG EE Ong rte trp eee eer nree ae need 

BUTTE cE OER OES Ett carer nin tieear are nerd 

~~ Autres 
HAH MOMS ee cece ern erred 

UES cece cert ee nn een renner EE nn EEE EEE Eee 

Matiéres végétales des especes principalement utilisées en vannerie ou en 

sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales 

nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de titleul, par exemple). 

  

   

—- Autres 

——-— autres: 

-—-—-osiers: 

comes bruts ou simplement refandus 2... ccc rner eens nr t ee ea ner ee rene na 

cee BUULPAS ooo ccc ccc cece ccc ce cee eee eg cee EEE EEE LEER EEE EE EES Ey 

~-~—joncs et similaires : 
ea bruts oU Simplement refEndus 0.0.00. ce eee eee evan ane eee nee eeteeeeeets 

—~—---- BURTGS ooo ccc cecccecec ane eee top eee cee eee ede cent Deere tee eee n er ne reed OOEE? 

—--- pailles de céréales nattoyées, blanchies ou teintes : 

---- autres : 

  

a autres 

Matiéres végétales des espéces principalement utilisées pour le rembourrage 

{kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), méme en nappes avec ou sans 

support en autres matiéres. 
=~ Kapok : 

A= SUP SUPBOFE icici cece te etter renee nite re ee eeeen ister t tree ert ee ners en 

em Buitres | 

  

—~+~ autres: 

~-—~ crin végétal : 
Hae SUS SUPPOTE occ ccccccccee cee ceeeee cee eee tee een eters eran en raneeeace ere cere nen resents 

  

      ~—-—- autres : 

R
N
 

m
o
 

2,5 

2,5 

2.5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
2,5 

2,5 

2,5 

2.5 
25 

2.5 
2,5 

2,5 
2,5 

2,5 
2,5 

2,6 
25 

2,5 

2.6 

2.6 

2.6 
25 

25 

2,5   
ta

n 
qo
 

a
 

gq
 

ke 

kg 
kg 

kg 

kg 
kg 

ke 

kg 

kg 
ke    
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3 Bif----- suf support 2,5 kg 

3 Bg}--~--- autres | 25 ky 
14.03 | 1403.00 Matiéres végétales des espéces principalement utilisées pour la fabrication des 

balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exempie), mame 
an torsades ou en faisceaux. 

10 ——-— sorgho a4 balais (Serghum vulgare var. technicum) : . 

3 10|~---— panicules, débarrassées de leur graines, naturelles, blanchies ou teintes ......... 2,5 ke - 

3 90}----~— pailles pour balais, naturelles, blanchies ou teinteS oo... ee 25 ke 

50 -~~ autres : 

---—-— plassava (ou piacaba), chiencent, istle et similaires : 
3 W1)----- bruts, en farsceaux ou en torsades ............. cobb cbc cce bbc c cette cee bbeeeece tees 2.5 ke - 

3 19|--~--- peignés, coupés, blanchis ou taints 200.0 eect teennn eee 2,5 kg - 

~-~ — autres : 

a ee panicules, débarrassées de leur graine, naturelles, blanchies ou teintes - 
3 21j------ DO cece sce cen een be crete tee tee tes ciceee ve gentictieintereue gs 2.5 ke - 
3 29|------ de millet . a bert tb cet tees 2,5 ke - 

casa pailles pour balais, naturelles, blanchies < ou J teintes : 

3 31[------ deriz oo. bocce cee cee teveeeaee eetesseesvattenaners 2,3 ke - 
3 39}|------ dalpiste, de cametine, de millet et Similaires ooo ee sense 25 ke - 
3 90/----- autres 0... deeb eses settee rrcteeeeeeee erected 2,5 ke 

14,04 Produits végétaux non dénommés n ni compris 5 ailleurs. 

1404.10 | 00 ~- Matieres premiéres végétales des espéces principalement utilisées pour la 

teinture ou le tannage 

-—— pour la teinture : 

3 11]--~- henné (feuilles de} 0... . . , 25 ke 
3 12|-—--—graines de rocou ...... vee 2,5 ky 
3 13]--——-— bois de fustet ..... a kes cette eeeereeneeey 2,5 kg 

3 14|--~-orseille 2. 2,5 kg - 

3 15]-~—-— pulmonaire de chéne- wees 2,5 kg - 
3 16]——-—- gypsophile ou saponaire d'Egypte o ou i d'Orient (racines de) cote a 25 kg 

3 19]-—— — autres (bois de campéche, de quercitron, graines de Perse, garance, ‘lichens 

tinctoriaux, ete...) bic ee beeen cee ceeee ees aua ces aeecae eta eee ste venenseescieeeeseeeee san eeeeeeeees 2,9 kg - 

-~~— pour le tannage | : 
———-— écorces : 

3 2tj--~-- OE MIMOSA onc cece cee ce cee essen eden eeeace ieee eescaessi ea eee sae serene 2,5 kg - 

3 22|----- de chéneliége . wees 25 ke . 
3 23|----- de tera cect e cree cee tee ce tee netted tee tie tae ta eeneteaee eines 25 ke - 
3 29|----~- autres we vei retin tittetetnetneeeeted 2,5 kg . 
3 30|— ——— fruits (myrobolans, vallonées, etc. \. Deb e ee bbe eke be bee bees teee tee terete peter ge 2,5 ky - 

-+-—-—feuilles : 
3 41|----- WOE SUMAC ooo cee ccc cec ce cec sevens cnn eesanesereseteeeus densistereeeersieeesenseene ns 2,5 kg . 
3 42|------ de lentisque .. 2,5 ky - 
3 49|----- autres oo... 2,5 ke - 

---—- noix de galle et autres : 

3 51|----- MOIX DO GANG ei ee se ee esate eta ae ae siete ane eetnsaieuerereeee 2,5 kg - 

3 59] ---- “autres galles _. 2,5 ky - 
3 60|---~—~ racines (de canaigre, de bruyére, “at.. ) 2,5 kg 

~~—— bois: 
3 91j----- De QuebACHO oo. ce ete td teed cee tee eee an tee ee eeesseeesane ner enees 2,5 kg . 
3 92|~---- De HOTA cece cece eee ee cee ventas nee tecees eos vatees ces cesestei ere eae es 2.5 kg - 
3 93)----- CMALBIGMET ccc ce cence se ceee ces eeseeeces cesses ceeceeteeseeaeenaenenires 2,5 kg - 

3 99]~---- BUS ee cece cence eeneceseeec cece co foc ceeeaesaee cs cueuesaeeaeeenneserenines 2,5 ke - 
1404.20 | 00 —Linters de coton 

3 10|---bruts oo. ev EEE 2,5 kp - 

—~—lavés, dégraissés, ‘blanchis ¢ ou autres | 

3 91/----—enmasse .......... Cece cee tee tee ee ceee eee santeeeee tenant nines vers coy otenees 2,5 ky - 

3 99|—— —— autres (en plaques, ‘feuilles eto. ). vue eeecee ceteeveceaueeesteeeeeveescreeecoseecseeees 2,5 kg - 
1404.90 | 00 — Autres 

3 10]-- + — grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de paimier-doum et 

Similaires), tar cece ee cece ee cee nee teen ee cote eee e ee enc tr perc et ecn teenies 2,5 kg - 

—--~ autres ; 

3 2O)———— SUP SUDO ooo cece cere nn cee tte crn erent nneee tn rere ne 2,5 kg . 
—----— autres : 

3 91}-~~-~ alfa, sparte et diss en tige cu en feuilles brutes, blanchies ou teintes (méme 

BN COPSAMES) oo ttre scorer tes 2.5 kg - 

3 99)-- + - autres 0... wd 2,9 kg 

15.02 | 1502.00 } 00 Graisses des animaux des espéces bovine, ¢ ovine ou 1 caprine, “autres que celles 

du n° 15.03. 
3 10|— -- graisses d’os, de déchets at similaireas 2... es 10 kg 

~-—-— suifs, y compris tes suifs dits premiers jus : 
~~ —-— destinés 4 des usages industriels autres que la fabrication de produits 
alimentaires :                    
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—-— + — autres : 

Selenite suifs de l'espéce bovine, y compris le suif cit «premier juso : 

3 39)—------ AUS cee cee cee ccnccevee ee certeceueeeesreennstee vaaeetereeeyats 410 ke 
7 To autres . 

3 g99|------ autres 0.0... en 40 kg 

15.03 | 1503.00 | 00 Stearine solaire, huile de saindoux, ‘oléo-stéarine, ‘oléo-margarine ot huile de 

suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées. 

-—~ stéarine solaire et oleo-stéarine 
a 11} --~- destinées 4 des usages industrials 00.0.0 ceee cc cee sce ereee renee 10 ky - 

3 19|--—-—~ autres o.. beets 10 ke 

3 20]— —- hulle de suif, destinée a a ‘des usages industriels autres gue la fabrication de 
Produits alimentaires ooo cece ee cee r ete eee ee cteaae beset eee 10 kg 

~~~ autres : 

3 O14 )——~ —— hile de saimdoux cc cece cee eee e cede ee scat ca cr cae bce dae cs cegeceeys 10 kg 

3 92(-~———oléo-margarine . 10 kz 

3 99)—-- - autres oo... vocees 10 kg 

15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons a ou ide mammitéres n marins, 

méme raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

1504.10 ~ Huiles de foies de poissons et leurs fractions 

10 ~—-—non durcies ni solidifiées - 

3 10|-——-- d'une teneur en vitarnine A égaie ou inférieure 4 2.500 unités internationales 

Par QPAMIM Eocene ete cee teen te tte neenn te eee ete tee seeeaeceneeeaee aed 30 kz . 

3 OY ma BUTTS ci ccc center etree tes ttancssieresaniiea ccsuersuesneneenni 30 kp 

~—— autres : 

3 91] 00|—— -—— en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal 4 20 kgs..... a0 ke . 

1504.30 - Graisses et huiles de mammiféres marins et leurs fractions 

10 —-~-~ on durcies ni solidifiées - 
3 4O)—~— —— hulle de baleime occ cee renee eee tg ee eves nae ea eres 10 kg 

3 DOR BUTE cece ete ten bec nee eee cette been can eee eee aaetateeecesaabeeereese ness 10 kg . 

—~-— autres; 
3 91 | 00{--—-- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou egal 4 20 kgs ............. 10 kg . 

99 —-—-— autres : 
3 10j----- destinées 4 la fabrication de produits alimentaires et présentées sous des 

embailages contenant plus de 20 kgs nets de produits ...... 2.00... eee eee ere tree 10 kg - 

3 90j----- destinées 4 des usages industrials 00... cere 10 kg - 

15.06 | 7506.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, méme raffinées, mais non 

chimiquement modifiées. 
10 ——-— non durcies ni solidifiées : 

3 10|~-- -— huiie de pied de boeuf et similaires (huile de pied de mauton, de pied de 

cheval, etc...), brutes Ou raffinGes 0... ect ee enn e entrees eee tee sete neers 40 kg - 

3 20}- —-—— graisses c’os, de déchets et similaires ... cece een see ce eee cans eeceetteaeneee nee 10 ky - 

3 GO, UNAS ec nO EE nn ee cnrnes wean EEE 10 ky . 

---— autres: 

3 91100{-— — - en embaliages immédiats d'un contenu neat inférieur ou égal a 20 kgs ............. 10 ke - 

99 ~~~ BUITeS | 
3 10|----—- destinées a fa fabrication dé produits alimentaires et présentées sous des 

embaliages contenant plus de 20 kgs nets de produits 0... ee eee eet eee 10 ke 

3 90|----— destinges 4 des usages iNdUSUFielS 00.0.0... eee tee tee 10 ke 

15.09 Huile d'olive et ses fractions, méme raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

1509.10 | 00 — Vierges 

3 10}-~-~- - destinées a la fabrication de produits pharmaceutiques et importée directement 

par les industriels intéressés ........... vec duneeceaeeeeceeue eee venescnneete tenants 40 ky - 

3 QO BUTE cee nore ree sar een ener cece 40 kg - 

1509.90 ~ Autres 
—-—-—non durcies ni solidifiées : 

10 ~—— — ayant subi un processus de raffinage ¢ 

3 10]-~— == destinées 4 Ja fabrication de produits Pharmaceuitiques et importées 

directement par les industriels intéressés ............- 40 kg - 

-ooee obdtenues par le raffinage d'huile d’olive vierge, méme coupées dhuile a ‘olive 

vierge 

3 21j------ en emballages immédiats ¢’un contenu net de 20 kgs ou moins 40 kg . 

3 29]-----~ BUYTOS ooo cece cc cecceecceecstesetetreeseeses 40 ke - 
-—~--- autres : 

3 91]------ en emballages immeédiats d’un contenu net de 20 kgs ou moins ............... 40 kg -    



2000 _ BULLETIN OFFICIEL N° 6113 bis~ 17 safar 1434 (31-12-2012) 
ee ee a eA a lil CP OS heel 

  

  

            

        
  

    

c : 

2 lest] £2 «g: / = 25 aa 

Codification Désignation des Produits e5 |#¢e| O92 
“2 j568| 28 

5 2 5 2 

3 go}------ BUS cece ccc cee etree tence cee pete octet tect tence 40 kg - 
—--~- autres - 

3 21/00}----- destinées 4 la fabrication de produits pharmaceutiques et importées 
directement par jes industriels intéressés - woe eee 40 ky 

2gf J----- autres : 

3 10}------ en embaliages immediats d'un contenu net de 20 kgs ou moins ......... we 40 ky 

3 90/------ BUM ES cece cee ce tenets eet ese eet terse decane teeter ine nen no etvees 40 ke 

-~—— autres : 

3 91 00)- -- ~ en embailages immeédiats d'un contenu net jnférieur ou égal a 20 kgs oo... 40 ky 

99 -—-~ autres: 

3 10|---—-~ destinées a la fabrication de produits alimentaires et présentées sous des 

emballages contenant plus de 20 kgs nats de produits 0. 40 ki . 

3 90]-~—--- destinées 4 des usages industriels ........... - . 40 ke - 

15.10 | 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement a partir @ ‘olives, mame 

raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou 

fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09. 
—-—non durcies nt soiidifiées - 

---—-— destinées 4 des usages techniques ou industriels autres que ia fabrication de 
produits alimentaires - 

3 14) GQ;----- BTUTES cee cee sees erent eres b ieee nny che pleeee cee bovaty cd cteastceeppeyoceseenye 40 kg 
3 19] 00|----—~ BUETES oe cece cece cee ete tes dee tetas neste tester ttrtseiieettietieneed? 40 ke 

---—- autres : 

3 21] 00/----- BPULES ee ccc cee cee cece nep pee cee eae eeeeaesesaue see savetecrrveesietteen siessaateecd 40 kg 
3 29 | 00|/---~-~- BUTTES cee it te net litter inssred 40 kg 

-~— autres : 

3 94] 00|--—-- en emballages immeédiats d'un contenu net inférieur ou égal 4 20 kgs ............. 40 kg 

99 awe — gutres | 

3 1Q}----- destinées 4 la fabrication de produits alimentaires et presentées sous des 

ambaliages contenant plus de 20 kgs nets de produits ... 40 ke - 

3 90f----- destinées 4 des usages industriels .............. 40 ka - 

15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou 

totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou elaidinisées, méme 

raffinées, mais non autrement préparées. 
1816.10 ~ Graisses et huiles animales et leurs fractions 

—--~-~huiles et graisses partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiges ou 

élaidinisées, méme raffinées, mais non autrement prépayées | 
10 -—--— en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal 4 20 kgs : 

3 10|----- de baleine ou dé cachalot oo eee eee eer i tees ent ter enn ir eee ed 10 ke - 

3 goj----- autres 10 kg - 
—---~ autres : 

3 21/00/----- destinées a la fabrication de produits alimentaires et présentées sous des 
embailages contenant plus de 20 kgs nets de praduitS 00... ee 10 kg 

3 29 | 00/——- --- destinées a des usages industriels 0.0.0.0... cece cee cee cen cree eee cee teas 10 ka 

$0 ——— autres ; 
3 10|—— ~ —de foias de poissons .......... cee eee ceeee cee tea ee tees thas cot ges ete eee teeccnae 10 kg - 

3 20|~--— autres, de poissons, autres que de foies 10 Sn 
3 30|-—- - -de mammifares marins ........0....0...00 10 kg - 
3 90/--—-- autres ...000..... veered ir ceeWebdee ponte tnnaee tee tenet ereees 10 kg - 

1516.20 - Graisses et huiles végétaies ot leurs. fractions 
——-—huiles et graisses partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifées ou 

élaidinisées, méme raffinées, mais non autrement préparées : 

10 —--~- ayant le caractére de cires - 
3 10)--+-- sous-forme de billes, de pastilles, de granulés ou en poudre d'une teneur de 

90% minimum en mono-diglycérides obtenus a partir d'huifes de calza, de palme ou 
de tournesol, présentées dans des sacs de 25 kg ou plus 16 ky . 

3 90/----- BULTES ieee ccc cccceccee cence eee eee cee eee nee eee een ees cee cee dOb eet r bbe tee vaa eee cnsasenneeeed 10 kg + 

~~ autres : 

3 20 | 00/----- en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal a 20 kgs............ 10 kg - 

aa autres : 
31] fee---- destinées a ia fabrication de produits alimentaires et présentées sous des 

emballages contenant plus de 20 kgs net de produits : 

3 vere tne ene 10 ky 

3 39 100/------ destinées a des usages industriels (savonnerie ate. }. veebtie sau ennsen ccs 10 kg 

—-—— autres : 

3 B17 POO] —— der ricin ooo ecci cece cece cee ce eee ee ree ner Oc eer ttn tne d cnr boteee es 410 ke 

3 92 | OO J—— — = de pale oo. e cece cee nn EE eee ae ene ners 17,6 ke 

3 93 | OOJ—— —— de palmiste icc ieee ener en nr HE tener tennis ee 17,5 ky 

3 94 | 0G]-— -—de coco (de coprah) . 10 ke 

3 99 | OO —— — autre icc cc teere rn ni tener rier ni nnn ttre ni toteiniens 10 kg        
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15.47 Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles 

animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du 
présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions 

du n°? 15.16. 

1517.90 — Autres 

3 10 | 0O]- - — huiles végétales fixes, simplement mélangées 0. ee eee 10 kg - 

~~ gutres : 

2 91 | O0}- — — — préparations utilisées pour le démoulage 00. ce eee 10 ke 

99 ———-—simili-saindoux et autres graisses alimentaires preparées 
—--~---- graisses alimentaires résuitant du mélange de graisses ou d'huites non 

amulsionnées 
por a ao Pogiie exclusivement animale, présentées sous des embailages cantenant 

1 1jf------- 20 kgs nets dé produits et mows vee bee dee cc eb eee teeta be tee cren ceed 10 kg 

1 {gj------- plus de 20 kgs nets de produits ............ bene 19 kg 

-aawe d'origine exclusivement végetale, présentées sous 5 des embaliages: 

contenant : 
4 21j------- 20 kgs nets de produits et MOINS oe eee te ter eey 10 kg - 

1 29)------- plus de 20 kgs nets de produits ........0...... bees 40 kg - 

soc cee d'origi ne mixte {animale et vegétale}, présentées si SOUS s des ‘emballages 

contenant : 

1 31|------- 20 kgs nets de produits et moins 10 kp 

1 39)------- plus de 20 kgs nets de produits 10 kp - 
1 90)-- ~~ autres 10 kg - 

15.18 | 1518.00 Graisses et huiles animales ¢ ou u végélales et leurs fractions, cuites, oxydées, 

déshydratées, sulfurées, souffiées, standolisées ou autrement modifices 

chimiquement, a exclusion de celles du n° 15.16; mélanges ou préparations 

non alimentaires de qraisses 
3 10] 00|—---linoxyne .......... 410 kz 

3 20 | 00}- —— huiles animales ou 1 vegétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, 
souffiées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement 14 ke - 

3 90 | OOJ—— — Autres eee cne cee ceesee eee cet ccbe teeta eee rrsengaae teecaeeseertresieesaceeec 10 kg - 

(15.19) {Position supprimée) 

(1519.11) (Position supprimée} 

(1519.12) (Position supprimée} 
(1519.13) (Position supprimée} 

(1519.19) {Position supprimée) 

(1519.20) {Position supprimée) 

16.01 | 1607.06 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; 

préparations alimentaires 4 base de ces produits. 

1 10 |OO)———de foie cece eer cet ete ee pen ete ne a ebege tate egnnee tne coersens seed 40 kg - 

——— autres : 
31 -—--—saucisses et saucissons secs, non cuits : 

1 10)----- Ce Poulet oe ccc te te een eeeeee cotetre ns copeeeteteoeeeese totes 40 kg - 

4 QO AUTOS cee cece cece tte terre rr ne den cet citisnteteeeeeeeeeere® 40 kg - 
98 —-~~ autres : 

1 10|----- Ge Poulet ete tenet nears at ceo te ct ceee rere cee eeeeee rn ty 40 kg . 

1 go|----- autres 00.0... 40 kg . 
16.02 Autres préparations et conserves de viande, d' ‘abats ¢ ou ude sang. 

1 1602.10 | 00 | O00] Préparations homogéneisées ............- ccc esieeerser sees cee teeter retees 40 kg 

1602.20 | 00 - De foies de tous animaux 

1 10]- — -— préparations homoagenéis@es oo... ee eeeet tee 40 kg - 

--— autres : 
+= —-— de foies d'oie ou de canard : 

1 21/----- simplement CuiteS 0.00.00. cee te ie cere tt aae rs ern eneess 40 kg - 

1 23)----- UFOS ooo eee cece cece te te etn ene ese rcceee . 40 kg - 

4 29]-—- + BUMS occ ccc ccececece cee cee cee eee tobe nee be tEt En Dge ren beet eee neat rte etree ete 40 kg 

---- autres: 

1 91]-~--- truffées oo. 40 kg - 
1 99/~---- autres 0... 40 kg . 

-- De volailles du n° 01. 05. 

1602.31 | 00 ~— De dinde 

1 40|- —— préparations hormogeneisées tee 40 kg - 

--— autres - 

4 91)- — - - truffées beeen eve cov tebteettterey cee eneeee a 40 kg - 

1 90|-~-- autres 2.2... codec tbe cde dn tipsneee ens ree co bees 40 kg 

1602.32 ~— De cogs et de poules |              
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1 10 | 00)/- —— préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions, 

panées, préecuites, congelées, d'un poids n'excédant pas 100 grammes el emballées 
dans un sachet en mati@re plastique 0.2... ccc cree ee eee center eee cee eee aeeneed 19 kg - 

1 GO FOG I — — QUES oc ren ED ee Ee Center ten tere tb ereteeeee centre eee nea 40 kg - 

1602.39 | 00 -~ Autres ; 

1 1Ol— ~— préparations homoGengisGes 00... ce cence eee ee eee teens tees an eee tetas 49 kg - 

——- autres : 
1 9G i — TUFF cece cc ece cee cee nee tee eeeeeeneenn ees covey tbe ete ete eee ete teense teres et ecs 49 kg - 

1 98|-—-~— autres ... 40 kg . 

1602.50 | 00 — De Pespéce bovine 

4 1O|- — -~ préparations homogenéisées oo... eee teen cn renee nner tne renee AC kg - 

1 903~—- autres oo. dedtee sees cbeeteactines « 4Q kg - 

1602.90 | 00 — Autres, y compris les ‘préparations de sang de tous ¢ animaux 

4 10|~—— préparations de sang de tous les animaux ................cceee eee cote eeeneteeeees 40 kg - 

1 20|——— préparations homogénéisées 0.0... cee tees 40 kg - 

——— autres : 

1 QDI RHR OVIAS cece cece cee ete ee cnn EE EE REE CHOEP Ep ae eee eaeenb antes tea eneaa renege 40 kg - 

1 92)———— de gibier oU de lapin ... 2. ee ee eee rer ean teres 40 kg - 

1 Lhe) aon] en et EEOREOIOES 40 kg - 

416.03 | 1603.00 | 00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou 

d'autres invertébrés aquatiques. 
4 +0|+~— jus de polssons, extraits et ius de crustacés, de mollusques ou d'autres 

invertébrés aquatiques... dak eee rrr ner ener et eee ee ene ene b ee EDEL EE re tangs tee eee ere ceee 40 kg - 

- —— extraits et jus de viandes ; extraits de poissons: 
-—~—- en emballages immédiats d'un contenu net de 20 kgs ou plus : 

1 24)/----- de bovins 10 kg - 

1 29|----- BUNTOS ooo cece ccc eee cee cere eretreeterreesae anaes 19 kg - 

1 30|---—- en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg exclus a 20 Kgs exclus........ 190 kg - 

1 QO me AUTOS ect e re nnn te re ene n eee e eee ER DEE FEE eet nnC tence re eens ene nE Ee 10 kg . 

16,04 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés a 

partir ?oeufs de poisson. 
- Poissons entiers ou en morceaux, a exclusion des poissons hachés : 

1604.11 | 00 ++ Saumons 
t 10| -- - présentés en bocaux, verres, recipients hermétiquement fermés..................4. 40 kg - 

i 90] - - - autrement preésentés,.. 0. ce eee ee re ee eg eee 40 kg - 

1604.12 | 00 -+ Harengs 

1 10] - -- présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés 40 kg 4 

1 90( - + ~ autrement Presents... ee cece cece ee cece nee nner errr r etme eee a ber na ners cette 46 kg - 

1604.13 | 00 -- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots 

~~~ présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : 

1 V1] 2 SATHINGS..0 ee cece ee ee EERE EEE EEE eee een eee 40 kg - 

1 AQ] ---- QUES. ec eee cece cee aestettetereees 40 kg Jot 
1 90 - + - autrement présentes... becetsees etvttseeeeenveees 40 kg - 

1604.14 | 00 -- Thons, listaos et bonttes (Sarda spp. >» 
~-- présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : 

4 11] =~ - = = THORS... cece cece ee eee cee en Dee nn rer eee ene ena nee eee b eed rennet aa tees a Ag kg - 

1 19| - --- autres.. . tes 40 kg - 

1 90] --- autrament présentés CE EEE NEE E A ODEO EE Ren ren rrr ted 40 kg - 

1604.15 | 00 - - Maquereaux 

1 10] --- présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement farmés 40 kg ” 

1 90] - - - autrement PrasOntes.. eee eect tere etree tere eee etee 40 kg : 

1604.16 | 00 -- Anchois 
4 +0] - - - présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement FETIMNAS 0. ceeeeeeeeeecees 40 Kg - 

1 QO] - ~~ autvement PreSeNtOs...... cece rennet eens eran e cree eet ne eee 40 kg - 

1604.19 | 00 -- Autres 

--- présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : 

4 441) --- + autres SaIMOMIGES. ow... cece cette ere tener ener tered eb ane ceneeneneeeenne rites: caess 40 kg - 

1 15) ---- pilohards...0....0 ccc cece cece ceeeseeeeetes 40 kg - 
4 19) -~--- autres... 40 Kg ; 
1 90} - - - autrement présantés 40 kg - 

1604.20 | 00 - Autres préparations et conserves de poissons 

4 10} - -- préparations NomMOgeneisGes......... eee ee te ern ee: 40 kg - 

--- autres : 
---~- présentés en bocaux, verres, recipients hermétiquement fermés : 

1 20) ----- salmonidés 40 kg - 
4 30]----- harengs... 40 kg - 

1 40] ----- sardines.. “ 40 kg - 

1 50} ----- thons............6 veep eegneeee eee tees ny PEPE ont aad eee ene EEE EE nt ae rteed 40 kg - 

toe- bonites, maquereaux et anchois : 

4 61|------ bonites.. 40 kg - 

1 63] ------ maquereaux.. 40 kg -                     
 



N° 6113 bis— 17 safar 1434 (31-12-2012) 
  
  

  

BULLETIN OFFICIEL 3003 
rere re enero Sr TIT 

= ' 

e 2 {e2d| Ff 
Codification Désignation des Produits 2b [282| os 

a a” 

1 59] ------ ATICHOIS... ec ee cee cece cence ccee cee ceeececteceeeeee pec eypesaee cae eeeeesaeenanteseesaeeaee ad 40 kg - 

teres autres ; 

4 71) ------ fo) Coa 1h (= ee 40 kg - 

1 79 ------ Autres... ee 40 kg - 

4 QO} ---- autrement présentés... 0 ce cece teeter eae ne ete ter ber nee eineeeeeea 40 kg - 

1604.30 | 00 - Caviar et ses succédanés 
i 10] -- - caviar (oe@uts d’esturgean)... oo... cece cece cee eee cee cee eee ene cere es bee ecb end tns not neenge 40 kg - 

1 old) ee 0). ec err er 40 kg - 

16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. 

1605.10 | 00 - Crabes 
1 10] - - - préparations homogénéisées.......... eee cence nee eee cee ae ence eetaed 40 kg - 

1 DOG - - - AUB. e ene EEE REELED EE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ESE EEE Eee gee tee eee en 40 kg - 

1605.20 | 00 - Crevettes 

4 10} - - - préparations homogeénéisées.........-...0.0 ee eed Foe cee eee eeeeeeeeuetateseteaes coe 40 kg - 

-~~ autres : 

1 91] ---- simplement cuites a eau et décortiquées... 00... cece cece tener eceg eee nee 40 kg - 

1 QOF  — - - AULTES cece ccc senses sete snes ceeeee eteteeeeeeee eee eceteaeaseraweteetes . 40 kg - 

1605.30 | 00 - Homards 
1 10] --~ préparations hamogenélses...... 0... cece eet cne reer r ee nee eeanea een semees ene eeeeee 40 kg - 

--- autres: 

1 91| ---- simpiement cuits 2 l'eau et décortiqués 40 kg - 

4 OG] = = AULTES cece cscs ccc ceceseseecsesesnaneearesenseecensneceeevecterecneteneneen 40 kg . 
1605.40 | 00 - Autres crustacés 

i 10] - - - préparations homogendisées.................. ccc cece reece eee ened teennetn een eereres 40 kg - 

--- autres : 

4 91| ----simplement cuits a Peau et dé cortiques... 2... eee cere eer een tr ees 40 kg - 

1 QO] - - - - AUEES eee cee cen eee cute tenet een eeecenereweetre terrae eneeetenees dev vansegqaeeeensneee 40 kg - 

7605.90 700 - Autres 

1 10] -- - préparations homogenéises... 0... cc res seen 40 kg - 

--- autres : 

--++- mollusques (y compris les coquillages) : 

1 40 kg - 

1 40 kg - 

1 40 kg - 

17.04 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, al ‘état solide 

1701.91 ~~ Additionnés d’aromatisants ou de colorants 

90 ——— autres : 
----—— en emballages d'un contenu net inférieur a 50 kgs : 

4 W)----- A base de sucre DIUt oo... ireee reece cece cet cree ee rE rine it 50 kg - 

1 12|--—-- A base de sucte raffinG oo... cece cece ece cee eee eee ete echepet tenes centers eere bern 50 kg - 

1 19}----—- 4 base de saccharose chimiquement Pur ........0... 2 cccete eee nee erence nee ee nee eee 50 ke - 

—-—-~ autres ; 

1 S9ij----- A base de SUCTE DTU cece ccc ce eee e eee cee cee een eE eee ene ene cen nee eee red eed semen eeeatntnt 590 ke - 

i 92|----- A base de sucre raffin® ooo... eer e nee reer eee ner terete enn nee eee tee nner et 50 ke - 

7 gS|-~--- 4 base de saccharose chimiquement pur . 50 kg - 

17.02 Autres sucres, y compris !e lactose, le maltose, le glucose et fe fructose 

(lévulose} chimiquement purs, a état solide; sirops de sucres sans addition 

d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, m éme mélangés de miel 

naturel; sucres et mélasses 

1782.20 — Sucre et sirop d’érable 

——— 4 Yétat solide : 

11100|----—~—- aromatisé ou additionné de colorants .............-: ceee eee creer ener eee rete neta teed 19 ke - 

i 19 | OG|——— Ute occ cee een ener ee re ene EEE EE REE eT EERE EEE SEE TEETER DEES EEE EE EEE EG TEES +0 ke - 

90 ——-— autres : 

10|-- + sirops mélangés décrits a fa note complémentaire n°3 du présent chapitre......... 10 kg - 

a TC ETE SCO COOE EEOC ea 19 ke - 

1702.30 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en 

poids 4 l'état sec moins de 20% de fructose 

~~—— 4 l'état solide : 

41] 00]—--—~—aromatisé ou additionné de colorant ....... 00. eee cette eter enter ttt nsies 10 kg - 

19 ——-~-— autres | 

coe contenant en poids a Pétat sec 99 % ou plus de produit pur: 

W\|------ glucose en poudre cristalline blanche, méme AQQIOMEE oe ees 10 ke - 

qg|—---——--— BUUGS ooo cccccgcccccececcee eee eee bed pee cede ee Ce teen EEE EEE EOE R EE EE EEE cette 10 k - 

----- autres : 

9ij------ glucose en poudre cristalline blanche, méme aggGloMeres ee 16 kg -         
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4 ES) BUTS cece cece case ec ee ceae neces ecu cess eeee sae see vec eta eueapeeeusuaenevecen sarees 40 kg - 

--—- autres : 

1762.40 — Glucose et sirop de glucose, contenant en poids a l’état sec de 20% inclus a 

50% exclus de fructose, 4 l'exception du sucre inverti (ou interverti) 

——~ a Pétat solide - 

41 —-—--— aromatisé ou additionné de colorants : 

q 10 kp 
1 10 kg 

4 10 kg . 

4 70 kp - 

90 ——— autres - 

i 10|—-~—— sirops mélangés décrits a ia note complémentaire n°3 du présent chapitre........ 17,5 ke - 

4 QO | = — AUTOS occ cee ere en EEG HOOD rn te cee rertectereresctiees 17,5 kg 

1702.60 ~ Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids 4 !'état sec plus de 50% 

de fructose, a V’exception du sucre inverti {ou interverti) 

—-— 4 état solide ; 

1 11 }O0}-— —— — aromatisé ou additionn€ de colorants 0.0.0.0... cece cee eeceeacnceeeneere ceeteneeend 10 ke - 

1 19 | 00'- ——— autres iG ke - 

30 ——— autres : 

1 10}~ ——— sirops mélangeés décrits 4 la note compiémentaire n°3 du présent chapitre........, 40 kg - 

1 BO f—— AULT ieee ccc tee ence centre ee cae eee cee nan eneeee eee nee cua tteeseeee ene ereeetedaeaseeeete etnies 10 kg - 

1702.90 — Autres, y compris ie sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops 

de sucres contenant en poids 4 l'état sec 50% de fructose 

~—— a létat solide : 

10 ——-- aromatisés ou additionnés de colorants : 

1 10j----- sucres de canne / de betterave, (y compris le sucre inverti), contenant 6% ou 
moins de non-sucres solides par rapport au total des solides solubles.............0...0002. 10 eg . 

—-—~—— autres ¢ 

1 gij------ contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrits dans la note 

complémentaire n° 1 du présent chapitre ... 10 kg 

1 99]------ BUCS ce ree ener er etre rE cere en es 10 ke 

———-~— autres : 

22) J----- sucre de canne et sucre de belterave : 
5 qOJ-—-~-—-- y compris le sucre inverti, contenant 6% ou moins de ncon-sucres solides 

par rapport au total des solides SOlUDIGS «220.0... cee ce eect cee ene eee eee eee erent enn eee tees 410 kg . 

------ autres : 

5 91|------- contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrits dans la note 

complémentaire n° 1 du présent chapltre... 02.0... eee erties 40 ke - 

5 OB) = am autres 10 kg - 

2BL  f----- autres : 

ae sucres et mélasses caramélisés : 

1 V1 fo nee déstinés a ja fabrication de boissons ou de produits pharmaceutiques, 
importés directement par les incustriels intéressés...... 00... ee 10 kg - 

{ 19|---+---- BUETES icc eee pee cece eee eter er ODE ne near tenet 10 kg - 

j 20/------ sucres intervertis beveetene teeter al 10 kp - 

1 30j----~- maltese présenté autrement qu a f atat ‘chimiquement pur celbev see teteneeeeneners 40 ke - 

1 90|------ AUTOS ooo. ee errr cece teeta e cette eee ceteee bee e ae eee eeeees ne eeneee tetas 49 kg - 

——— autres ; 

5 91 |00|~——- maltose chimiquement pur 10 ke - 

98 —-~-— autres : 

~—aa sucres et mélasses, caramélisés ¢ 
------ dastinés a la fabrication de boissons ou de produits pharmaceutiques, 

importés directement par les industriels intéressés - 

1 Q3/------- sucres de canne / de belterave, y cornpris le sucre inverti, conlenant 6% 

ou moins de non-sucres solides par rapport au total des solides solubles ................ 19 kg . 

1 O05 )---- == mélanges de sirops décrits dans la note complémentaire n° 3 du present 

chapitre cede eee eee eens bene eee eines : 40 ke - 

1 O7|------- autres 10 kg . 

pee autres ; 

1 413)- ———-.--~ sucres de canne / de betterave, y compris le sucre inverti, contenant 6% 

cu moins de non-sucres solides par rapport av total des solides sclubles ....,....... 10 kg - 

1 1§|------- mélanges de sirops décrits dans la note complementaire nm 3du présent 

CMAP ee ert 10 ke -                  
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1 17i------- FULTS eee rere eter e ae ete eee eee ae nett teen ee ce enee 10 ke : 

-+--- succédanés du miel, méme mélangés de miel naturel, substituts du miel (miel 

artificiel) 

eon a base de sucre : 

1 21j------- de canne / de betterave, y compris te sucre inverti, contenant 6% ou 

moins de non-sucres solides par rapport au total des solides solubles... beseeee 10 ke - 

1 22|/------- mélanges de siraps décrits dans la note complémentaire n "3 du présent 

: 10 kg - 

i 10 kg - 

4 10 kg - 

1 10 ke - 

1 

10 ke ~ 

1 
10 ke - 

yp FP fag autres ve 18 kg - 
1Jo Jo 4 f50j----- maltose présenté autrement qu’a l'état chimiquement pur 40 kg - 

----~-- autres : 

4 91j------ Sucres et sirops de canne / de betterave, contenant 6% ou moins de non- 
sucres sclides par rapport au total des solides SOlUDIES 1... ccc cesses reenter tree ete 10 ke . 

1 B2}------ mélanges de sirops décrits dans la note complémentaire n° 3 du présent 
GHAPIEO.. cee cece ce eee eer er eee eeeene ceeaeewens 10 ke . 

1 99} a FL EPSPS TOOSSEEEOESOOEESOSIOOS 10 kg - 
17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre. 

1703.10 | 00 —Mélasses de canne 
1 _ | 1G1--- aromatisées ou additionnées de colorants ............ eee tener as ee sees 10 kg - 

——- autres, méme décolorées : 

4 7108 Demeeeeears(-Tole) (0) (= (=) ECCLES 16 kg - 

--—-—- autres, destinées a: 

1 91 |----- la distiflation .o...c...c.cccee ccc ce cee ce cece nee ce renee ee erent rece en end cue ae ones neces nee be eee needs 10 kg - 

1 92) ae la préparation de produits mélassés pour l’alimentation du betail ... 10 kg - 

1 99]——--—- BUTS occ cuv arcane ae cates cee e ee eaten a eee ee eee DE SUEDE SO Peay eee eee eae 10 kg - 

1703.90 | 00 — Autres 

1 10|--—-— aromatisées ou additionnées de colorants ........0... cece cece eee eee erent ert eee 10 kg - 

—-— — autres, méme décclorées : 

4 POl———-—dSColor6es ooo ce EEO nee +0 ke - 

——~—- autres, destinées 4: 

4 O1}-—--~+ Ja distiWation 00... cee eee eee eee ten ere rete 10 kg : 

92|----- la préparation de produits mélassés pour l'alimentation du bétail 10 kg - 

1 g9]--—--— autres 40 kg - 

4 | 18.01 | 1807.00 | 00}0C/Cacao en féves et brisures de féves, bruts Ou torr6fiGS 0.2... ccc eeeeeeeen renee eeees 25 kg - 

14 18.02 | 1802.00 | 00/00/Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de CACAG ........e. cere eeeereereneerens 25 kg - 

18.03 Pate de cacao, méme dégraissée. 

4 1803.10 | OO [0G] Non dégraissée 2.0... caccsssesssssererneceeseeeereneedesasaauraseseeacencensensonseneeceeectae 25 kg - 

1 1803.20 | 00/00] Complatement ou partiellement dégraiss@e ..........cscssseeerereseeetessersteteens 2,5 kg . 

1 | 18.04 | 1804.00 | 00100/Beurre, graisse et huile de cacao .......... beeteareenent 25 kg - 

1] 18.05 | 1805.00 | 00]00|Poudre de cacao, sans addition de sucre ou ud’ ‘autres édulcorants. peaaeeeareneeees 25 kg - 

18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 

1806.70 ~ Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants 

10 ——- contenant moins de 65% en poids sec de sucre : 

1 10|-—~—-— simplement sucrée par addition de saccharose ............cceee tener t tenes 17,5 kg - 

4 QO, — — = AUYES ooo cere c cece e eee ee rer rE nen EEE one rniee arene eneeg penreentaes 17,5 kg - 

20 ~-—— contenani 65% ou plus, en poids sec, de sucre, décrite dans la note 

complémentaire n° 1 du chapitre 17 : 

1 40]——— — simplement sucrée par addition de saccharose .......... eee sterner eters 17,5 kg - 

1 GO f— — —— BURES cio ec ccc cceeee ene reyceceee cee e ree ee nen e erate tees ce eeeaa een eeee EobEngpeteetceeeee geese sis 17,5 kg - 

30 |. contenant, en poids ses, plus de 65% et moins de 90% de sucre - 

q 10)-—— - simplement sucrée par addition de saccharose 176 kg - 

4 BOP ~ — — AUS oo ce cece cece etree eee teeter eee ert es . 17,5 kg - 

40 ——-- contenant, en poids sec, 90% ou plus de sucre : 

_ ——~ décrite dans fa note complémentaire n° 4 du chapitre 17; 

1 Wl -- simplement sucrée par addition de saccharose 17,5 kg - 

1 {Gln BULCS oo oc cc eccccee en cece eee teense eec an cee eee eee eee gee AHe Pn eee cre tet ane eee sen entre tartan ane eee 17,5 kg - 

mo — aulres ¢ 

4 5if----- simplement sucrée par addition dé SACCHATOSE 0... eee treet teeters 17,5 kg - 

1 99|----- BUNOS ic cipccccccececececereeseeeenene cen eeeeseteed see cesaaeeesere errr res betbeeseeneesnneeer oneness 17,5 kg -
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1806.20 - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 

2 kg, solt a l'état liquide ou pateux ou en poudres, granulés ou formes similaires, 
en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg 

t 10} 00}——— chocolat et autres préparations 4 base de cacao, d'un poids supérieur 4 2 kg et 

inférieur a 4,5 kg, contenant plus de 65% en poids sec ce sucre, décrits dans la note 

complémentaire n°4 du chapitte 17... ......ccecceecceceeceeceeseecesees eeeaeeaeepeceenenaaas 4175 kg . 

4 20] 00]——— chocolat et autres préparations a base de cacao, d'un poids supérieur a 2 kg et 

inférieur a 4,5 kg, et inférieur 4 4,5 kg, contenant plus de 10% en paids sec de sucre, 

décrits dans la note complémentaire n°2 du chapitre 17 oo... ci beaa eee eeseeeaaes 175 kg _ 

1 30 ]00/——~ mélanges de sirops avec du chocolat ou du cacao, d'un poids supérieur a 2 kg et 

inférieur a 4,5 kg, ne contenant pas plus de 65% de sucre, décrits dans la note 

complémentaire n°3 du chapitre 17 00.0. e etter ties 175 kg _ 

4 40700) ~ chocotats ou préparation de cacao, d'un poids supérieur a 2 kg et inférieur 4 4,5 

kg, contenant plus de 10% en poids sec de sucre, décrits dans la note complémentaire 

n°2 du chapitte 17 oo cece reece cree ne ene cece sees cee seesneeseneeneeneaey 175 kg - 

90 -—— autres : 

-~——— couverture : 

1 1iJ----- de chocolat au lait 0. cept eteuae tpn tet eeepecateepenates can 17,5 kg - 
1 19|---~- de chocolat fondant 20.0.0... cececcccceeeeceeeee ce cence cea eeececeeeeecieeeeensceeeess 17,5 kg - 
1 QO ]——— — AUS oe eee renee ene ne ene eter db ends atone neta 17,5 kg - 

~ autres, présentés en tablettes, barres ou batons : 

1806.31 | 00 ~—Fourrés 
1 16|--——tablettes et batons : 17,5 kg - 

1 90|——-— autres : . 17,5 kg - 
1806.32 | 00 -~ Non fourrés 

—— — couverture ; 

1 11 |--—~- de chocolat au lait oo... 17,5 kg . 

1 19)---—-de chocolat fondant . wes 17,5 kg - 

1 2G6|——-—tableties et DAtONS 20... ec eee cce cece cece eens ed nner ed cee ge cee pet at trp er enen 17,5 kg - 

1 QOL AUN occ ccc ccecss cence cue peeeeeeenentaeeenes cc cguataceateeauperpesaecesttatevseceneesens 17,5 kg - 

19.01 €xtraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, 

amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant 

moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entiérement dégraissée, 

non ¢dénommées ni comprises 

1901.10 - Préparations pour lalimentation des enfants, conditionnées pour la vente au 

détaii 

1 10 | 00/—— — substituts de laits en poudre (a) 2.0.00... ec eee rete eter eee ee ees 10 ke - 

——-~ farines lactées et autres préparations 4 base de farine, semoules, amidons, 

fécules ou extraits de malt méme additionnées de cacao dans une proportion 
inférigure 4 40% en poids calculé sur une base entidrement dégraissée - 

21 «m1 —— SANS CACAO | 

1 10/----- sans addition de sucre au additionnées de sucre dans une proportion de 

MOINS DE 42 Yo Eee rer teetertereernes ere aee nies 40 ke . 

1 20/----- additionnées de sucre dans uné proportion de 42% inclus 4 50% exclus......... 10 kg - 

1 90 |-~~~-- additionnées de sucre dans une proportion de 50% et plus... ee 16 ke - 

1 26 | O0}— ——— contenant du CACHO oo... eect eee te eee ene ee eee nee ene net rte 40 kg . 

90 —-—— autres ; 

--~- contenant du lait et du cacao: 
1 W[----- en emballages immédiats d'un contenu inférieur ou égal a 500 

QAI ES... ee cece c cece eee eee EEE Eee Cn ne EDO E Ete 16 ke - 

1 19]----- BUMES occ cece ecce cece c steer ee teed PPE Cpr C eet anE Ope tet ote tet nen eee tener ener es eer btheetiae a 10 ke 

i QO)-—~-~ ne contenant pas d@ CACAO cc ete err ee reer ee ne 10 ke . 

1961.20  Mélanges et pates pour la préparation des produits de la boulangerie, de la 

patisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 
1 10]00|—~~— mélanges et pates pour la préparation des produits de la boulangerie, de la 

position 19.05, contenant plus de 65% en poids de sucre, non destinés 4 la vente au 

détail, décrits dans ta note compiémentaire n°1 du chapitre 17 «0.2... ee 40 ke . 

4 20] 00|--— mélanges et pates pour la préparation des prodults de la boulangerie, contenant 

plus de 65% en poids de sucre, non destinés a la vente au détail, décrits dans ta note 

complémentaire n°1 du chapitre 17,........... 40 ke . 

---— autres : 
91 ——--~ a base de farines, sernoutes, amidons, fécules ou extraits de malt, meme 

additionnées de cacao dans une proportion inférieure 4 40% en poids calculé sur une 

base entiérement dégraissée - 

i 90|----- BUYS... ooo ccc cccccccecceceee cee eee eee seedy bent t et G tt tne nr nr rrr rete ODER EE nner reas 10 kg - 

99 -—--— autres :        
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----- contenant du cacao : 
1 i0j------ en emballage immeédiat d'un contenu inférieur ou égal 4 500 grammes......... 10 kg - 
1 10 kg - 
1 10 kg 

1901.90 

-—- préparations pour usages diététiques ou culinaires, a base de farines, semoules, 

amidons, féculas ou extraits de malt, méme additionnées de cacao dans une proportion 

inférieure a 40% en poids calculé sur une base entiérement dégraissée : 

—-~~ farines lactées et préparations pour usages diététiques - 

21] J----- sans cacao : 

Selatan sans addition de sucre ou additionnées de sucre dans une proportion de 
moins de 42 % : 

1 {1j-----~- hypocaloriques, hypoglucidiques et hyperprotéiniques, en présentées 
POLES (1) eee cee cee cee eee cree cae ee aeee teas caae eee tee eee cee eeaeeeeeeaeteeeereent ers 10 kg 

1 12|------- préparations alimentaires a base de farine, etc., non dénommées ni 

comprises ailleurs, contenant plus de 10% en poids de sucre, décrites dans la aote 

complémentaire n° 2 dul chapitre 17.00.0000... cccpeecccccece ces ce eee ceesesseeneeeassacaeenesees 10 . 

1 18)-----~-- EU oe 10 - 

------ additionnées de sucre dans une proportion de 42% incius 4 50% exclus : 

1 21j------- préparations alimentaires 4 base de farine, etc., non dénommees ni 

comprises ailleurs, contenant du sucre, décrites dans la note complémentaire n° 2 du 

ChADHe 17 ee er aE ER eran nan en eerie 10 ke - 

1 29 fe em autres beet cec eet eet cee deee estes eeeeeeecesaeeaenenens ee eniaete ns 10 ke 

-----H additionnées de sucre dans une preportion de 50% et plus : 
i 9|---~---- préparations alimentaires 4 base de farine, etc., non dénommées ni 

comprises ailleurs, contenant plus de 65% en poids de sucre, décrites dans la note 
complémentdire n° 1 du chapitre 17 2.0.0... ee cece cee ee ene cede eee tbetab ete ete ateetes 410 ke 

1 92|------- préparations alimentaires a base ce farine, etc., non dénommées ni 

comprises ailleurs, contenant du sucre, décrites dans la note complémentaire n° 2 du 

Chapitre 17. ee ccc cee cece eee cee cee cee cee cea cee eee eea eee eee ceesie taster ttescetieseeaeeereteyenees 10 kg - 
4 99]------- autres . 10 ke - 

28) |----- contenant du cacao : 

1 10}--~-~-- préparations alimentaires 4 base de farine, etc., non dénammées ni 

, comprises ailleurs, contenant plus de 65% en poids de sucre, décrites dans la note 
complémentaire n° 1 du chapitre 1? 0.2... cece cece tee cuttin geeteeeeeteeaeeens 10 kg 

1 20/-----~ préparations alimentaires a base de farine, etc., non dénommeées ni 

comprises ailleurs, contenant plus de 10% en poids de sucre, décrites dans la note 
complémentaire n° 2 du chapitrea 17 oo... eecceee nee eee eee ret cen ene cena ne ane eae 10 kg 

1 90|------ BULES oe ce ccc cee cee ene cee ee cee eee nee EEE RECUR AEA Pee OOD cea eee tae ne ena ees nena ee 10 kg 

—-—-— préparations pour usages culinaires : 
1 31] 00};-----~ préparations alimentaires & base de farine, etc., non dénammeées ni 

comprises ailleurs, contenant plus de 65% en poids de sucre, décrites dans la note 
complémentaire n° 1 du chapitre 17 oo... eee cececteecreteee ee ceeneneneaeesetene ase eeentes 40 ke 

4 32 | 00)--~--- préparations alimentaires 4 base de farine, etc., non dénommeées ni 

comprises ailleurs, contenant plus de 10% en poids de sucre, decrites dans la note 

complémentaire n° 2 du chapitre 17 oo... rete eter eet te te aet eae 40 kg 

3g) j----- autres : 

I------ poudres pour la fabrication des crémes, puddings, entremets, desserts, 

etc... : 

1 11p-----«-- SUCTECS oo cece cee cee cen een cee ces cere ae ee tected nO Poe feces dna eat ene ne tenes ene ned 10 kg - 

1 {9)/------- non sucrées .... Lyne pea eee eee acne eed dee en tae tere ewer Pen ete bend ee eee 40 kg - 

1 90]------ BULIGS oo ccc cece ee ccc cee cee cee eee cee cee eee cer EL dH ERE EEE DEES pe nee ee 10 ke - 

—~-~ autres : 

1 91 | 00|- - —— préparations alimentaires 4 base de facine, etc., non dénommeées ni comprises 

ailleurs, contenant plus de 65% en poids de sucre, décrites dans la note 

complémentaire n° 1 du chapitre 17 o.oo... ee ne rte rete teers 10 ke 

4 92 | 00}- — — - préparations alimentaires a base de farine, aic., non dénommées ni comprises 

ailleurs, contenant plus de 10% en poids de sucre, décrites dans la note 

complémentaire n° 2 Gu chapitre 17 oo... cee te rete ene 
10 kg - 

99 ~ om autres ¢ 
----- préparations alimentaires a base de cacao : 

i 10j------ en emballage immeédiat d'un contenu inférieur ou égal a 500 grammes ........ 10 ke - 

1 20|/~----- BUUOS ooo te ee nee eee ont 10 g - 

fee ae autres ° 
moon substituts de laits en poudre : 

1 giJ------- pour Valimentation des enfants 2.0.00. c ccc eer eee et ner eens 10 kg  
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1 93/------- pour usages diététiques oo... ci ctdeeten eens cea tscabeseettavenseenes 40 kp - 

1 95]/-----—- POUT USAGES GUIIMAITES oo... ccc cc cece cence eter cea ee see eeeee scan eeansatesereeed 410 kg 

1 . 98]/------ BUTE cee c a cece cee eee ee cee eee ene ten eee eee nce AGE EHH See abe GEG EEG pe tbe GoD eter eeane ea eee? 16 kg “ 

19.02 Pates alimentaires, méme cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) 

ou bien autrement préparées, tefles que spaghetti, macaroni, nouilies, lasagnes, 

gnocchi, raviol., cannelloni; couscous, méme préparé. 

— Pates alimentaires non cuites nl farcies ni autrement préparées : 

1902.11 | 00 + — Contenant des oeufs 

1 10|-—— pates alimentaires de consommation COUrAMG ooo... ccece cece cee cre cev essen eeneees 40 kg - 

1 20|~-~ vermicelles de riz ., 40 ke - 

4 QOH BUTE ieee cece cen cee eter eee neen cette c cee De bee cee baa tee cee dat aaa ens eeeaeeeas eeneesaas 40 kg - 

1902.19 | 00 — ~ Autres 

——— ne contenant pas de fazine ou de semoule de blé tencre : 

1 19|--—- autres ... 40 ke - 
—--— autres : 

i GQ) BUS ee eee cece cece ect cect cee cee ete cc eeeeee cae ces eeeeesaas seeeeescaaeneeseeteseves 40 kg - 

1902.20 - Pates alimentaires farcies (méme cultes ou autrement préparées} 

90 ——— autres : 

1 10}——~ farcies de viandes ou d'abats 0.0... cece cece ee cee nee cee teteeeber ess eterane beeen 40 kg - 

1 20|- —--—farcies de poissons, y compris le caviar ef ses succédanésS .........-....cceceree 40 ke - 

1 30)/-—— —farcies de crustacés et de mollusques, y compris les coquillages .................... 40 kg - 

~-—-— autres ; 
1 o1j----- CUILES oe eer cece ee cee cee cece ee een ne tence dette cen teeta renner teen tee ete eet ana ten ene nena 40 kg - 

1 99g ]/--—-—~— BULTES occa ce cec cece ce ese cee eneees eee ceeae pec ee penn eeeeceteneeane cee eetede nee etenees 40 ke . 

1902.30 ~ Autres pates alimentaires 
1 PTO POD |. ee en eee ree ttre ete neato rented ean cee eae cee cne aerate eee aeraay 

1 90 | 00 )—— — Autres oo ccc e eee ener re EEE EE EEE SPE ESP ROE E One Pe preteen 40 ke - 

1902.40 ~ Couscous 

—-- en emballage inférieur ou égal a & kgs : 

11 ———— non prépare : 
1 10)----- contenant des O@UfS oo. ect eer er ere erect see tet ee eaten ere essnereseceeeeaned 56 ke - 

—----— autres : 
4 Sij-----~- ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 50 ke - 

1 g9j---—---— autres 50 kg * 
1 19 | OO|- ---— préparée 40 ke - 

—~-—aulres : 

91 —-—— non prépare : 

1 10j----- contenant des O@UfS ... 0. cetere reer piercer ned 50 ke - 

~-~—-—— autres : 

1 91|------ ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre |... ed 50 kg - 

1 99|---~--- BUTS ooo cece ccc cec eee cesecenceneteecee cae ceeeesenbeenanes cog cge te can eeeeeeeeeaeenae teers 50 ke - 

1 99 | OG )—— —— pr6pare oecece cee cnet eee ee eee e en ene eben eer pereeeeeeeeeeeeeeecereeecereenes 40 kg, - 

19.05 Produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie, méme 

additionnés de cacao: hosties, cachets vides des types utilisés pour 

médicaments, pains 4 cacheter, pates séchées de farine, d’'amidon ou de fécule 

én feuilles et produits similaires. 
1 4905.10 }00/00l— Pain croustillant dit ckndckebroty ............ 0 eee reser aneane ene enee rege cece ceaaeaeeeee Ag kg . 

1905.20 | 00 — Pain d’épices 

1 40|—-——enrobés de cacao ol de chocolat ........... cee ceeceee cence eee eecneben eee eee nae eee rae ene nee ees 40 kg - 

——-— autres : 

1 20)-— —- — glacés ou recouveris autrement de Sucre... 22... eect errr 40 kg - 

———- comportant des fruits confits au sucre dans une proportion ; 

1 31fj----- inférieure Ou Ggale A 2% oe cette ee ee neces PEEP ene eet etre ertereeres 40 kg - 

4 39]—----- supérieure A 25% .. 40 kg - 
41 90|----— BUUES ooo ccccccccccee cep eee nee cnecee eee nett eee entree ne TEE EEE Eee enna aE EEE fee ep S ean eee ene 40 kg - 

~ Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : 

1905.40 —Biscottes, pain grillé et produits simiiaires grillés 

“74 FQ [OO fan mm AUTOS eee eee 40 ke - 

99 = — autres : 

i 10/----- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure & 50% 49 kp - 

1 90}----- BULTOS oc ceec cece ccc eee eee cen cer pet EES CE rE rane E rE OHA SHO eRe Hernan eee EERE OE 40 ke .         
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1905.90 — Autres 

1 10] 00)—— - hosties, cachets pour médicaments, pains 4 cacheter, pates séchées de farine, 

d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 1.0.0.0... cece retro 40 ke - 

——-— pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans 

addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matiéres grasses, de fromage ou de fruits : 

1 27 JOO} — a Pain AZVME oo. ce ee OE RRSP eng ea ee rbene nen een ers gat ete 40 ke . 

1 22 |00}]———— pain au gluten pour diabétiques 2.2.0.0... cee eeeae ees 40 ke - 

—-— autres : 
1 91 ]00]———-— pizzas et quiches congelésS 0.20.00... ee eter ee tence ceetenenceteneeenens 40 ke - 

99 -——— autres : 

sooo produits de ta boulangerie fine (pains, brioches, croissants, etc ...) : 

1 40 kg - 

20.01 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conserves 

au vinaigre ou 4 l’acide acétique. 

2001.10 } 00 — Concombres et cornichons 
—-~— sans Sucre, présentés : 

———~ en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés : 

1 11}----- cornichons 40 kg - 

4 19|----- BULOS oe ccc ccccatceccenaeeecescecceeeeseeeeeseeeeeeee eee eee fener ep eee eteeseesteeeene eas cna 40 kg - 

-~-—autrement présentés (en fats, cuveaux, etc...) : 

1 21|--=+-- COYMIGHONS 2... -ecccceccceccccuceveeeenscegee cee cescescee see eeeeeeeee see nheeeteee sae eaeesemeetees 40 ke - 

1 29/----- autres . a 40 kg - 

1 DO fen me SUCTES cece cee cee eee cee cee eee trneet ene redeten nats cerned ede tedeeeecneeeee ener Siebert eee enees 40 ke - 

(2001.20} (Position supprimée) 

2001.90 ~ Autres 

1 10] 00]——— préparations 4 base de farines, semoules ou flocons ............... cebsee ence cneneneeeee es 40 kg - 

4 20 |00]—-—-— chutney de mangue . 40 kg - 

1 30 | 00/-— — mais doux en grains ou épis précuits ou autrement prépares ......... ee 40 kg . 

1 50] 00]——-— parties comestibles de plantes 0.0.0... .... cee cence renee etree een ene eee tetnnetene® 40 ke - 

90 —--~-— aultes : 

———— $ans sucre, présentés : 

moeen en boites, verres, bocaux et recipients hermétiquement fermés : 

1 41J------ cer). TS PEEPS OE EEOC ITO EEECOOOSIOOOOOIOIO 40 ke - 

1 142|-----~ oignons ... 40 ke - 

1 13)/------ variantes . 40 kg - 

1 19/------ BULTOS oii ee cece ce epe cen eee eee weetanena eens nsec beeng er nneeaeete ee ceeners benecteeenete es 40 kg - 

—---- autrement présentés (en fits, cuveaux, etc...) : 

1 21j------ CARTES ooo. cee eects n nce c eee eee center rence eer n ney seas een cae estat aeren er regin ass 40 ke - 

4 22[+—o--— oignons 40 ke - 

1 23[-~-~--- variantes 40 ke - 

4 29|------ BUETOS ooo ccc ccc cccccc ccc neceee cee e scene cess eee enna te gte et ere pea eem eee enter rr eee ene a 40 ke * 

———— SUCTSS | 

4 91j----- dignons : ee 40 kg - 

1 9gj----- BULGES ooo cccccccnececcce cesses ceccee center enueeeseeenecer ee eeesedestoeeeenereneresenees DnGes grees 40 ke - 

20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou a Pacide acétique. 

2002.19 — Tomates, entiéres ou en morceaux 

4 TOV OO] cc ccccc ccc cecececec ccc ece cee cee pepeeee ce ceneeeeeeeee eee dHe eit teeeeeees see eae ene eeneee san enneeeeesgncnerentaerscs 

90 -—— autres : 

1 10|-~—-— en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés ..... ccpetaneeeereenes 40 ke - 

1 90)——-~- autrement présemtées 0.0... ee ee ete ree ert rete tee eee che eaneeee eee 40 ke - 

2002.90 - Autres 

90 —— —auires ¢ 

————purées concentrées ou non : 

1 W\|----- en boites, verres, bocaux et recipients hermétiquement fEIMES vi... 40 kg . 

1 19|/--~-- autrement présentées ...........---.6 cca uee cae eee dene ee beeen CnC eet ee TEE en EEED 40 ke - 

——--— autres conserves : 

1 9iJ----- en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés .... 40 kg - 

1 99j----- autrement PrAS@MtGeS 2... eee cece crete terete reese reenter ne neers 40 kg - 

20.03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou a 

Vacide acétique. 

2003.10 - Champignons de genre Agaricus 

1 10} CO] = simplement cuits et CONGEIES .....-.0. 1. creer etree tenes cea veeaveceeeeeeas 40 kg . 

90 —~-— autres :              
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1 10|—— ~~ en boites, verres, bocaux ei recipients hermétiguement fermés ..................0-- 40 ke _ 

4 90|--——— autrement présentés 0.0.0... reine reed 40 kg - 

2003.28 > Truffes 

1 10 | 00]---- -- simplement cuites et congelées 2.0 eter e ete ay 40 kg - 

90 —-~ auires : 

—-+—-aen doites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés : 

4 1iJe---- tuffes oo. cece eee tes 40 ke - 

1 19j----- terfes (truffes bianches) 40 kg - 

—---+gutrement présentées : 

1 911----- truffes oe Deer een nr een tiene eet ci nnonee erent aneeeeneee 40 kg - 

1 9g)—-—----— terfes (truffes Blamches) o........ 2. ce ee eee cee cence eee erect eee teen ete eee nenaeeteeeeees 40 kg - 

2003.90 - Autres 

1 10 | 00/——-~ simplement cuits et congelés .......... ee enter t ee enee eae 40 kg, - 

90 —-—-— autres: : 

1 10|---—- en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés .........0.00..202- 40 kg - 

1 : 90|-——- autrement présentés oo... ee eter e ere ere enn eneens epee eatanenes 40 kg > 

20.04 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou a l’acide 

acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06. 

2604.10 - Pommes de terre 

1 10 | 0G|/——~— préparations homogéneisées ......... ee eee eer re een eee ne anaes 25 ke - 

gg] |----- autres : 

1 1@j------ préseniées en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés 

25 ke - 

1 90/------ @utrament pres@ntées 0... cee ccce cee cenecceee ceeeeceecesaeenneteteeeesserties sens 26 ke 7 

2004.90 ~ Autres légumes et mélanges de légumes 

1 10 | 00|——— préparations hornogeénéisées oo... 0. oe ee eee creer eere re rrneee tenes eneene nes 95 ke . 

1 20 | OC |— —— mais doux en grains ou en épis, précuit ou autrement préparé ......... ee 25 kg - 

—-—~ autres : 

---—-simplement cuits : 
1 31 | 00|----- DIVES cep ccc ccc cee cee cee eee cee eee ere ene Ee EEE EE EEE E REEDED EEE EAD EL ECP OES Gata e eee e ees ae eee 40 ke - 

4 32 | 00}----- capres ......... 40 kg . 

1 33 | O0j----~- ASPEIGES ooo cece cee ee eek eee E EP CUES Ende eee nee eee neeees aes nes ce tes nan esegeaeereaeeed 40 kg - 

1 34 |OQI-~—--—- endives (Chicorée Witloof) .. 40 ke - 

1 35 [OOf-———-— CONcOmbres Gf COMICHONS 20... ec e cee cee tee reece neers wee 46 kg - 

1 36 |OO|--—---— choux dits de Bruxelles ....0... 0.2 ee cere tee eee teeter eeebee ds wee 40 kg - 

1 37 }ooj-~--- haricots oo... 40 kg - 

—--— autres : 
1 40} coj---—-- préparations A base de farines, semouies cu flocons ....................:re - 40 kg - 

ts ea te autres, a l'exclusion des racines et tubercules alimentaires du O7 14 : , 

Bit Je-ceee asperges : 
1 10)-—-----+ en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés .............. 40 ke . 

1 ID | me wee ort ore ee AULTEMENE PPESENIERS 2. tte eee rere reer ree ne ete 40 kg - 

§2[ 0 [e+ --- choucroute : 

1 Doce eee en boites, verres, bocaux et racipients hermétiquement fermés .............. 40 ke . 

1 90)------ = autrement present@es 0... cc eee eter crete eee 40 kg - 

§3) J----~-- capres et olives : 

------- capres : 

1 dij-~--~----- en boites, verres, bocaux ef récipiants hermétiquement fermés ... 40 kp . 

1 19/-------- AULTEMENE PPASENIGES 0. ee ee re eee areata 40 kg - 

------- otives : 
--4---- en bottes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés - 

1 Oona ea Olives VETOES ooo. cece cece een cnn epecce cee ce eee tee ate dee tie ete eey neni eenner eae 40 kg - 

1 92 )--------- olives tournantes 40 kg - 
1 93]---—-----—-- Olives NGIES oo... eee 4g kg - 

1 94|----—-------~ OLIVES FAPCIOS ooo. ee cee eee eeecee ee eben erro ee teeter eneeeden ees eee eens wanted 40 kg . 

cocece-o en fits ou autrement presentées ¢ 

4 95|~-------—- ONVES VOMES occ cee cc ccc eee cee cet eee erecneeee eee ten see teen teprreee eee enbeet 40 kg . 

4 96|—--------- olives tournantes ............... 40 kg “ 

1 97|--------- olives noires oe dees 40 ke - 

4 ga|/------~--+ Olives farcieS 2.0.00... ccc cece enter eect eter ert ee eee eee cette een anette ees 40 kp - 

§5, |-~----- petits pois et haricots veris : 
Hae ee en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés « 

- 1 11j-------- Petits POIS oo cee ee ee EEE eee eee nee ered 40 ke . 

1 4g|-------- HAPIGOIS VETS ooo... ce cece ccc eee ce cee cee terete ene et tae a eee tee tea eeeana terete ceeeee es 40 kg - 

aaa oo autrement présentés : 

1 gij-------- POLS POI ee ieee” 40 ke -                    
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1 99|-—---—--—- harlcots VES .....cccece ccc cecece cee eee ee eee tenn P Ape eee nae eee tae eee tae eee nee eee nnees 40 ke - 

Hoo oe autres, y compris les mélanges : 

ot een em en boites, verres, bocaux et récipients hermetiquement fermés : 

1 61 | 00;------~~ APLICNAURS 0... eee eee eee eeeee ce et ee ce reate estes ee tener tree eiee tener sear eter neers 40 kg - 

1 62 ;O0/-------— Mmacécoines .. 40 kg - 

1 69|o00/--------— FE 40 ke - 

fee ae autrement présentés : 

1 71700)-------- artichauts ........... 40 kg - 

1 72|00|-------- macédoines .. 40 kg: - 

1 72100)--------— FT = EEE EE REESE EEE IOEEOOSS 40 kg - 

1 90 | 00|-~-~-- FS (2 SEEPS OOSCOCEOTOCEONOOSOOSON 40 kg - 

20.05 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou a l'acide 

acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06. 

1 2005.10 1001 00)—Légumes nomogéndisés oo... ee cee eesenteneyreneneseeneneeneineenssertneesnrrecies 40 kp - 

2005.20 -~ Pommes de terre 

1 410] OO|~ —-~ préparations MOMOGENEISEES oo... ete eer err teeters ae eres er os anr nines 40 kg - 

90 ee autres ¢ 

1 10|———-— en boltes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés .........0..... 40 ke . 

1 90 |— ~~ autrement présemtées oo... cecesere cece rere ete tree r eer ee eer der eer tHE an Eni er aat 40 kg - 

{2005.30} (Position supprimée} 

2005.40 - Pois {Pisum sativum) 

4 10] 00]——- préparations homagenéisdes .......cc ce eres 40 ke - 

1 20] COl-—— préparations 4 base de farines, semoules Ou flOCOMS ....-.... eset eere tet eeee 49 kg - 

90 —- — autres ¢ 

-——-— petits pais : 

1 41)----- an boiies, verres, bocaux et récipients hermeétiquement FERMES oon AG ke . 

1 19}----- AULTEMA@Nt PFESENLES oo... eer eens ee career ean ana ratte e eer ea tere nre ree 40 kg - 

-—-—-— autres : 

1 Q1]--- eA en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés ................. 40 ke . 

1 gg}----— autrement preSemteS ...ccccccccececccccescseeeeceeeeneeserevantenreerenanecneigaeeseeeeeny 40 kg - 

-- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 

2005.54 | 00 -- Haricots en grains 

1 10{-—— en boites, verres, bocaux et récipienis hermétiquement fermés ...........-- ee 40 kg . 

1 9O)——— autrement présentés 0.0... arene ee ee tee te eee rennet nner area 40 kg - 

2005.59 -- Autres 

1 40 | GO}— —— préparations homogenisées «0... eee eet ener ener retried 40 kg - 

4 20 | 00|-— — préparations 4 base de farines, semoules ou flocons 40 ke - 

90 — BUTTS : 

1 10]——-—-- en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement jermés ............ ee 40 kg . 

4 QO]—— — —~ autrement Pr6SentOs 2.2... cceeeecc eee cee eee eee tee ee AER E EEE e gee eeeneeee nee cea neecnnere ea 40 kg - 

2005.60 | 00 ~ Asperges 

1 10{-—— en boites, verres, bocaux et récipients hermeétiquement fermés 40 ke - 

1 QO |—- == AULEMENt PIESENESES os ecee creer eee enee eee eee RTE EASE eee nee eee nes eee aas ene nea tae eet aes 40 kg ~ 

2005.70 | 90 — Olives 
———en beites, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés ; 

1 11 J———— olives Vertes oer errr re tree rime 40 ke - 

1 12)———-— olives tournantes 40 kg - 

t $3 )———— olives noires vo... eee eee ner nee eee ws 40 ke - 

1 1G )-———— olives farCieS ooo ice see c cece te eee ee Ee eee UREN n renee ee 40 kg - 

——-—en fats ou autrement présentées : 

1 O41] ———liVeS VErt@S oo .ce. ccccccesteres cece eecneseeeeeeesane ene seeeceremereereneeees tre eeedeereacaecnnene ey 40 kg - 

4 92|-——-— olives fournantes 40 kg - 

1 93 ]———— olives MOITES ... ee eee eee renee etter eaten reeerete 4) kg - 

1 99 |— ——— olives fancies oo... eee eee eee — 40 ke - 

4 2005.80 | G0 |0C|— Mais doux (Zea mays var.saccharata ) ..........-.. css csesseeenrenerenen sees teen tenteenteney 40 kg - 

2005.90 — Autres légumes et mélanges de légumes 

1 10] 00|_— — préparations homogénGises ees. eee te eeeee ee teee cece erate erent teeters 40 kg - 

1 20 | 0O|——~— préparations a base de farines, semoules OU AIOCONS acess eee ete teeter tees 40 kg - 

——— autres, a Pexclusion des racines et tubercules alimentaires du 0714: 

4 31 [OO |———— champignons 0... cece eee nee ernie ce ee ener crete er re rte creer rrr snn en genss 40 ke - 

1 33 | 00|-—— — truffes et terfes (truffes blanches) . 40 kg - 

1 35 POOl— ——-tomales oo... eee erie 40 ke - 

a7 —--—— capres : 

1 10|---~- en bottes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermes ...........-.. 40 kg - 

1 90/-----— aullrement PrQSGNleGS 2... een EEE rete tes 40 kg - 

——--- autres, y compris les mélanges : 

aaa en boltes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés : 

1 41] 00/----~-- AMICHAULS o.c.ccesccscc ees ceeeee cae eee ces neree eee ere ane eee ee eee ee shcc nee teatee peri ree teeta 40 kg - 

1 43] 00]------~- macédoines .......... wees 40 kg - 

1 49] 00j/----—-~ BULTOS ooo ccc cee cee ccc eee n ee pete eee e eee ee EE Or nen EEE e ee 40 kg -
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----- aulrement présentés : 

1 §1 | 00]/~-~-—---— BTICHAULS oe. eee ee cer ce ee En ne 40 ke - 

1 53] 00|------ macédoines a 40 ke - 

1 59 | O0}------- autres .......... aun 49 kg . 

1 GO 900 [——— autres ee ce ee ee UES r OR ORES EE ta 40 kg ” 

20.06 | 2006.00 } 00 légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre 

{égouttés, glacés ou cristallisés}. 

4 POJ———gingembre ooo... eee ccceceseceeaee con seeecsesessssaesessassesesserseseneeeecenansnesess 25 kg - 
j- —— autres : 

1 91{-———d'une teneur en sucres supérieure 413% en poids oo... esse eeereee ee ee ee eee 25 ke - 

1 QO) AUTOS ieee tcc eee ee ee renee nee ERE EEE EEE EERIE EEA E SHAAN ESHA TEE HEAT E SES PRE RN ens ba ee 25 kg - 

20,07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pates de fruits, obtenues par cuisson, 

avec ou sans addition de sucre ov d’autres édulcorants. 

2007.10 100 ~ Préparations homogénéiséas 

+. avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

1 11} — = 40% et MOINS oo cece ence cee crete ee neecers cae eesus tes ene saenee tenses ceseeenes 40 kg - 
1 19]———— plus de 40% cee ce cece center teen sereaseanmasseewarecteneaeaaresensaaeused 40 kg - 
4 90)]——— sans addition de Sucre ooo. eee eeeeeecenceeee tees cea nde nae cba ceeane nar eseenerensoneed 40 kg - 

~ Autres + 

2007.91 | 00 -—Agrumes 
~ mom CONfitures et marmelades ; 

— ——— oranges : 

----— avec addition de sucre ayant un taux d’humidité de : 

1 11j------ 40 % at moins sess 40 kg - 

1 1B fm a ee plus de 40 % 40 kg - 

1 19]------ SANS AAILION dO SUCTE 0. eer cee eee eee cee eee eee eee reece saaaeaa ee eeeuen ene eaeaaee 40 kg - 

————dautres agrumes : 

pe en ne avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de ; 

4 21]- meee 40% SL IMOINS occ ccc seers eee erneeeenaaeesen ene ceeens vyeees cyegeceeeeane pe ereeee ies 40 kg - 

1 2B frm ne ee we ae ee plus de 40% wo. teed 40 kg - 

1 29 for we eee SANS ACCIION dS SUCTS oo cececce secu ees neenae een ereuee rosa eeanaeneess sesnaennaene seine 40 ke - 

——— autres : 

-----— avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

4 9ij----- 40% et MOINS oe cece cee ee cee cee ee tener eesti ieee 7 AO kg - 

14 93|----- plus de 40% 40 ke - 

4 99|-——-- sans addition de sucre .... 40 kg - 

2007.99 —— Autres 

10 —--—purées et pates de marrons : 

— — —— avec addition de sucre, ayant un taux d'humidite de : 

1 WWpPe---- AO % QEIMOINS eee ccecee cesses canes sean eae een eee eeneneneeeeeyeeeeegeeygcasaerepanecesecenenee sg 40 ke - 

1 19|----- plus de 40% wo. eee 40 kg - 
4 90]—~—— sans addition de SUCTE on... cece cc cee cee ee te ete tee nee retrace ne nae rae eneneesranan sarees 40 kg - 

96 ———autres : 
———-—abricots : 

—-----— avec addition de sucre, ayant un taux d'humidité de : 

1 W1J------ 40% |t MOINS oe. cece ee eect cnet ee cede cee nee eee ded cae cd nae eas seaaeennanaee 40 ke . 

1 13]J------ PIUS dO 4D Jo one eect eee cen cee cee pe eee epeeseeesameana nae tascneabeees eds bee ead aa 40 ke - 

1 19/--~-- SANS Addition de SUCFE ... 2... ey ee eecsceceeee cece nen tenetecceeesceneenateeneseteesea neat 40 kg - 

—-——— autres : 

rea an a ae avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

1 91J/------ AO % SE IMONNS 20... ee eee cen cece ences cee caeeaeceeceeccnsdeeeesacerenencesnerentete sae 40 ke - 

4 93)/------ PlUS dO 40 Yo ese cece eene cee ceneee ceeeee cee ceceecae cesta eeetenee ane teeeeeeaeeeneaeas 40 ke - 

1 98/-----— SANS ACTON GE SUCTE oo... cece ect cceteetes eee teeeee ser nenseesrenennneneesseesteon esses y 40 ke ” 

20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou 

conserves, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d’atcool, 

non dénommeés ni compris ailleurs. 

~ Fruits 4 coques, arachides et autres graines, méme mélangés entre eux ; 

2008.41 —— Arachides 

~——grillées, en emballages immédiats d'un contenu net : 

4 11 | OO]———— de plus de 1 kg oo... ee cece ener reer ea en eee vee reeeneeeeeneaaaa sents newaengeenaed 40 ke . 

1 19 | OO]—— —— de 1 Kg OU MOINS ook ee rere cern eee een Seren ee tere neS rinenes 40 kg - 

1 90 P00 ]—— — AUS ooo eee ccc ceecceneeete centre center cents nen eeeeeeenetee tue tena tiered eetae ease tee seweda 40 ke - 

2008.19 ~— Autres, y compris ies mélanges 

10 ~~ simplement cuits, 4 l'état congelé, sans addition de sucre : 

1 TO -—-—— AMANES cece cea ee crete ee een ERE CER AE ND EEOTEESA EDS HUEEES EEE Soar eE SRE RE NORE EEE EEA 40 kg - 

~—- autres : 

----grillés, en emballages immeédiats d'un contenu net: 

2t] |----- de plus de 1 kg: 
1 10{------ AMANGES oo... eee cette e ee cee tee en ee eee ented teeter nee nee eee eee EEA ESE EA 40 kg -                    
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28; fI----- de 7 kg ou moins : 

1 10|-~-—-~~ AMANKES cc rn ne nen irene ated 40 kg - 

90 no autres | 

1 10/----- AMANCES oo ec ccccen cece ester eee ne eER DH PEe OHS AE ANE GDE EAC ddd cee geaeepeasaeaaeeeeenenens 40 ke - 

2008.20 | 00 — Ananas 

1 10|—-——simplement cuit, 4 l'état congelé, sans addition de Sucre oo... cc ceeseseesareeears 40 kg - 
——-— autres! 

—~—-- sans addition d'alcool : 

1 31[---- avec addition de SUCTE oo... cece seeesereciseeett arte tis teetieteetetitertessaesesersad 49 kg - 
1 39]----- Sans addition de SUGTO woes sees ccetcen cute seeeecteeseneeeseeaeesieatecateusnigy 40 kg - 
4 BO, AUTOS cer deren reer cir ea terete did eee tert tentereerarenee nee eneena eae 40 kg - 

2008.30 | 00 ~ Agrumes 

1 10]~-~-— simplement cuits, a l'élat congeld, sans additian de SUCT@ ......cccccececccsceceeseneeeed 40 kg - 
-—-aulres | 

—--—~sans addition d'alcoo! : 

aa avec addition de sucre : 

1 21j------ Ce 2-1 40 kg - 

1 22j-----— pamplemousses el pomelos . 40 ke - 

1 23)-~-—--— TMANGALINGS ieee serene ceececteeeeseeneestegcc eta teetsecsereterseneneaneneeeeers 40 kg - 

1 24|------ CIEMONNES oo... cence eee e te ener Er EEE CEN CEC EOE EEE AEE Had ceeds cdaceeetsa eae eerane 40 kg - 

1 29[-----—- autres 40 kg - 

1 40|----- SANS ACAHION MO SUCTE occ cee eeecee nee cee eeeaee cee eenmeeeteedeate bib tbs decenaeraeeenaee 40 kg - 

| BO forme me ALTOS eee ceecee ceca eeetee eee tetaeaseeeascasaseauseetauecetseneeenan ene nennan yapaaueganess 40 kg " 

2008.46 | 00 -Poires 

4 10|-—— simplement cuites, a l'état congelé, sans addition de SUCIE .......... cc scessereanesene 40 kg - 

——— autres : 

--—-- sans addition c'alcool : 

1 31j--~-~ avec addition de SUCTO ooo iccesecssccesertnaterseerssnesteatscteaee cat ecdaeeesenseeresed 40 ke - 
1 39[----- SANS ACMILION ME SUCTO Loe cee cee cree nents cetera ee eeHs cb deb tbe sde eee tee ten eeaeeseeny 40 ke . 

1 BO fm UES eee een c et ener EERE ES ERE EOE EEE EEE SAE AES CA EEL EAL de ae eee ste nea tes cataee teed 40 ke - 

2008.50 400 — Abricots 

——-simplement cults, 4 i'état congelé, sans addition de sucre : 

1 Tif — — — o7eillong PAB ICOTS Lo eect reece eter erent ere re etree Erde EnE EELS EES EA ad borders 40 kg . 

1 VOPR AULT cee ccc cecceeseteerenecseseeeee tte aee cua eeeseesae eee seeeaesee eee geeetenensqesanpananas 40 ke - 
~—— alitres : 

-~-—— sans addition d’alcaol : 

1 31]----- AVES AICILION MO SUCTE Leen tered sete seterertbeeerereaeaned 40 ke, - 

4 32)—-— sans addition de sucre, sous forme d’oreilions ..... 40 ke . 

1 39/----- autres, sans addition dé SuCTE .....ececeeeeteeereee 40 ke . 

4 BO J—— —— AUTOS ie iceecccneceereee ctnereeneeeteeereneeeerapreeteennenegvestedseeerenstenesersegitegenane 40 kg - 

2008.60 | 00 - Cerises 

1 10}—-—— simplemeni culties, a l'état congelé, sans addition d@ Sucre oo... eases eer een eee 40 kg - 

——— autres : 

——-~— sans addition d'alcool : 
1 31]----- avec addition de sucre 40 kg - 

1 39]------ sans addition da sucre . 40 kg . 

1 Bm nm UTES ci cence cee eee cen snem see eeceetaeeee ene eneeemenm Siders sum nneenmenanentavennane teeter tang 40 kg . 

2008.70 [00 - Péches, y compris les brugnons et nectarines 

1 10}--- simplement cuits, 4 l'état congelé, sans additlon de SUCTE occ ccecceeteesseeeeed 40 kg - 

——-— autres : 

—--—-sans addition d’alcoal : 

1 20|----- AVEC AGCHION GO SUCIO ccc eer re errs rrr ented nanan treed nt ade ated 40 kg - 

----- sans addition de sucre : 

1 4i1|------ présentés sous forme d'oreillons 40 kg - 

1 491------ autres 40 ke - 

4 80]/—-~-- — autres 40 kg - 

2008,80 | 06 ~ Fraises 

4 10)--- simplement cuites, a l'état congelé, sans addition de SuGre 0... ccecteeeeeereeee eae 40 ke . 

——-— autres : 

———-— sans addition d'alcool : 

1 31[---—-- avec addition de sucre 40 kg - 

4 39j------ sans addition de sucre ... 40 kg - 

1 BO )—— AUTOS eee cers recess cre ceeterarera ne caue nee tee ste seeseaaeeseasee ea eneaneasasensenanes 40 kg - 

- Autres, y compris iés mélanges a l'exception de ceux du n° 2008.19 : 

1 2008.91 | 00} 00|—-—- Coeurs de Palmers oo... ccs ieee teteeeenteeneneeeeesensnnestrnensdeneniaeaetans 25 kg - 

2008.92 | 00 im — Viélanges 
1 10}——-— parties comestibles de Plantes 0.0... ccc cecccssees re cee eee eee eee eee ee area see tater enea te eey epee 40 kg - 
1 20/-—--— autres, simplemeni cuits, 4 l'état congelé, sans addition de sucré oo... 40 kg - 

om AUTES 2 

———— sans addition d’alcoc! :                    
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4 41|----- avec addition de sucre 40 ke - 
1 49|---~- sans addition de sucre 4 40 kg ” 
t BO a UTS cece ecetececeecee apenas censrecasseeceraueatenssareneettssseaseeseceeuneness 40 kp - 

2008.99 | 00 —— Autres 
1 10|--—— parties comestibles de plantes ........0..0.cccceccccecscsseesesssesesecsesevaveuscensescercens 40 ke . 

——- autres, simpiement cuits, 4 l'état congelé, sans addition de sucre : 
1 21|--——— framboises, groseilles 4 grappes noires (cassis) et rouges .. 40 kg - 
4 2G) AUT oe eae ceeccseecenaeeessseeceesevavvaususicea sense seeaeaueeeeevatsteetuaivesseass 40 kg . 

—-~ autres ; 

-—-—-— sans addition d'alcool : 

Hwee avec addition de sucre : 
1 4tj------— gingembre 40 kg - 
1 42|----~- PAISINS oe. cece tee ccecesaee caeeneceeseraerevers 40 kg - 
1 49|—----—-+ autres fruits 40 ke - 

Hae sans addition de sucre : 

Hse prunes : 
1 7tj------- présentées sous forme d'oreiltons ...... 40 ke . 
1 79]—-~-~----- AUTOS eee eecscceer eee eases bee 40 kg . 
1 81]---~—— pates 4 sodas a /état natural oo. cc ccc ceccec ccs essseececaceesseenseuueceeees 40 ke - 
1 89)---—-~~ autres fruits .. 40 ke . 
1 BO fmm AULT eee cece cece espa veeecnceeceeeseeee cesses sensu siusesuvsansaussssseestenerereseeaard 40 ke - 

20.09 Jus de fruits (y compris les modts de raisin) ou de !égumes, non fermentés, sans 
addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 
Jus dorange : 

2009.11 -—Congelés 
1 10} OO }——— avec addition de SUCHE oo... ee ceesecsescsses see coeseecvecseccasavenssustistesacecesertesereced 40 kg - 
1 90 | 00|— —— sans addition de Sucre ooo... eee. ceccesscescecessesvevsuesesuce cesses savsersuesasaceereeensesene 40 kg “ 

2009.12 —~ Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 : 
1 10 | 00|—~—-— avec addition de sucre 40 ke - 
4 90 | 00 |-~~— sans addition ce sucre 40 kg - 

2009.79 —- Autres 
1 10 | GOj-- ~ avec addition de sucre 40 kg - 
1 90} 00{---—— sans addition de sucre 40 kg - 

- Jus de pamplemousse ou de pomelo : 

2009.21 == D’une valeur Brix n'excédant pas 20 
1 10 | GO}—— — avec addition de sucre ....... 40 kg - 
1 90 | 00]-—- sans addition de sucre 40 ke + 

2009.29 —— Autres 
1 10 | 00|——— avec addition de sucre .... 40 kg - 
1 90 | 00/-—— sans addition de sucre 40 kg - 

— Jus de tout autre agrume : 

2009.31 ~— Dune valeur Brix n’excédant pas 20 
10 -- ~ = de citrons : 

t 10|- ——— avec addition de sucre 40 ke - 
1 90 |-——~ sans addition de sucre 40 kg - 

90 ——~ d'autres agrumes : 
1 10]—-~--~- avec addition de suere oo... 40 kg . 
1 90|-~—— sans addition de sucre 40 ke ” 

2009.39 -—- Autres 

10 — — — de citrons ; 
1 10]- ~~ — avec addition de sucre 40 kg - 
1 90|-—-—-— sans addition de sucre 40 ke - 

90 —~-~ d'autres agrumes : 
1 10|-—~ - avec addition de sucre 40 ke . 
1 90|--~ - sans addition de sucre 40 kg - 

—-Jus d’ananas : 

2009.41 | 0G —— D’une valeur Brix n‘excédant pas 20 
1 20]-—— concentrés de jus d'ananas servant a la fabrication de boissons ou de produits 

pharmaceutiques, importés directement par les industriels intéressés .....0..06...cc0.0. 25 ke . 

--~ autres : 
1 91|-—- — avec addition de sucre 10 kg - 
1 99|- —-—-~- sans addition de sucte 10 kg - 

2009.49 | 00 —-~ Autres 
1 20] —— concentrés de jus d'ananas servant a la fabrication de boissons ou de produits 

pharmaceutiques, importés directement par les industrials intéressés ................. 2,5 kg - 
~~ — alitres : 

1 91|--— — avec addition de sucre .. 10 kg - 
1 99 |—~— —— sans addition de sucre 10 kg - 

2009.50 | 00 — Jus de tomate 
1 10}--- avec addition de sucre .... 40 ke - 
1 90/—-- sans addition de sucre 40 kg - 

~ Jus de raisin (y compris les moits de raisin) : 

2009.61 | 00 —~ D’une valeur Brix n’excédant pas 20         
                          

         



N° 6113 bis— 17 safar 1434 (31-12-2012) BULLETIN OFFICIEL 3015 
    

  

          
          

        

c ® Bo 
ue |S3eBl B& 

Codification Désignation des Produits of ge z og 

“e |585| #3 
a =a 7 

eA 10]---— avec addition de sucre ... 40 kg . 
1 $0|-— -- sans addition de sucre 40 ke - 

2009.69 | 00 - — Autres 

i 10{-—— avec addition de sucre 40 ke - 
1 90j——— sans addition de sucre 40 ke - 

— Jus de pomme 

2009.71 | 00 —— D'une valeur Brix n’excédant pas 20 
1 10|-—— concentrés de jus de pommes servant a la fabrication de boissons ou de produits 

pharmaceutiques, importés directement par les industrials intéressés ............00.. 25 ke . 

2009.79 | 60 =~ Autres 

1 10]- —— concentrés de jus de pommes servant a la fabrication de boissons ou de produits 

jpharmaceutiques, impertés directement par les industriels intéressés 0.0... 25 kg . 

2009.80 | 00 —-Jus de tout autre fruit ou légume 

———d'abricots : 

1 11}--+ ~~ avec addition de sucre 40 kg - 
1 19]-— —— sans addition de sucre 40 ke - 

——— de poires : 

1 22|~~—~— concantrés de jus de poires servant a la fabrication de boissons ou de produits 

pharmaceutiques, importés directement par les industriels intéressés .....,...........5 25 ke . 

~o- AULTES | 
4 92|--—— concentrés de jus servant a la fabrication de boissons ou de prodults 

pharmaceutiques, importés directement par les industriels intéressés ................0000- 25 kg . 

2009.90 | 00 — Niélanges de jus 

---— de jus d'agrumes et de jus d'ananas : 

1 11|-~—-— avec addition de sucre 40 kg - 

1 19|-——— sans addition de sucre 40 kg - 
= de jus de pommes ef de jus de poires : 

4 21|———— avec addition de SUCK oo... ce cence tnee tee cee eeeeececeeeeeaeeeuseepenereaueane rene 40 ke - 

1 29 fm mm SANS ACCITION ME SUCTE ee cecceeceeeee eee nescence cee eede neers eeetoe eee cea eneaeeaee senses eae 40 kg - 

———— AULTes : . 

1 91]-——— avec addition de SUC oo... ieee treet ee reer ee enna ee nee sae eae ecntereneereete ter eee tasers 40 kg - 
1 QO po SANS AUGION ME SUCTE icc cee reesne ete ce eases eed cee ead ce see net cee sea teeee ee pee eenaee 40 kg - 

21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, 
composés; farine de moutarde et moutarde préparée. 

1 2103.20 | 00 |00/— «cTomato-ketchup» et autres sauces tomates .............cccscccsenrensesccessseceeres 40 kg “ 

2103.30 | 00 ~ Farine de moutarde et moutarde préparée 

——-— farine de moutarde : 

1 11/--—— en emballages immediats d'un contenu net de 1kg ou moins ........... ee 25 kg - 

1 19}—----— en amballagas immédiats d’un contenu net de plus de 1 kg oo... eee eee 25 kg - 
—-~— moutarde préparée : 

4 91|------ présentée en flacons, pots, verres, boites et auties réciplents analogues........... 40 kg - 

4 QQ 1 momo AUTFEMENY PFESCMES occ reece rerene een eee earner eased eet daa eee pea netereanaa ee sae seneneee 40 kg - 

2103.90 — Autres 
4 10 | 00 |—-—-— préparations pour sauces 4 base de farines, semoutes, amidons, fecules ou 

extraits de malt, méme additionnées de CACAO .,... eee seessssereereee serene sennaacaraaaess 25 kg . 

——-— autres sauces préparées : condiments et assaisonnements, composés : 

1 91 | 00|———— méjanges de condiments et mélanges d'assaisonnements, décrits dans la note 

complémentaire n° 2 du chapitre 24 ooo... cece cee cee cee cee teceee tee cee ece eee eesaee eee ceaee 40 kg . 

99 | —— - autres : 
4 10j----- chutney de mangue Liquide oo... ccece eee ceececeeceee cee ceteeu cu eatecescadeteeee dace eeeey 25 kg - 

soe autres : 

1 91J-+--- + SAUCES occiccccasecaeeeegeeceeeee cence creer cere tree ee ete nets tn eee i rnietatrmenntee 40 kg - 

1 99}-----— condiments et assaisonnements, composés 40 kg - 

21.04 Préparations pour soupes, potages ou houilions; soupes, potages ou bouillons 

préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées. 

2104.40 ~ Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons 

préparés 
1 10 |00)-——-— a base de farines, semoules, amidons, fécules au extrait de malt, mMéme 

AMGIHONNESS ME CACAO oo. ..eccececceeeseeeecereeeeeecen cue tenenetetnne vuccenetesumeepneneetaentnags 40 kg - 

90 -—— autres : 

1 10|———-~— contenant des extraits ou du jus de viande, de la viande, ou 4 base de 
poissons, de crustacés, de mollusques ou de coquillages 40 kg . 

2104.20 | 00 — Préparations alimentaires composites homogénéisées  
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1 40|---— contenant des extraits ou du jus de viande; de la viande, ou 4 base de poissons, 
de crustacés, de mollusques ou de coquillages 25 kg . 

1 BO PH UMS cece ae ee EEE EEE EERE EERE EERE PEEP EERE EEE EP EEE DEE EE EE DEE 25 kg - 
24.05 | 2705.00 | 00 Glaces de consommation, méme contenant du cacao, 

1 4O)-—— contenant du Cacao cee ceecce cence acres eescaseteteaeeeestacdeteeetersatdeseteatetereeens . 40 kg - 
1 90|~-— autres oo jee neeneeteeeees 40 kg - 

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 

2106.90 ~ Autres 

——— substituts de laits en poudre pour I'alimentation des enfants - : 

1 21 |00|—-—- en emballages immédiats d'un contenu net Inférieur ou égal 4 2 kgs (a)............ 10 kg . 

1 29 {0CG|-—-~— autres ....... Veet beeseteeetteceeeeeenbeees Lecce ene e ete end EAE e ade Sen es nun tenes da aba et bias 10 kg - 

——-— autres substituts de laits en poudre : 

4 . 31 | OO]——-- — pour usages dietetiques 0.0... cecccetettee cere eee e ener rene ee err ee tert eee era ennsinanes 10 kg - 

1 39) 00]-——-— pour usages CUliMaleS |... eee eee re errr ee error see tered ened ereee teenies 10 kg - 

40 --~ sirops aromatisés ou additionnés de colorants, a texclusion des jus de fruits 
additionnés de sucre en toutes proportions : 

1 10) ~——— sirop de lactose o.oo. ener ner e rer ce een eee see nee can ser eaeaeesan eas 10 kg - 

4 DON ~~ — SHOP dO QIUCOSE ooo. cece cece cette cece tee eee e eee see nee Hee eRe HAE ERE EeeHHC staan a daoa ae 10 kg - 
—---— autres sirops de sucre aromatisés ou additionnnés de colorants : 

1 91}----- sirops de sucre de canne ou de betterave additionnnés de colorants et non 
BOCIONNGS C'ATOMAS 22... eee eee ener ner Ler REO EE Ene FEELS E EEE ae ar EEE 40 kg - 

1 g2|----- mélanges de sirops, non dénommés ni compris ailleurs, contenant plus de 

10% de matidre sche laitiére, décrits dans la nete complémentaire n° 3 du chapitre 17 

40 kg - 

1 93]/----- mélanges de sirops déerits dans fa note complémentaire n° 3 du chapitre 
VD oceccccescececscescrsteseneeueees 40 kg - 

1 gg]----- AUTOS oe cc eeteete renee 40 kg - 
1 50] COl--~ — préparations dites « fondues » 10 “kg - 

1 60] 00|-~--- autres comprimés pour usages alimentaires a base de parfums naturels ou 
artificiels (vanille, Oto...) 0... ceeccreerececereereese ree nnesuserepessunen ite eneensege 10 kg - 
= — poudres pour fa fabrication des crémes, puddings, entremets, desserts, otc..., 

mame suerées, mais sans cacao, a J'exclusion des poudres a base de farina, de 

fécules ou d’extraits de malt : 

71 Hw HOUdTE Pour créme glacée ne contenant ni caufs, ni produits a base d'ceufs 
composée d'huile de noix de coco hydrogénée déshydratée, de sucrose, de fait 
écrémé déshydraté, de solides de sirop de mais, de stabilisateurs et adjuvants 
(caséinates de sodium, aréme artificiel de vanille, gorame de cellulose, phosphate de 

_|dipatassium, mono et diglycérides, gomme da guar, lécithine, par exemple) : 

1 W1\----- contenant plus de 65% en polds sec de sucre, décrites dans la note 

complémentaire n° 1 du chaplire 17 0... ce cee eeeceeee ee eeeeeecerereaneeerens 40 kg - 

1 12|----- contenant plus de 10% en poids sac de sucre, décrites dans la note 

complémentalra n° 2 du chapltre 17 ooo. ue eerie 40 kg - 
1 19 Ba a a ae ae BUYOS ic eececcscecreeeverensaen eee cae verses vesetenaaperteeeeeereesaereeer een eebbeneaarerdeeeee eens 10 kg - 

1 72 |00|—--— poudres pour les préparations alimentatres hypocaioriques, hypoglucidiques et 

WYPSrPrOtBINGUes(1) occ ccc cece eee c cere ener eee ee eee E RANE Een CE EEE DEE SLEE EE PRES Dee TAL EES 40 kg . 

79 ---+~ autres : 
toe at en me sucrées « 

i Vijeeno contenant plus de 65% en polds sec de sucre, décrites dans la note 
complémentatre n° 7 du chapltre 17 occ cece eeeeesereree ere eeenescneeeeereneseenne epee 40 kg . 

1 12|------ contenant plus de 10% en poids sec de sucre, décrites dans ja note 
complémentaire n° 2 du chapitre 17 10 kg - 

1 Tg|------ BUTTS ooo EE RE EEUU IE EEE LEER SEE nang 40 kg - 

1 90}----- NOM SUCTBOS oe... ee eee ee creeer eee erereane erste 416 kg - 

4 80 | 00|——— pates 4 scdas additionnées d'huiles essentielles 10 kg - 

90 -—-~ autres : 

—-—-— autres : 

1 9i/----- hypocaloriques, hypaglucidiques et hyperprotéiniques, présentées en 
POUCIOS (1) occ cecc cece cetera ee center nen en E PEEP UTE EEE SAG aS cet taatettaa teatee teseaeeneaen aes 10 kg - 

1 92|----- contenant plus de 65% en poids sec de sucre, décrites dans la note 

complémentaire n° 4 du chapitre 17 oo... cccccccteeee cesses ceneeeseeeree et eeneeenes 10 ke - 

1 93]—-~—3~ contenant plus de 10% en pcids sec de sucre, décrites dans la note 
complémentaire n° 2 du chapitre 17 oo... eee cee eee ceed ee dbead eee enebeeaana 10 ke - 

1 99|----— BULTES ieee cee ee ee ree OEE EE EEE EEE EEE LE SEE een 10 kg - 

22.04 Eaux, y compris las eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux 

gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; 

glace et neige.          
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oO g [388] i: 
2207.10 | 00 — Eaux minérales et eaux gazéifiées 

——-— eaux minérales naturelles ou artificielles : 

1 11/---— naturelles D5 L . 

1 19;-—~—-—antificiellas ... 25 L - 

4 $0}—--— autres ........ 25 L ” 
2201.90 — Autres 

1 101600 |—- — eaux naturelles, non distil@es 00. ce ce cceecceccace ces cee pessseceeans see sanececeees 25 L - 

1 99 | 00 |—-—— glace (naturelle ou artificialle) et neige 35 L “ 

22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre 

ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissens non alcooliques, A 

Vexclusion des jus de fruits ou de lbgumes du n° 20.09, 

2202.10 | 60 ~ Eaux, y compris ies eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées da 

sucre cu d'autres édulcorants ou aromatisées 

—~—-— ne contenant pas de lai cu de matiéres grasses provenant du lait : 

1 Vi f--- ~ addifionndas the SUC oo oie ceneee cee enseecenscesecesuersrestursuneteennstaceraned 40 L titres 

1 19[--—--— autres ... 40 L litre 

1 DOF —— AUNTS one cece eect cence teereeconsanupseessanesensuanstaapiaseddsedseccasesengaapereese 40 L titre 

2202.90 | 00 ~ Autras 

~~~ ne contenant pas de lait ou de maliéres grasses provenant du lait(limonades, 

orangeades, citronades ef autres boissons similaires) : 

1 1i]—~——— addditionnGe@s de Sucre ooo... eee cen cee see eeseeseesccs ene catcensecdenseneesraeraransared 40 L litre 

4 19}-—-—~~— autres 40 L litre 

4 10] ee ee 40 L litre 

22.08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre aleoométrique volumique de moins de 

. 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spirltueuses. 

(2208.10) {Position supprimée) 

2208.20 | 00 — Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin 

1 10/——-— en récipients contenant deux litres ou moins .. we 49 L L.ale,pur 

1 90|~—— en récipients contenant plus de deux itres «0... cceesesee eee een eevee serene 49 L L.alc.pur 

2208.30 | 00 — Whiskies 

1 10]/-—— en récipients contenant deux litres 08 MOINS «0.2... cee eeceeceteneeererseteeeeesens 49 L L.ale.pur 

1 90|-—~— en récipients contenant plus de deux litres 49 L L.alc.pur 

2208.40 | 00 — Rhum et tafia 

1 10]--—-en récipients contenant deux litres OU MOINS ...... ee. ee ee eeeseee cee eeeeeeeen ees 49 L L.ale.pur 
4 90|---— en récipients contenant plus de deux litres 2... ce eeeeeeseeceecceeeeensseeues 49 L Lalc.pur 

2208.50 | 00 — Gin et geniévre 

-+-gin en récipients contenant : 

1 11 J———— deux litres OU MOIS oo cece cece ccceeuceceeeeceeceeaeeaeeaueeennssnereareauasueasauea 49 L L.alc.pur 

1 19|-———— plus de deux litres 49 L L.alc.pur 
— —— autra, en récipients contenant : . 

— ——— deux litres ou moins : 
1 21 fem AVEC AAMIMON AE SUCTS occ cee cee cee ees cee ee eee a read aa dds dee nee ed eee ben eee ede neee 49 L L.alo.pur 

4 29)----- sans addition de sucre 49 L L.ale.pur 
. ~~ — plus de deux litres : 

4 §1/----- avec addition de SUCTO o.oo... ec eeceeeecne cee ree ceeaeeneeeteeneneneseneeserege 49 L L.ale.pur 
1 99)——- SANS AMGION de SUCTE eee eeetseeee nse eeensaeecane eee seaeeensenpeneaneasesna ners 49 L L.ale,pur 

2208.60 | 00 — Vodka 

d'une teneur en alcool éthylique de 45,2 ou moins en récipients contenant : 

4 21f———— deux litres OU MOINS Loe. entre cere ee ee ner eae ren nese een ree ene sennonendseenan ease 49 L L.ale.pur 

1 291 Sm plus de deux IOS oo. ceeeceeeecceesneeee eee ere eee ne ssa see teasER PES StH Nee FES SaeeaREO ESS 49 L L.alc.pur 

: v= ++ autre, en récipients contenant : 

“4 91)— ——— deux litres OL MOINS oo... ee eee cece ena e eee sear e reer e ene ae eden ree canaenttes 49 L L.alc.pur 

1 99|~——— plus de deux litres ... 49 L L.alc.pur 

2208.70 100 — Liqueurs 

——-en récipients contenant deux litres ou moins : 

1 21/— —-—~ avec addition de sucre 49 L L.ale.pur 

1 29|-—-—— sans addition de sucre 49 L L.ale.pur 

——— en récipients contenant plus de deux litres : 

1 91 f= — avec addition de SUCTC .......ce cece c cee eee cee nen teeeeteetceetentee teneneeeetennetaatereans Ag L L.al¢.pur 

1 99|-——— sans addition de SUCTE ........ cece cece cee tee nce eee canoe nenecaneeteeeaneaeeneaenassa naa nes 49 L L.ale.pur 

2208.90 400 — Autres 

—~ — alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° : 

5 42|-—-——— en récipients contenant 2 litres OU MOINS ........ 0 ee eee eee eeee te ttee tenets 49 L.ale.pur 

5 18j-— —- en récipients contenant plus de 2 titres 00... cece cere etter et tees 49 L.ale.pur 

———boissons spiritueuses : 

oe arak, en récipients contenant : 

1 22|----—— deux litres OW MOINS 0.0... cece ee rn ee 49 L L.aic.pur 

t 28 Je nee plus de deux fitres 2... ce eee seca ee ee cee ade see eeeeeeteseceeeneeesaesiegy 49 L L.alc.pur 

—-—-—- eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, en réciplents contenant :  
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32|----- deux litres ou moins ........... Leek ee cn OEE EEA EEEE DENSE ELD P OED SPEED OHS CEL EES Phe gaa eat 49 L.ale.pur 

3Bf— a DIUS de EUX WES oo eee cece ce rere recent ae eee bette pe chab dese bee besaee ewes 49 L L.alc.pur 

-——-—- autres, en récipients contenant : 

fen ee ee deux iitres ou moins - 

ee autres eaux-cde-vie de fruits : 

4ij------- VEC AGMHION ME SUCTE ocecceccenecc nce cee cee eseeeecee eee yeeneseusenaneaereduavaner 49 L Lale.pur 

49)------- sans addition de SUCTE oo... cece cee cee cee ete eee aee ana aeeeteetetens 49 L Lals.pur 
~—~—-~—~ autres boissons spiritueuses : 

64/------- avec addition de SUCTO 00... teeter eee ee tern tanee 49 L L.alc.pur 

$8|----~--- SANS addition de SUCTO ........ cee eect e eee ee tent enon en eeneteceeceneeees 49 L L.ate.pur 
soe plus de deux litres : 

---— --- autres eaux-de-vie de frutis : ' 

| (7ij------~~- avec addition de sucre |... a ben ao .  bbgicpur | 
PO[--——-—- sans addHiOn de BUCO oo... ccc ccc ceeenneerceete nee eee cee eee aeeaaeeaees ag L Lale.pur | 

------ autres boissons spiritueuses : 

Q4j------- avec adgition de sucre 49 L L.ale.pur 
QB)-- eR sans addilion de sucre 49 L L.ale.pur 

22.09 | 2209.00 | 00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus a4 partir 

d’acide acétique. 

10|——-— en récipients contenant deux littes OW MOINS 2... lee eer ent ere en ennenes 40 L litre 

96|-—-— en récipients contenant plus de deux litres 40 L litre 

23.01 Farines, poudres et agglomerés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de 

poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, 

impropres a l'alimentation humaine; cretons. 

2301.10 106100)-Farines, poudres et aggiomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; 

cretons .. 25 kg . 

23.03 Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betferaves, bagasses de 

Cannes a sucre et autres déchets de sucrerie, dréches et déchets de brasserie ou 

de distitlerie, méme agglomérés sous forme de pellets. 

2303.20 | 00 — Puilpes de betteraves, bagasses de cannes 4 Sucre et autres déchets de 

sucrerie 

QO frm AUS ace eccneeene cerns nnee cue ees na cee cee eee ee cae ene eee ee tee eee eee cee ceeeeeeemenneeecneeneees "2.5 ke “ 

23.04 | 2304.00 | 00 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés ou agglomérés sous forme de 

pellets, de extraction de Phuile de soja 

TOP ——farin@S o eee cecec ccc csceee nee ceeaee cee nee eee eee reseeeeeeeeeseeeueenecesaeetersaseesaeeeeeeereny 2,5 kg - 

90)|~--— autres .. 2,5 kg - 

23.06 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés ou agglomérés sous forme de 

pellets, de extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 

23.04 ou 23.05. 

2306.30 | 00 - De tournesol 

FO )— ——FAPINGS occ cee certs ea eeee nee tee ene nne eee eee ere cag ect nny eet teen teeaetaeeaanpaneg ens pepe aed 2,5 kg - 

90|--—-— autres .. 2,5 kg - 

2306.90 - Autres 

10 | 00j--- — grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive ....... 2,5 kg . 

---— autres : 

—-—-—-de carthame: 

38 | 00|----- BU ES rr EER re IU rn IH CONES arene Aue a ua eeE 2,5 kg, - 
BO | OO ———— autres icc cee ceeserree cee en eee tee cee eee nee eee nee ere ee ere nett ia ees ceesegeaeaeetgeenegege 2,5 ke - 

23.08 | 2308.00 Matiéres végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, 

méme agglomérés sous forme de peilets, des types utilisés pour ’alimentation 

des animaux, non dénommés nt compris ailleurs. 

10 | 00] ---- glands de chéne et marrons d’inde 0.0... eee ee rete eee cee nen eer eaee 2,5 kg - 

20 | OO1——— mares Ge US oc ccecer eee tee cee een ieee ee ee create eet Cerne aH eee pee TEENS EER ESE SHR EEE LED 2,5 ke ” 

23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. 
2309.10 4 0G [00]- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail................ 25 ke . 

2309.90 - Autres 

10] 00/—— — préparations contenant des produits taitiers 22.2.0... eee 25 kg - 

30 ----— autres :                
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1 40|—~—— anticoccidiens sur support d'origine végétale ou minérale ... 2,5 kg - 

4 50|—-— --— antibiotiques sur support d'origine végétale ou minéraie 2,5 kg - 
4 60|-—--— antioxydants sur support d'origine vagétale ou minérale 0.0.00... 2,5 ke - 
1 7O0}--——— chlorure de choline sur support d'origine végétale ou minérale ........... 2,5 ke - 

-——--— autres : 

4 81j----- préme@langes (PreMix) 0.0... cece cescesescenseeseeseeeepececensaneee yaa seeueneaeensaeastes +0 kg * 

1 83]--—-- BUETES ee ce ee cect e reece cer cee nee treet bene cee ade saber aed cesses nnn ceteaee eee tetenenees 26 kg ~ 
34.04 Savons; produits et préparations organiques tensio- actifs 4 usage de savon, en 

barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, méme contenant du savon; 

produits et préparations organiques tension-actifs destinés au lavage de ia peau, 

sous forme de fi 

- Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, 

en morceaux ou en Sujets frappeés, et papier, ouvates, feutres et nontissés, 

imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : 

3401.20 ~ Savons sous autres formes 

90 ——-— autres : 

----~ autres : 

8 91|-~---—- d'une teneur en matiéres grasses d'au mains de 80%, présentés en copeaux, 

paillettes, poudres OU EN QraNui8S oo... cece ce ceeececsescceeereeseeeeestanees 25 kg _ 

5 25 kg - 

$8.01 

Sa0t.24 —~Velours et peluches par Ja chaine, épingiés 

5 10 }00}—- — Velours jacquard, méme iraprégns OU QMdUILS 0... cee eeeseeeteeeereensenaeeneen ees 17,5 kg - 

—~~— autres : ‘ 

———-— imprégnés au anduits : 

5 214 00|--~----— imprégnés, enduits ow recouverts de matiéres plastiques.......cccccececeseeees 10 kg - 

5 | 29]o0G/----- AUS. cccccccc cece ce cececes eee cee eee see ceeeeetereeeeesceeaveteesenssenestscetesstetereeeeess 10 kg - 
80 —-~-—— autres : 

8 1107p = —- velours peasant plus de 350 g au métre Carré... 0. cee cee gece gee teeege ace nen ees 410 kg - 

6 20}----- autres velours tees 10 kg ~ 

8 90f---—— PUA ee cece eee cee cece eennecce nesses ceases see cesee ee eee aeeesenae senses seesanesegeaenseee nas 10 kg - 

5801.25 ~— Velours et peluches par la chaine, coupés 

§ 10 {00 |—-—— Velours jacquard, méme imprégnés ou @nduits..........:ccceccceeececeseceeceeeeeeeneeeene ns 17,5 kg - 

a= me om ALTOS: 

—-~—- imprégnés ou enduits : 

5 21{00)----—- imprégnés, enduits ou recouverts de matiéres plastiquas.......0....cceee eee 10 kg - 

§ 29 | 00/--—--——-~— BUF OS. tte eewa ee ee ee eee eee 10 kg - 

80 ~—~— autres ; ’ . 
8 10)/----- velours pesant plus de 350 g au Metre CAG... .....e cece cececeteres sues eeease nar eenees 10 kg - 

8 2Q|----- AUTES VELOUIS... cece eters eats eter deer tee na eed ee ted eon tad ner ene ncnente 10 kg - 

8 90]~---- AULIOS ie ccc c cette rece ee cee ne A Se eee tees rae cee ta SOE OOH EME On FUE TERE CL OEECEEEES SEE E EE EES 10 kg - 

5801.26 +~- Tissus de chenille 

5 TO | OO }—— — fACQUard..... ccc cece ce ceeceeeae cee cee cen teeeeecerauaceteeeseeaeaeeeesessdeaeeseee cre tadaeearaes 17,5 kg - 

--— — autres : 

—-—— — imprégnés ou enduits : 

5 21 |[0G}----- impregnés, enduits ou recouveris de matiares plastiques, ...............6 evens 10 kg - 

5 29 | 0Q/-----— AULT ES cette rr Ere REE nrnteE 40 kg - 

8 80 | 00;-—— — autres... 10 kg - 

BROT 31 pb pce eect eee enter ee eer e eee e AEE EEE ne EEE Eee tone eed eee re en ee dade rere ee cee 

5601.34 -=—Velours et peltuches par la chaine, épinglés 

5 10 | 00]—— — Velours jacquard, méme imprégnés ou enduits....., 0.0... cece cece ce eee ee ee eee eee es 17,5 kg - 

—--— autres: 

ooo imprégnés ou enduits : 

5 27 100|}----— imprégnés, enduits ou tecouverts de matiéres plastiques.. 10 kg - 

5 29 | 00|--- + — AULOS Lecce eee ree rect etre enn tet teen bea eet nee dae ree regan badewee 10 kg - 

8 BO) | OD [ae me me AUTOS. eee ee EEDA EERE EEE OE SOS CRESS GES OH IEP EROESAFDEEL ER ED SAR OEE EER EES 10 kg - 

5801.35 —~Velours et peluches par Ja chaine, coupés 

5 10 | 00|-—-— Velours jacquard, méme imprégnés ou enduits 0... eee cree eee eee eee eee 17,5 kg = 

-—- autres | , 
———-imprégnés ou enduits : 

5 21 /00|-—--—— imprégnés, enduils ou recouverts de matiéres plastiques 10 kg - 

5 29100/-----— autres 10 kg - 

a 80 }00)--—-—— autes....... ee 10 kg - 

5801.36 ——Tissus de chenille                      
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5 10 (OG |— —— jC... cesses cecsenseeeeesse ses coesessse seaaveurevessessasesdestisetsassssetninessen 17,5 kg - 
——— autres: 

p--—~ imprégnés ou endullts : 
5 211 00}...—-— impregnés, enduits ou recouverts de mali@res.... sec ccccseeesesccceceeceetessceeese 10 kg - 
5 29 /OG|/----~— AULTOS sae ecccesseveecnsaunsascaeccosee ans sas tusuusaus tae soeseeeregea red Feeeeeevueasattnatedeeeae ees 10 kg - 

80 ——-—-—auires : 
8 1G)----- velours pesant plus de 350 g au Matra CAMEL... .escesesseccesseassetescccoceee ses 10 kg - 
8 206/-----= AULTES VOIOUIS. 0... ceussesseseecesassseessusessonscccussse sas cussusaueasrssssaeeseaceatessesers 10 kg - 
8 90}-———— PUPTES ieee cee eects cee sce nee rena vaseesee seceneetsuneaanaes Nid eee tee eee teen eeeeeeee veratrine 10 kg - 

5801.90 ~ D’autres matléres textiles 
5 10 | O0|— —— Velours jacquard, mame imprégnés ou endult$.........ccccccsccccceccccccscceceseeceseeeee. 175 kg _ 

—~~ autres: 

---—— imprégnés ou endults : 
5 21 | GO;--—--~ Imprégnés, enduits ou recouveris de matidres plastiques...........cccccccccccee 10 kg . - 
5 29 |00/—----~ AUETOS ee cscsecten ee ceceeeceeeressessssscsseser see sausunasguseereseasestsusesseseessauevess 1a kg - 

-—~— autres, visés a la note 2 du présent chapitre : 
8 41 | 00)~~-———- de polls grosslers... ose ecescesee cee seseee 10 kg - 
8 42 /00|--~~—de efi 10 kg “ 
8 43 | 00}----~ de chanvra..........., 10 kg - 
8 44) 00}----- Ge fin OU he ramie.. eee eee cececscceeasersnevecsccecsverscsserssenseesvenentsstnsese 10 kg - 
5 46 | 00/----- de jute ou d'autres fibres iibériennes du n° 53,03......... 10 kg - 
5 46 | 00/---—--~ d'autres matiéres du chapitre 53 10 kg - 
5 49 100/—--—-—- ET) Ch Coeetea erases eee ceeaerai nes 16 kg ad 

BO -——~ autres : . 
8 )----~ de soi, de schappe, de bourrette de soie, de filés ou de fils de métal............ 10 kg - 
8 20[-—-~-— de polls Qrosslers ooo... ese eascessesesstescoccnseecenscesseceasnasersnesussaves 40 kg ~- 

cs             
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Il.-Est fixé & 10% te droit d’importation applicable 

aux véhicules utilitaires d'un poids en charge maximal supérieur 
4 2,2 tonnes et inférieur ou égal 43,5 tonnes, relevant des positions 

tarifaires n° 8704.21.99.52, 8704.21.99.92, 8704.31.90.52 et 
8704,31.90,92. 

IH. -A compter du 1 janvier 2013, est fixé 4 2,5% le droit 

importation applicable au blé dur relevant de la position 

tarifaire n° 1001.10.90.90 du tarif des droits de douanes sans 

préjudice de |’application des dispositions de l'article 13 du code 

des douanes et impdts indirects. 

Taxe intérieure de consommation 

Article 5 

i,-A compter du 1* janvier 2013, le tableau G de l'article 9 

du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

déterminant 

  

les quotités applicables 

« TITRE II 

aux marchandises et 

ouvrages soumis 4 taxes intérieures de consommation ainsi que 

les dispositions spécifiques 4 ces marchandises et ouvrages, est 

modifié ainsi qu’il suit : . 

« TABLEAUX DES MARCHANDISES ET DES OUVRAGES 

« SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES 

« PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES 

« Article. 9.— Les quotités veeeeieteee eCEApres ! 

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

bd a 

  

  

      les [000 grammes   

quoriré QUOTITE 

DESIGNATION DES PRODUITS ad valorem du prix MINIMUM 
spécifique de vente public hors TVA de perception 

et TIC spécifique* 

1, — Cigarettes : 

A. ~ Cigarettes fabriquées avec du tabac Brum... eee 217,00 dirhams 25% 265,00 dirhams les 
les 1000 cigarettes 1000 cigarettes 

B. — Cigarettes fabriquées avec d’autres tabacs : ...csseseeseeen 214,00 dirhams 50% 500,00 dirhams 
les 1000 cigarettes les 1000 cigarettes 

I. — Cigares et cigaritlos. oo. ccseeneeeccerssererpeesrsneeenerneeasnens 300,00 dirhams 35% 
les 1000 unités 1000,00 dirhams les 

1000 unités 

IT]. — Autres tabacs manufacturés.ii...ecssccssssssnsseteeeesen 158,00 dirhams 25% 220,00 dirhams   les 1000 grammmes     

* hors coat des marques fiscales 

Hi. — Pour les cigarettes fabriquées avec d’autres tabacs visées au I-B du tableau G ci-dessus, la taxe intérieure de consommation 
est moedifiée conformément aux indications du tableau suivant : 

(hl an esis hhc a a ates   

  

  

    les 1000 cigarettes   

QUOTITE 
DATE D’APPLICATION QUOTITE ad valorem du prix MINIMUM 

spécifique de vente public hors TVA de perception 

et TIC spécifique* 

— AU janvier 2014. .cccccccsssteccsssseccssssecsssssesssssuessesssseeessssseees 332,00 dirhams 40% 533,00 dirhams 
les 1000 cigarettes les 1000 cigarettes 

— AU L™ janvier 2015. cccccccsessesesssessssessessassssesscesseesseasersessees 462,00 dirhams 25% 967,00 dirhams   les 1000 cigarettes   
  

* hors colt des marques fiscales
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IIL. — Les recettes pergues au titre des taxes intérieures de 

consommation applicabies aux cigarettes conformément aux 

dispositions du tableau G ci-dessus, ne peuvent étre inférieures 

au taux de 53,6% du prix de vente public toutes taxes comprises *. 

Lorsque les recettes totales découlant de |’application des 

taxes intérieures de consommation applicables aux cigarettes 

conformément aux dispositions du tableau G ci-dessus sont 

inférieures 4 la proposition’ de 53,6% du prix de vente public 

toutes taxes comprises *, il sera procédé 4 la perception d’un 

montant supplémentaire permettant d’atteindre cette proportion. 

* hors cofit des marques fiscales. 

Régime fiscal de faveur 

Article 7 

I. — Par dérogation aux dispositions du code des douanes et 

imp6ts indirects, les marocains résidant a I’ étranger Agés de 60 ans 

et plus et qui justifient d’un séjour a l’étranger d’au moins 10 ans, 

bénéficient, lors de importation des voitures de tourisme, d’un 

abattement de 85% sur la valeur desdites voitures a I’ état neuf. 

L’abattement visé ci-dessus, est consenti dans la limite 

dune valeur a l'état neuf de la voiture de 300.000 DH. La 

tranche supérieure a ce seuil est soumise au paiement des droits 

et taxes normalement exigibles. 

L’avantage en question n’est accordé qu'une seule fois dans 

la vie du bénéficiaire. 

Il. — Par dérogation aux dispositions du code des douanes et 

impéts indirects, les agents diplomatiques, consulaires et 

assimilés marocains dont la liste sera fixée par arrété du ministre 

chargé des affaires étrangéres, bénéficient lors de |’importation 

des voitures de tourisme, d’un abattement de 50% sur la valeur 

desdites voitures a l’état neuf. 

L’abattement visé ci-dessus, est consenti dans la limite 

dune valeur a l’état neuf de la voiture de 600.000 DH. La 

tranche supérieure a ce seuil est soumise au paiement des droits 

et taxes normalement exigibles. 

1 — Délai d'octroi de Pavantage : 

L’avantage est accordé a l’occasion du premier rappel des 
personnes concernées a l’administration centrale ainsi que lors 
des rappels suivants. 

Dans le cas de plusieurs rappels, l’avantage prévu en la 
matiére est accordé, une fois tous les six (06) ans durant leur 
carriére diplomatique. Toutefois, cet avantage est accordé tous 
les quatre (04) ans aux chefs de missions, chefs de postes et 
autres catégories du personnel membre des missions 
diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc a I'étranger 

dont la mission arrive a terme pour limite d'age. 
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Les périodes précitées sont décomptées 4 partir de la date 

d'octroi du certificat de dédouanement de la voiture admise a 

l'occasion du dernier rappel jusqu'a la date du certificat de 

dédouanement de la voiture importée 4 l'occasion du rappel qui 

suit. 

2 — Conditions d'octrai de l’avantage : 

L'octroi de ce régime de faveur est strictement conditionné 

par l'acquisition de la voiture et son immatriculation au nom du 

bénéficiaire avant la date de fin de ses fonctions ou de son rappel 

4 l'administration centrale. 

La date d'acquisition est celle figurant sur [attestation 

d'immatriculation de la voiture établie au nom du bénéficiaire. 

3 — Admission temporaire des voitures : 

A Voccasion du rappel 4 l’administration centrale, les 

personnes concernées bénéficient d’une admission temporaire de 

six mois. 

4 — Délai de mise 4 la consommation : 

Sans préjudice des suites contentieuses prévues par le code 

des douanes, la mise 4 la consommation doit intervenir dans un 

délai n'excédant pas six (06) mois 4 compter de la date de rappel 

du bénéficiaire 4 I'administration centrale. 

5 — Autorisation de mise 4 la consommation : 

La mise a la consommation s'effectue sur présentation d’une 

autorisation délivrée par le département chargé des affaires 

étrangéres et du dossier ad foc diment composé des piéces 

requises. 

I.—Est suspendue la perception du droit d’importation 

applicable au blé tendre relevant de la position tarifaire 

n° 1001.90.90, du tarif des droits de douanes pour la période du 

1™ janvier au 30 avril 2013, sans préjudice de l’application des 

dispositions de Varticle 13 du code des douanes et impéts 

indirects. 

IV.—Est prorogé jusqu’au 31 décembre 2014, le bénéfice 

du droit d’importation minimum de 2,5% accordé aux veaux 

relevant de la position tarifaire 0102.90, prévu par l’article 4 (2°) 

de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010. 

Réguiarisation des arriérés 

Article 8 

Il ne sera pas pergu de pénalités, amendes, majorations, 

intéréts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et 
taxes dus a l’administration des douanes et impéts indirects et 
demeurés impayés au 31 décembre 2012, A condition que les 

redevables intéressés acquittent lesdits droits et taxes avant le 31 
décembre 2013.
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Code général des impéts 

Article 9 

I. — Les dispositions des articles 6 (I-A-17°), 7, 9, L1-IV, 

14, 19, 57, 60, 62-Il, 63, 65, 66, 67-II, 68, 73-II, 74, 79, 84-III-B, 
89-1-7°, 91, 92, 93, 96, 99, 104-H, 117, 121, 123, 124, 129-IV, 

135, 152, 179, 191, 194, 196, 232-VILL et 247 du code général 

des impdts, institué par Particle 5 de fa loi de finances n° 43-06 
pour Pannée budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 
du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que modifié et complété, 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 6. — lL. ~ A. — 17° — Les fonds de placements 
« collectifs de titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative 
«a la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi 

«n° 35-94 relative 4 certains titres de créances négociables et la 

« loi n° 24-0] relative aux opérations de pension, promulguée par 
« le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) pour 

« les bénéfices dans le cadre de leur objet légal ; » 

« Article 7,— Conditions d’exonération 

«I. - L’exonération prévue 4 l’article 6 (I-A-9°) ci-dessus 

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

« — lorsque leurs ......c cece ccccseeeereneees commercialisation ; 

«—ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur 4 
« dix millions (10 000 000) de dirhams hors taxe .............. 

(la suite sans modification.) 

« Article 9. — Produits imposables 

« J. — Les produits imposables visés a l'article 8-I ci-dessus 
« s'entendent : 

« C. —des produits non courants constitués par : 

« 1°— les 

« exclusion : 

produits de cession d’immobilisations, 4 

' «~ des opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 
« promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1 rabii 1 1425 
« (1 avril 2004) ; 

« — des opérations de prét de titres réalisées conformément 
« a la législation et la réglementation en vigueur, portant 

« sur les titres suivants : 

«*les valeurs mobiliéres inscrites a la cote de la 

« Bourse des valeurs, telles que visées A l'article 2 du 

« dahir portant loi n° 1-93-21] du 4 rabii I 1414 
« (21 septembre 1993) ; 

«* les titres de créances négociables définis par la loi 

«n° 35-94 relative a certains titres de créances 
« négociables ; 

« * les valeurs émises par le Trésor ; 

« — des opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées 

«entre Iétablissement initiateur et Jes fonds de 

« placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une 
« opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ;   

« IIL - Les opérations de pension, de prét de titres et 
« de titrisation. 

« Lorsque Vune des parties aux contrats relatifs aux 
« opérations de pension prévues par !a loi n° 24-01 précitée ou 
« aux opérations de prét de titres ou de titrisation susvisées est 
« défaillante, 

(fa suite sans modification.) 

« Article Ij, — IV. — Ne sont pas déductibles du résultat 
« fiscal : 

 — les MONTANES oo. lll sscerseeesseeevsneessaans libéralité ; 

«~ le Montant we scstesenee Pannée budgétaire 2012 ; 

« — le montant de la contribution sociale de solidarité sur les 
« bénéfices et revenus prévue par je Titre 1H du Livre III 
« du présent code ; 

«—le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la 

« taxe spéciale sur le fer 4 béton et de la taxe spéciale sur 

«la vente du sable, institutées respectivement par les 
«articles 12, 13 et 14 de la loi de finances n° 115-12 
« pour l'année budgétaire 2013. » 

« Article 14, — Produits de placements 4 revenu fixe 

« V. — des opérations de pension telles que prévues par la 
«loi n° 24-01 précitée et des opérations de prét de titres 
« précitées. » 

« Article 19. ~Taux d’ imposition 

« B- 10%: 

& — SUD OPtlON. ec eeerecsrssessrssseseseesueseneees Pagrément ; 

« — pour Jes siéges wee ssueveveeeaeveveuseanesas statut 

« — pour Jes sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou 

« égal a trois cent mille (300.000) dirhams ; 

« IV. ~ Taux de impét retenu 4 la source 

« Les taux de l’impdt sur les sociétés retenu a la source sont 
« fixés a: 

« B, — 10% du montant des produits bruts, hors taxe sur la 
« valeur ajoutée, pergus par les personnes physiques ou morales 
«non résidentes, énumérés a l’article 15 ci-dessus ;
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« C, — 20% du montant,...... . 
   

ETE ECP L EEE Cer eee errr r rr ererir iri ri iri restr errr terete tester rererere starry 

d’identification 4 ]’impdt sur les sociétés ; 

  

«D. — 15 % du montant des produits des actions, parts 
« sociales et revenus assimilés, énumérés 4 l’article 13 ci-dessus. » 

« Article 57. — Exonérations 

« Sont exonérés de I'impét : 

1 cseeessescreneseerrrerescaes pecatedgeeeeteeeertsacauaenarersessseasennonens 

K cececcccsssesseesenesserecsussrssausiucanecssuusseasauaneses setevrsevengevenevreauateaueanusissaeas 

 ceertrteetaeseeeeeeneeneneeerseeesOriiHcanecceedenenas UNE S STE Oe eerie fraveneensuenrrereene 

« 16° — Pindemnité de stage mensuelle brute plafonnée a 
« 6.000 dirhams pour une période allant du 1% janvier 2013 au 
3] décembre 2016 versée... ic csccsecsscetesecseecesseerenereresrenssrrins 

6 1 Bo A eteccenereecsesnssarees cent mille (100.000) dirhams ; 

« 19° Je montant de l’abondement versé dans ie cadre d’un 

« plan d’épargne entreprise par l’employeur 4 son salarié, dans la 
« limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable. 

« Toutefois, cette exondration est subordonnée au respect 
« des conditions prévues 4 l’article 68—VILI ci-dessous. » 

« Article 60. — Abattement forfaitaire 

(la suite sans modification.) 

« Article 62, — Il. — Ne sont pas assujettis 4 l'impét au taux 

« prévu a l'article 73 — II (F-6°, G-7° et H) ci-dessous, les profits 

« tmmobiliers 2.00... cece ees professionnels. » 

« Atticle 63. — Exonérations 

« Sont exonérés de l’impat : 

« B.— le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou 

« partie d’immeuble occupé a titre d’habitation principale depuis 
« au moins six (6) ans au jour de ladite cession, wo... 

(la suite sans modification.) 

« Article 65. — Détermination du profit foncier imposable 

« Le profit net imposable.......se eee augmenté des 
« frais acquisition. 

OD A ccceeeecesteere see sseecesseeessaenaaneataecaeeseseessessasseseaeeeeesssarenteneveds 

TL, — le prix d’acquisition.....ccccecsssssccccssesessssessereneeeens 
Me ccececeeseseseveveseenessssusssesssecsauaveraeaesersnescesaassearasseasuesesavessisssuanseesenes 
Msn teaticatee esse reereaaarssensaaees a leur estimation par l'administration 
« dans les conditions prévues a l’article 224 ci-dessous, 

« En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix 
« d'acquisition 4 considérer, est : 

« —le prix d’acquisition par le de cujus a titre onéreux du 
«bien hérité par le cédant augmenté des dépenses 
« d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses 

« de restauration et d’équipement, ou son prix de revient 

« en cas de sa construction par le de cujus ;   

«—-—ou, 4 défaut, ia valeur vénale des immeubles au 

«moment de leur mutation par voie d’héritage ou de 
«donation au profit du de cujus qui est déclarée par 
« Vhéritier cédant sous réserve des dispositions de 
« larticle 224 ci-dessous ; 

«En cas de cession, 4 titre gratuit... seen 

« Article 66. ~ Définition des revenus et profits de capitaux 
« mobiliers 

«J. — Sont considérés comme des revenus de capitaux 
« mobiliers : 

«I, — Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers : 

« A, — les profits nets annuels 

  

le patrimoine de la personne morale émettrice. 

  

« B. — le profit net réalisé entre la date de ’ouverture d’un 
« plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et 

«la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de 
« cléture desdits plans. 

«Le profit net réalisé s’entend de la différence entre la 
« valeur liquidative du plan ou [a valeur du rachat pour le contrat 
«de capitalisation 4 la date du retrait et Je montant des 

« versements effectués sur les plans susvisés depuis la date de 
« leur ouverture. » 

« Article 67. - I. — 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 : 

OH eesccececnateeeecneessneeeseeserceegecnneersenieters créance ; 

« —le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la cléture 
«dun plan d’épargne en actions cu d’un pian d’épargne 

« entreprise avant la durée prévue a Particle 68 (VII ou VIED) 
« ci-dessous. » 

« Article 68. — Exonérations 

« Sont exonérés de Pimpat : 

ee eceeceseseceseesseeneeseresstcensssssessserssseserssenivesssvssesusveusseners 

Rene eden ELENA AAAE EASA ADA AM Ob eee e em en earned satu sa seseeetaeenPeeeerateneadiauataguananeneer 

cece eccccsettaetsseteeensessesesavaasseesasaeeassassensscseaceseceacneaesesessevsueesseenesenees 

« VIL. — les revenus et profits... cceasscssserssssssecssssestscecsseees 
cccseeeertees de l’article 198 ci dessous. 

« VIL — les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés 

«dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des 
« salariés constitué par : 

« — des actions et certificats d’investissement, inscrits A la 

« cote de la Bourse des valeurs du Maroc, émis par des 

« sociétés de droit marocain ; 

« — des droits d'attribution et de souscription afférents 
« auxdites actions ; 

« — des titres d'O.P.C.V.M actions.
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« Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre 
« d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de 
« sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des 
« dispositions prévues 4 Varticle $7-14° ci-dessus. 

« Le bénéfice de Pexonération susvisée est subordonné aux 
« conditions suivantes ‘ 

« — les versements et les produits capitalisés y afférents 

« soient intégralement conservés dans ledit plan pendant 
« une période au moins égale a cing (5) ans 4 compter de 
« la date de Pouverture dudit plan ; 

« — le montant des versements effectués dans ledit plan, ne 

« dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams. 

« En cas de non respect de Pune des conditions précitées, 
« le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise 
« est soumis a P’impdt au taux visé a l’article 73 ([I-C-1°-c) ci-dessous 

«sans préjudice de l’application des dispositions prévues a 

« article 198 ci-dessous. 

« Les modalités d’application des plans d’épargne prévus 

« au V, VI, VII et VEI ci-dessus, notamment celles relatives aux 

« caractéristiques financiéres et techniques desdits plans, sont 
« fixées par voie réglementaire.» 

« Article 73. — II. -- Taux spécifiques 

« Le taux de l'impét est fixé comme suit : 

«B.-10%: 

« 2° — (abrogé) 

«C.-—15%; 

« 1°— pour les profits nets résuitant : 

« ¢) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un 
« plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise 
« avant la durée prévue a l’article 68 (VII ou VIID ci-dessus ; 

PPPAON tamed ORE ea AE REESE ERE SEAR N EES EEO MARMARA EE BONA E SEA EOS 

« 6°— pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés 
« prévus a l’article 61-II ci-dessus autres que ceux visés au G-7° 
«et H ci-dessous, sous réserve des dispositions prévues a 
« l'article 144-II ci-dessous ; 

TNO OEE DERE A ESTE OR USED De dee ree ese eee AREER EAN N AAAS eT RANA ANDRA AERC E REE 
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«G.-— 30%: 

On 

onpeveneeeseesssanensenveaseassecsceecsaeeuvsueneunerasasainsusnescssaceusiecsensseeeeseenesensernsas 

Gicrevesssicesssceseeessenseeccsaeaesataesesesesedusesevssnsusuuasassssesescausauauesenensnaseneas 

OO cs ccccacetecesecescsesssanaesesessssssesscsusesnscessesevevsevaveasesauaeeaaes ; 

« 7° — pour les profits nets réalisés ou constatés 4 occasion 
« de la premiére cession d’immeubles non batis inclus dans le 
« périméire urbain, a compter du 1 janvier 2013, ou de la 
« cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, 

« sous réserve des dispositions prévues a l’article 144-IJ ci-dessous. 

« H, — pour les profits nets réalisés ou constatés 4 l’occasion 
« de la cession d’immeubles urbains non batis ou de la cession de 
« droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous 
« réserve des dispositions prévues a l’article 144-II ci-dessous, le 
« taux de limpét est fixé, selon la durée écoulée entre la date 
« d’acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, 
« comme suit : 

« — 20%, si cette durée est inférieure 4 quatre (4) ans ; 

« — 25%, si cette durée est supérieure ou égale a quatre (4) ans 

« et inféricure 4 six (6) ans ; 

«— 30%, si cette durée est supérieure ou égale a six (6) ans. 

« Lorsque Pimmeuble concerné fait objet dune action en 
« justice, la période écoulée entre la date de l’introduction de 
« Paction et celle du jugement définitif n’est pas prise en compte 
« pour la détermination de la durée visée ci-dessus. 

_ «Les prélévements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 
«4°, 3°, 6° et B°), G (2°, 3° et 7°) et H ci-dessus sont libératoires 
« de l’impét sur le revenu. 

« Article 74. — Réduction pour charge de famille 

« — que leur age n’excéde pas 27 ans, Cette condition ......... 

(la suite sans modification.) 

« Article 79. -Déclaration des traiternents et salaires 

COD ee cecsecsssesserecsescesscoccscecessenevarvessevaavagevausaesausessesuesecseseses 

MOTD — ice cescccsesscesecssereascestecsesscnessescesavsaausaessaeusas¢tssenstsseetsaeses 

«TH. — Les employeurs..i.... ee csssesssssscessrsssssessssseessseeetesesees 

Wa cacccccsevecuesessssevennaese au Maroc ou non. 

«IV. — Les employeurs qui versent 4 leurs salariés en 
« activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne 
«entreprise, doivent annexer 4 la déclaration prévue par le 
«présent article un état mentionnant pour chacun des 
« bénéficiaires : 

« — les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ; 

« — les références du plan et sa date d'ouverture ; 

« — le montant de l’abondement verse : 

« — le montant annue! du revenu salarial imposable. »
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« Article 84. — Jil, - B. - Les organismes gestionnaires des 
« plans d’épargne en actions ou des plans d’épargne entreprise 

« Aoivent SOUSCEENG, 0. eee cee teeeecteteeseaeeecesneeeees doit comporter 
« les indications suivantes : 

« 1°— les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ; 

« 2° — numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte 

« de séjour pour les étrangers ; 

« 3°— les références du plan (numéro du plan, durée, date 
« d’ ouverture) ; 

« 4° — la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat 

« pour le conirat de capitalisation en cas de cléture intervenant 
« avant l'expiration de la durée prévue a l'article 68 (VII ou VIL) 
« ci-dessus ; 

« 5°-- le montant cumulé des versements effectuds depuis 

« l'ouverture du plan ; 

« 6° — le montant de l’impét retenu a la source. » 

« Article §9, - Opérations obligatoirement imposables 

« |. —- Sont soumis 4 la taxe sur la valeur ajoutée : 

« 1° —les ventes et les livraisons     

« 7° — les livraisons 4 soi-méme d'opérations visées au 4° 
« ci-dessus 4 l’exclusion des opérations portant sur les livraisons 

« a soi-méme de construction d’habitation personnelle effectuées 
« par les personnes physiques ou morales visées 4 Particle 274 
« ci-dessous ; 

« 8° — les opérations d'échange et les cessions................... 

. (fa sutte sans nod: fication.) 

« Article 91, — Exonérations sans droit 4 déduction 

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 

«1. ~ A) Les ventes, autrement qu’A consommer sur place, 

« portant sur : 

  

eneseensetecscssseseeseegerersetasesnssenes eens teduasadsadsesasasenstsniseeenesseceeeres 
cee eee re EL Lene e naa ed nea eee ened eee E EPL EEE POLADAEED SO AU EA SD SbEa da donnenene® 

« IIL- Les opérations et prestations portant sur : 

« 1°— a}(abrogé) 

« 5) (abrogé) 

DO i cccaceseseanssssvencesccerecseseestesesscsssseesesecsssevensssseseetevarsecevay 

IM eeececcsece scars csetecscccenccseasteseesssassuesersecsussacausstiteressrgaeas 

Ce ccee tetas eney cestedeeeeeeseteceraspaeneaesesiesas uesissdseseeceaseceeyqeveseenevaeentansads 

«VII. — les opérations de crédit effectuées par les 
« associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, 
«au profit de leur clientéle. Cette exonération est applicable 
« jusqu’au 31 décembre 2016. 

« VI. - 

fla suite sans modification.) 

« Article 92, - Exonérations avec droit 4 déduction 

«I. — Sont exonérés     
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« 28° — les opérations de cession de logements sociaux a 

«usage d’habitation principale dont la superficie couverte est 

« comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m? wo... 

« conformément aux missions qui lui sont dévolues ; 

« 45° — les biens, matériels, marchandises et services acquis 
«ainsi que les prestations effectuées par la Fondation 
« Mohammed VI pour I’Edition du Saint Coran créée par le dahir 
«n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément 

« aux missions qui lui sont dévolues. 

CTL — SOUS PESOrVe ooo cece ene ceeeetenaeeenessneeeesenenteenstaseeenees 

(fa sutte sans modification.) 

« Article 93, — Conditions d’exonérations 

« |. — Conditions d’exonération du logement social 

« La superficie de logement social bénéficiant «00.00.00... 

  

« 3 °—Le contrat de vente définitif doit indiquer .................. 

« Pacquéreur a: 

(— AFPECTOL occ cetescssessecsccsscecsuseseseansvesenenssers définitif. 

  

cee ccceeeeeesesssaasecceeasaccansesssaueuuccnesensetasecaececeasease taxe d’ habitation. 

« Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le 

« propriétaire dans Vindivision soumis, a ce titre, a la taxe 

« d’habitation et a la taxe de services communaux ; 

« —consentir au profit de Etat 200... cess 

acess easeececreeetareseeenenesees les montants y afférents. 

« La mainlevée de ’hypothéque ne peut étre oe 
 seaccsevascecesteateccesseseseressensetsesennenesaeaesesiaees Ces documents sont : 

«—une copie de la carte nationale d’identité comportant 
« Padresse du logement objet de l’hypothéque ou un 
« certificat de résidence indiquant la durée d’habitation 
« effective a ladite adresse ; 

« —des copies des quittances oo. ec cccececcececeeseeneeenenssanaeens 

Mi icceteeeeereeeeasenseeneees d’un titre d’annulation de P opération. 

« HL. — Conditions d’exonération des coopératives 

« L’exonération prévue v....cccecccseseenssecsssssseses seeenee beveass 

6 — TOPSQUE oo. cecceeeetetnneessteseans beuvaeeeeeveanesansanetaeasaeevsesesereas 

«—ou lorsque leur chiffre d’ affaires annuel est inférieur & 
« dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la 
« valeur ajoutée, si elles 

  

(fa suite sans modification.)
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« Article 96, — Détermination de la base imposable 

« Sous réserve des dispositions....0.....ccceusssseecseseteteerseessseees 
si ecscecescccseseeserseecarcoseeecsersserassessdseasanseagensasseesensneseauasansnasaeusedeaseteaees 

« Le chiffre d’affatres est constitué : 

DO cee ceeeeeteeacesencenseaesarecsersssessasssasnesneseseevansnatassuisesienasess 

CC eievesenecesene teste teeeeecceetegseesessasseesasadessdarasaacs#coecsscegteeasavesensanauauansaasies 

« 10°— pour les Opérations....ccusscessseseseseseseeseerrarns 
MC aeenseeteneeeneeesssesuetesearseneasenesasa ou facturées ; 

« 11° — pour les opérations de vente et de livraison de biens 
« d’occasion, par le montant des ventes et/ou par la différence 
« entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le 
« régime particulier prévu a l’article 125 bis ci-dessous. » 

« Article 99. - Taux réduits 

« Sont soumis a la taxe aux taux réduits : 

« 1° — de 7% avec droit 4 déduction : 

« Les ventes et les livraisons portant sur : 

« — les fournitures scolaires, v.ccccesec sess .. réglementaire ; 

« — les aliments destinés 4 l’alimentation du bétai! et des 
« animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant a 
« leur fabrication 4 l’exclusion des autres aliments............ 

« 2°~ de 10% avec droit a déduction : 

« — les opérations de vente de denrées........ cusses 
A siecceeeeeaseeteeeeseecsrea eneneaedeesaseenetasteeespegeeasignensaseasdneaeaeeneae 

@ — FOS PAteS eee ceeeceesereeseeseseserseavsseaseesesersscaueseenseseses 

« ~ (abrogé) 

«le paz de pétrole... ec ceseseseessssrsseesesveeesessavssssasestssscssens 

(fa suite sans modrfication.) 

« Article 104, — I. — Régularisation de la déduction portant 
« sur les biens immobilisés 

« 1° — Régularisation suite 4 variation du prorata 

« 2° — Régularisation pour défaut de conservation 

« La régularisation prévue,.....ccccccsesessesssssscssscssesseeesceenersees 
Qisseccsensesesssecetesssssneesesenearerears s’effectue comme suit : 

«Le bénéficiaire de la déduction...........0....ccccccecesevas 

« Cette régularisation n’est pas exigée en cas de cession de 
« biens mobiliers d’investissement pour lesquels la taxe sur la 
« valeur ajoutée est appliquée dans les conditions de droit 
« commun. 

« Les régularisations préyues aux 1° et 2°... ccsesesenasesees 

(fa suite sans modification.) 

« Article [{7, — Retenue a la source 

« La taxe sur la valeur ajoutée due... ssesseeeeeens 
Moeeescscensetensssssetatesesasetnsernansenes par voie de retenue a la source. 
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« Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des 
« produits résultant des opérations de titrisation effectuées 

«conformément 4 la loi n° 33-06 précitée est percue par 
« Pétablissement initiateur pour le compte du Trésor, par voie de 
«retenue a la source. » 

« Article 121, — Fait générateur et assiette 

CLO fi ceeceteseseesecsseersesseteassesssecsestenssssnesceeersnerseaessaneneess 

« Ce taux est réduit a: 

«1°-7%; 

«— pour les produits énumérés 4 l'article 99-1° ci-dessus ; 

« — pour le mais, Forge, les tourteaux ainsi que les aliments 
« simples tels que : issues, pulpes, dréches, pailles, coques 
«de soja, dréches et fibres de mais, pulpes séches de 
« betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, 

« destings 4 l’alimentation du bétail et des animaux de 
« basse-cour ; 

« — pour le manioc et le sorgho 4 grains. 

«2°-10%: 

« — (abrogé) 

«—pour les veaux destings 4 l’engraissement visés 4 
« Particle 4 du paragraphe 2 de la loi de finances n° 48-09 

« pour l’année budgétaire 2010. Ce taux est applicable 
« jusqu’au 31 décembre 2014. 

(la suite sans modification.) 

«¢ Article 123, — Exonérations 

« Sont exonérés de la taxc sur la valeur ajoutée a 
« limportation : 

Om i cccceseatenenetetsesesesesasatasesecceeccersreneseerivessneauasevesessvavavers 
i eceeeceeseesesasasesenseseecconveasscscacsssesanecenenssesseseaainaearsnaravacauseaesreeseeesaess 

Wo cescensnsseansetesesseienesesesesecccscassenenenseeeeeteteesnsaunscsdsdsasssscasstieasceeeeeensey 

« 33° — les opérations d’ importation... seesreeeeee 
Co ccesssereciueeeeesssasessaseaees dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; 

« 34° — les équipements et matériels destinés exclusivement 
«au fonctionnement des associations de micro-crédit. Cette 

« exoneération est applicable jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

«42° — les engins, équipements et matériels militaires, 
« armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés 
«par |’Administration de la défense nationale et par les 
« administrations chargées de la sécurité publique ; 

€ 43° — les DIONS occcccccsscecesecesceeseseseseecraceenes conformément 
« aux missions qui lui sont dévolues ; 

«44° —les biens, matériels, marchandises et services 
« acquis par la Fondation Mohammed VI pour 1’Edition du Saint 
« Coran créée par le dahir n° 1-09-198 du 8 rabii 1 1431 (23 février 2010), 
« conformément aux missions qui lui sont dévolues.
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« Article 124. —Modalités d’exonérations 

« 1.—Les exonérations préuves aux articles .. 92 (1-3°, 6°, 

( cestctseteseseees , 43°, 44°, 45° et ID, 123 (22° wee det eeeeeeaeats 

« AL?, 43° et 44°) Ch-eSSUS....... cc seescsecesstssasessseseessesessaeesasessesteeses 

(la suite sans modification.) 

« Article 129. — IV. — Actes relatifs 4 investissement : 

LD ce cceteneecteneseeeteeeeees loi n° 41-05 précitée ; 

« 12° — les actes relatifs 4 la constitution des fonds de 
« placement collectif en titrisation, soumis aux dispositions de la 

« loi n° 33-06 précitée, 4 acquisition d'actifs pour les besoins 
« d’exploitation ou auprés de I’établissement initiateur, a 
«l'émission et a la cession de titres par lesdits fonds, a la 
« modification des réglements de gestion et aux autres actes 

«relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux 

« textes réglementaires en vigueur. 

« Bénéficie également de l’exonération, le rachat postérieur 

« d’actifs irmmobiliers par |’établissement initiateur au sens de la 
« loi n° 33-06 précitée, ayant fait objet préalablement d’une 

« cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de 
« tifrisation ; 

« 22°—les actes de constitution et d’augmentation de 

« capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, 

« prévu par la lot n° 44-10 relative au statut de « Casablanca 
« Finance City », promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 
« 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010). » 

« Article 135. — Droit fixe 

« Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams, 

« les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou 
« des groupements d’intérét économique, réalisées par apports, a 
« titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit ne dépasse 

« pas cing cent mille (500.000) dirhams. 

« Sont enregistrés au droit fixe de deux cent (200) dirhams : 

1° — les remonciations oo. ccs csesscasereseresessevssaseesvaneevans 

(la suite sans modification.) 

« Article 152.—Déclaration des produits des actions, parts 
« sociales et revenus assimilés 

« ].—Les contribuables qui versent, mettent a la disposition 
« ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales 

«et revenus assimilés et bénéfices des établissements des 
« sociétés non résidentes visés 4 l’article 13 ci-dessus, doivent 

« adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

« remettre, contre récépissé, a l’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 : ‘ 
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« 1°— Videntité de la société débitrice : 

« —nom ou raison sociale ; 

«— profession ou nature de l'activité ; 

« — adresse ; 

«—numeéro didentification 4 ’impét sur les sociétés ou 4 la 

« taxe professionnelle ; 

«2°-la raison sociale, l’adresse et le numéro 

« didentification fiscale de {’organisme financier intervenant 
« dans le paiement ; 

« 3° — les éléments chiffrés de imposition : 

«—date de versement, de mise a la disposition ou 
« d'inscription en compte des produits distribués ; 

«~ montant global des produits distribues ; 

« — date de la retenue a la source ; 

« —montant de l'impét retenu 4 la source ou, le cas échéant, 

« la référence légale d’exonération ; 

«4° —Videntité des bénéficiaires des produits distribués, 

« leur adresse ou leur numéro d’ identification fiscale, 

« I. —Lorsque le versement, la mise a la disposition ou 
« Pinscription en compte des produits des actions, parts sociales 
«et revenus assimilés précités est opéré par fe biais des 
« intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la 
« déclaration visée au I ci-dessus doit &tre souscrite par ces 
« intermédiaires. » 

« Article 179. — Modes de recouvrement 

« II, — Autres modes de recouvrement des droits de timbre 

« Les droits de timbre oo... cececcssccccccceteessscscseressssteseerees 

« Toutefois : 

« — (abrogé) 

€ — SOME PETCUS ws seeteeeeees droits de timbre ; 

& —SOnt payables vo. cece cscsensseetseteseeteens sur écran. 

« HI. — Recouvyrement de la taxe spéciale annuelle sur les 
« véhicules automobiles. 

«La taxe est acquittée auprés du receveur de 

« l’administration fiscale ou du comptable public diament habilité 
«par ladite administration. Elle peut également étre acquittée 
«auprés d’autres organismes pour le compte du comptable 
« public compétent, notamment les agents d’assurances 
« automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les 

« modalités fixées par voie réglementaire ». 

« Article 191,~— Sanctions pour infraction aux dispositions 
« relatives au droit de contréle et aux programmes de logements 
« sociaux, de logements de la classe moyenne et de cités 
« universitaires 

  

OV cccccccccscnnteeensennetsnnesctersreens article 208 ci-dessous. 

« VI, -- Une amende de sept mille cing cent (7.500) dirhams 

«par unité de logement objet d’infraction est applicable aux 
« promoteurs immobiliers qui n’ont pas respecté les conditions 
« prévues a l’ article 247 - XXII ci-dessous. »
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« Article 194.—Sanctions pour infraction en matiére de 

« déclaration de rémunérations allouées ou versées 4 des tiers 

« J. — Une majoration de 15% est appliquée : 

  

(la suite sans modification.) 

« Article 196.— 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 152 et 153 ci-dessus ou qui les produisent hors 
« délai. 

« Cette majoration est calculée sur le montant de Pimpét 
« non déclaré ou déclaré hors délai ; 

«—ou qui produisent une déclaration comportant des 
«renseignements incomplets ou lorsque les montants 
« déclarés ou versés sont insuffisants, 

« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impét 
« retenu a la source correspondant aux renseignements incomplets 

« Ou aux montants insuffisants. 

« Le montant de cette majoration ne peut étre inférieur a 
« cing cents (500) dirhams. » 

« Article 232.-VYII.—Par dérogation aux dispositions 
« relatives aux délais de prescription visés ci-dessus : 

« 3°— lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif 
« aux opérations de pension, de prét de titres ou de titrisation 
« prévues a l*article 9-III ci-dessus, 

em cee ceteteetststsesatetecceececsetsscsnsnssstavenseseaes a expiré, 

« 13°— L’amende visée 4 l’article 191 - VI ci-dessus, 

« afférente aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les 
«conditions prévues a l'article 247 - XXII ci-dessous, est 
« immeédiatement exigible pour tous les exercices ayant fait 
« Pobjet d’infraction, méme si le délai de prescription a expiré. » 

« Article 247, ~ Dates d’ effet et dispositions transitoires 

« XI. —Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances 
«n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, relatives a la réduction 
« de l’impét sur les sociétés suite A l’ introduction en bourse, sont 

« prorogées jusqu’au 31 décembre 2016. 

MTD. = An ecccccesssssccscsssesesecessccessesseeseaseesasseauseasessuesestersees 

M sesstsseses dcgerevaeeuseauensenss dans la commune considérée, 

« Les propriétaires dans ]’indivision soumis, a ce titre, ala 
« taxe d’habitation et a la taxe de services communaux peuvent 
« acquérir ce type de logement. 
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« Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent 

« céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la 
« taxe sur la valeur ajautée, au plus 10% des logements a faible 
« valeur immobiliére construits, aux fins de location a des 

« bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant 

« du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au 
« B bis ci-dessous. 

« Lesdits logement .0.......cccccccscsssesesesssesestessesssscssseasesseaveesenes 

Ce seceeceseeeseessses sense cnaeaeaensetatasessssesteseseesessessessaneres du présent code : 

( — UN ExeEMpPlaIre 0... ecsssseseeereeeees premiére année ; 

€— UN fat wo eceeeees benteeesetaseseeseeeeee y afferent ; 

«— un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de 

« logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins 
« de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent. 

« Afin de béméficier ....0.....ccccsccsscsssesssssssscscsecsessesrarsversusesseses 

  

« B. — Les exonérations prévues au A du présent paragraphe 
«sont applicables aux conventions conclues dans le cadre du 

« programme précité conformément aux dispositions dudit 

« paragraphe durant la période allant du 1° janvier 2008 au 
« 31 décembre 2020. 

« B dis.— Avantages accordés aux bailleurs de logements a 
« faible valeur immobiliére 

« Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, 

« visés au A-5® alinéa ci-dessus qui concluent une convention 
« avec I’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt (20) 
« logements 4 faible valeur immobiliére, en yue de les affecter 
« pendant une durée minimale de huit (8) ans A la location 4 
«usage d'habitation principale, bénéficient pour une période 
«maximum de vingt (20) ans a partir de l'année du premier 
« contrat de location de : ‘ 

«— lexonération de Pimpét sur les sociétés ou de Pimpét 
«sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels 
« afférents a ladite location : 

« — Pexonération de l’impét sur les sociétés ou de l’impét 
« sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de 

« cession des logements précités au dela de la période de 
« huit (8) ans susvisée, 

«Ces logements doivent étre acquis dans un délai 
« n’excédant pas douze (12) mois A compter de la date de la 
« signature de ladite convention et mis en location dans un délai 
« nexcédant pas six (6) mois 4 compter de la date d’acquisition 
« desdits logements, 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du 

« loyer est fixé au maximum 4 sept cent (700) dirhams. 

« Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation 

« délivrée par administration fiscale justifiant qu’il n’est pas 
« assujetti dans la commune considérée 4 l’impét sur le revenu au 
« titre des revenus fonciers, 4 la taxe d’habitation et a la taxe de 
« services communaux assise sur les immeubles soumis a la taxe 
« habitation.
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« Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce 

« type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, a ce 
«titre, & la taxe d’habitation et A la taxe des services 
« communaux. 

« En cas de non respect de ces conditions, la convention 
« précitée est réputée nulle. 

« Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs 

« susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour 

« Pactivité de location et joindre a 1a déclaration prévue selon le 
« cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus : 

«— un exemplaire de la convention et du cahier des 

« charges, en ce qui concerne la premiére année ; 

«un état faisant ressortir le nombre de logements mis en 

« location, la durée de Ia location par unité de logement 
« ainsi que le montant du chiffre d’ affaires y afférent. 

« A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements 

« a la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes 
« est émis pour le recouvrement de |’impét sur les sociétés ou de 
« Pimpét sur le revenu, sans avoir recours a la procédure de 
«rectification des bases d’imposition et sans préjudice de 
«Papplication des amendes, pénalités et majorations y 

« afférentes. 

« C, — Dates d’effet 

« | — Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables 
« aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec |’Etat 

« aux cours de la période allant de la date de publication au 
« Bullen officiel de la loi de finances n° 115-12 pour l’année 
« budgétaire 2013 jusqu’au 31 décembre 2020. 

« 2 — Les dispositions relatives 4 la cession aux bailleurs 
« des logements a faible valeur immobiliére construits, visés au 
« S*me alinga du A ci-dessus, s’appliquent aux conventions 
« signées par les promoteurs immobiliers avec l’Etat 4 compter 
« du 1 janvier 2013. 

MAURO eee eae hae ae meee RPL EEE e eas ae Tedd ade em ee P RPM MAMEM EE PEERS IME H ADEE ERT aE a ea eenEe 

« L. + Les dispositions prévues aux A, B, C, D, E, F, Get 
« ci-dessus sont applicables aux actes de fusion ou de scission 
« tablis et légalement approuvés par les sociétés concernées 
« durant la période atlant du 1° janvier 2010 au 31 décembre 2016. 

« Lorsque l’acte de fusion 

PROMO ROE ewe eet tat m Antes e a Deb meme mE RPE EEE EdAE IRS bbb em Ee ER PM EP EETEasdidibbbinerpnrede 

HOON O TUPPER AC EEL Gd TEA Gm eee a eee U RUSE DE een ead A PANES SESS Added bee 

«B dis. Avantages accordés aux bailleurs de logements 
« sociaux 

“« Les bailleurs 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 6113 dis 17 safar 1434 (31-12-2012) 

« Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation 

« délivrée par ladministration fiscale justifiant qu’il n’est pas 

« assujetti dans la commune considérée a l'impdt sur le revenu 
« au titre des revenus fonciers, a la taxe d’habitation et a la taxe 

« de services communaux assise sur les immeubles soumis a la 

« taxe d’habitation. 

« Toutefois, peut également bénéficier de ja location de 

«cetype de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, 4 

« ce titre, a la taxe d’habitation et a la taxe de services communaux. 

« En cas de non respect 2... cccsesescecsecessseesecsuaserssessvsnessesees 

« XVII. — Les personnes physiques exergant a titre individuel, 
«en société de fait ou dans l'indivision, au 31 décembre 2012, une 

«activité professionnelle passible de l'impét sur le revenu, selon 

« le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont 

« pas imposées sur fa plus value nette réalisée 4 la suite de l'apport 

«de Tensemble des éléments de Factif et du passif de leur 

«entreprise 4 une société soumise 4 l’impét sur les sociétés 

« quielles créent entre le 1°" janvier 2013 et le 31 décembre 2014 
« dans les conditions suivantes : 

« ~ les SIEMENS ee cescsesesesssseseeeeseseeres aux comptes ; 

« — ledit apport doit étre effectué entre le 1° janvier 2013 et 
« le 31 décembre 2014, 

4 En QUEPC, oe. ccsscsvescsesesecascsevesssseseusaccessnsseaesecsuseasenersusnseass 

« XVIII.—Les  contribuables exercant une activité 

« passible de ’impét sur le revenu, et qui s’identifient pour la 

« premiére fois auprés de |’administration fiscale en s*inscrivant 
« au réle de la taxe professionnelle, 4 partir du 1 janvier 2013, 
«ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des 

« opérations réalisées a partir de cette date. 

« Pour les contribuables.......ccccccccesecsssscsccacsccescaceesscuececcs 

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables 
« du 1° janvier 2013 au 31 décembre 2014. 

« XX. — Les dispositions de Particle 7-V de la loi de finances 
«n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir 
«n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont 
« prorogées jusqu’au 31 décembre 2013 pour les sociétés 
« existantes au 1* janvier 2013 et qui : 

« — procédent a l’augmentation de leur capital social entre le 
« 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ; 

« —ne procédent pas avant l’augmentation du capital 4 une 
« réduction de ce capital depuis le 1* janvier 2012 ; 

«—réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des 
« quatre derniers exercices clos avant le 1° janvier 2013, 
« inférieur a cinquante (50) millions de dirhams hors taxe 
« sur la valeur ajoutée,
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« Bénéficient également de la méme exonération visée ci- 

« dessus, les centrales syndicales. 

« Les conditions et modalités d’application des dispositions 

« du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. 

« XSI - A. — Avantages accordés aux acquéreurs de 
« logements destinés A la classe moyenne 

«Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou 

« personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, qui 

« réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention 

«conclue avec I’Etat, assortie d’un cahier des charges, un 

« programme de construction d’au moins cent cinquante (150) 

« logements tels que définis ci-aprés, répartis sur une période 
« maximum de cing (5) ans 4 compter de la date de délivrance de 
« la premiére autorisation de construire, doivent céder lesdits 
« logemenis aux acquéreurs qui bénéficient de l’exonération des 

« droits d’enregistrement et de timbre, dans les conditions 

« suivantes : 

« 1 — le prix de vente du métre carré couvert ne doit pas 

«excéder six mille (6.000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée 

« comprise ; 

«2 — la superficie couverte doit étre comprise entre quatre- 
« vingt (80) et cent vingt (120) métres carrés. 

« La superficie 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, la superficie comprend, outre la superficie des 

« locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des 

« parties communes affectées a |’appartement considéré, celle-ci 

« étant comptée au minimum 4 10% ; 

«3 — le logement doit étre destiné 4 des citoyens dont 

«lerevenu mensuel net d’impét ne dépasse pas vingt mille 

« (20.000) dirhams et affecté a leur habitation principale pendant 

«une durée de quatre (4) années & compter de la date de 

« conclusion du contrat d’acquisition. 

« A cet effet, ’acquéreur est tenu de fournir au promoteur 

« immobilier concerné : 

«~- une attestation justifiant le revenu mensuel net d’impdt, 
« qui ne doit pas dépasser vingt mille (20,000) dirhams : 

«—une attestation délivrée par Padministration fiscale 
« justifiant qu’il n’est pas assujetti 4 l’impét sur le revenu 

« au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe 

«de services communaux assise sur les immeubles 

« soumis a Ja taxe d’habitation ; 

« Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, 
« le propriétaire dans l’indivision soumis, a ce titre, 4 la taxe 
« d’habitation et a la taxe de services communaux ; 
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«4 — l’acte d'’acquisition du logement dans les conditions 
« visées ci-dessus doit comporter l’engagement de I’acquéreur de 
« consentir au profit de I’Etat une hypothéque de premier ou de 

« deuxiéme rang, en garantie du paiement des droits simples 
«d’enregistrement au taux de 4% prévu a l'article 133 (I-F) 

« ci-dessus, ainsi que la pénalité et les majorations prévues 4 
«Particle 205-I et a V’article 208 ci-dessus qui seraient 
« exigibles, au cas ot l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas 
« été respecte. 

« La mainlevée de l’hypothéque ne peut étre délivrée par 
«Tinspecteur des impéts chargé de l’enregistrement qu’aprés 

« production par l’intéressé des documents justifiant que le 
« logement précité a été affecté 4 son habitation principale 
« pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : 

« —une demande de mainlevée ; 

« —une copie du contrat de vente ; 

«— une copie de la carte nationale d’identité comportant 
« {adresse du logement objet de l’hypothéque ou un 
« certificat de résidence indiquant la durée d’habitation 
« effective a ladite adresse ; 

«— des copies des quittances de paiement de la taxe de 
« services communaux ; . 

« 5 — les promoteurs immobiliers visés ci-dessus sont tenus 
«de déposer une demande d’autorisation de construire auprés 
« des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) 
« mois 4 compter de la date de conclusion de la convention. En 
« cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. 

« B ~ Date d’ effet 

« Les dispositions du A du présent paragraphe sont applicables : 

«— aux conventions conclues avec |’Etat au cours de la 
« période allant du 1° janvier 2013 au 31 décembre 2020 
« et ce, pour les exercices ouverts 4 compter du 1° janvier 
«2013 ; 

«— aux actes d’acquisition de logements établis 4 compter 
« du 1° janvier 2013 pour lesquelles le permis d’habiter 
« est obtenu 4 compter de cette date. » 

Il. — Le code général des impéts précité est complété par les 
articles 125 bis et 230 bis ci-aprés : 

« Articie 125 bis. — Régime particulier applicable aux biens 
« d’ occasion 

«Les opérations de vente et de livraison de biens 
« d’occasion sont soumises 4 la taxe sur la valeur ajoutée dans 
« les conditions prévues a l’article 96 ci- dessus. 

«Par biens d’occasion, on entend les biens meubles 
« corporels susceptibles de réemploi en |’ état ou aprés réparation. 
« Il s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite a 
«une vente ou a une livraison 4 soi-méme réalisée par un 
« producteur, ont fait ’objet d’une utilisation et sont encore en 
« état d’étre réemployés. 

«Les opérations de vente et de livraison de biens 
« d’ occasion sont soumises aux deux régimes suivants : 

« 1~ Régime de droit commun 

« Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion 
« effectuées par les commercants visés a |’article 89-I-2° ci-dessus, 
« sont soumises aux régles de droit commun lorsque lesdits biens 
«sont acquis auprés des utilisateurs assujettis qui sont tenus de 
« soumettre a la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente 
« de biens mobiliers d’investissement.
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« A ce titre, lesdits commercants facturent la taxe sur la 

« valeur ajoutée sur leur prix de vente et opérent la déduction de 

« la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs 

« charges d’exploitation, conformément aux dispositions des 
« articies 101 4 103 ci-dessus. 

« II — Régime de la marge 

« 1° — Définition 

« Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion 

« réalisées par des commergants, sont soumises a la taxe sur la 
« valeur ajoutée selon la marge déterminée par Ia différence entre 
« le prix de vente et le prix d’achat, 4 condition que lesdits biens 
« soient acquis auprés : 

« — des particuliers ; 

« ~ des assujettis exergant une activité exonérée sans droit a 

« déduction ; 

« ~ des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit a 

« déduction ; 

«—des non assujettis exergant une activité hors champ 

« d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

. «—des commergants de biens d’occasion imposés selon le 
« régime de la marge. 

« 2° — Base d’ imposition 

« La base d’imposition est déterminée selon l’une des deux 

« méthodes suivantes : 

« aJopération par opération : la base d’impasition est 
« déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix 
« d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est calculée 

« toute taxe comprise. 

« b) globalisation : au cas of le commercant des biens 
« d’occasion ne peut pas individualiser sa base d’ imposition 
« operation par opération, il peut choisir la globalisation qui 
«consiste a calculer, chaque mois ou trimestre, la base 

« imposable en retenant la différence entre le montant total des 
« ventes et celui des achats des biens d’ occasion réalisés au cours 
« de la période considérée. La base d’imposition ainsi obtenue 
« est considérée taxe sur la valeur ajoutée comprise. 

« Si au cours d’une période le montant des achats excéde 
« celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période 
« suivante. Les commergants des biens d’occasion procédent a 
«une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le 
« stock au 31 décembre et le stock au 1° janvier de la méme 
«année aux achats de la premiére période suivante si cette 
« différence est négative ou en la retranchant si elle est positive. 

« 3° — Droit 4 déduction 

« Les commergants de biens d’occasion imposés selon le 
« régime de la marge ne bénéficient pas du droit 4 déduction de 
« Ja taxe sur la valeur ajoutée. De méme, la taxe grevant lesdits 
«biens d’occasion n’ouvre pas droit a déduction chez 
« Pacquéreur. 

« 4° — Facturation 

«Les commergants de biens d’occasion imposés selon le 
« régime de la marge ne peuvent pas faire apparaitre la taxe sur la 
« valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en tenant lieu. 
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«Ces factures doivent étre revétues d’un cachet portant la 

«mention «Imposition selon le régime de la marge» en 

« indiquant la référence aux dispositions du présent article. 

« 5°-- Tenue de comptabilité séparée 

« Les commergants des biens d’occasion imposés a la taxe 

«sut la yaleur ajoutée selon le régime de droit commun et le 

«régime de la marge précités, doivent tenir une comptabilité 

« séparée selon le mode d’imposition pratiqué. » 

« Articie 230 bis.—Procédure pour Vapplication des 

« sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines 

« indications 

« Lorsque les déclarations visées aux articles 79, 81, 151, 

«152, 153 et 154 ci-dessus ne comportent pas les indications 

« prévues par ces articles et qui n’ont pas d’incidence sur la base 

«imposable ou sur le montant de V’impét, le contribuable est 

« invité par lettre, dans les formes prévues 4 l'article 219 ci-dessus, 

«a compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours 

« suivant la date de réception de ladite lettre. 

« Si le contribuable ne compléte pas sa déclaration dans fe 

« délai précité, fadministration l’informe par lettre, dans les 

« formes prévues a l'article 219 ci-dessus, de l'application des 

« sanctions prévues aux articles 194, 195, 196 ou 200 ci-dessus. 

« Les sanctions précitées sont émises par voie de réle. » 

WI. —A compter du 1° janvier 2013, le Livre III du Code 

général des impéts est complété par les titres [II et IV ainsi qu’il 
suit : 

« LIVRE IJ 

« AUTRES DROITS, TAXES ET CONTRIBUTIONS 

« TITRE II 

« CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET 

REVENUS 

« Chapitre premier 

« Champ d’application 

« Article 267. — Personnes imposables 

« Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les 

« bénéfices et revenus mise a la charge : 

« — des sociétés telles que définies a l’article 2-III ci-dessus, 
«a Pexclusion des sociétés exonérées de l’impét sur les 
« sociétés de maniére permanente visées A l'article 6-J-A 
« ci-dessus ; 

« — des personnes physiques titulaires de revenus professionnels 
« tels que définis a l’article 30 (1° et 2°) ci-dessus ; 

«—des personnes physiques titulaires de revenus salariaux et 
« revenus assimilés tels que définis a l’article 56 ci-dessus : 

«—des personnes physiques titulaires de revenus fonciers 

« tels que définis a l'article 61-1 ci-dessus.
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« Chapitre II 

« Liquidation et taux 

« Article 268.- Liquidation 

« Pour les sociétés, la contribution est calculée sur la base 

« du bénéfice net de l’exercice comptable et dont le montant est 

« égal ou supérieur A quinze millions (15.000.000) de dirhams. 

« Pour les personnes physiques, la contribution est calculée 
« sur le ou les revenus de source marocaine nets d’impét tels que 
«visés a l'article 267 ci-dessus, acquis ou réalisés et dont le 
«montant du ou des revenus est égal ou supérieur A trois cent 
« soixante mille (360 000) dirhams. 

« Article 269. - Taux 

« I.—Pour les sociétés visées 4 larticle 267 ci-dessus, la 
« contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-aprés : 
  
  

MONTANT DU BENEFICE NET 
TAUX DE LA CONTRIBUTION 

(en dirhams} 
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de 15 millions 4 moins de 25 millions... 0,5 % 
de 25 miflions 4 moins de 50 millions... 1% 
de 50 millions 4 moins de 100 millions. 15% 

de 100 millions et plus... cscs 2% 
    

« I.—Pour les personnes physiques, la contribution est 
« calculée selon les taux proportionnels ci-aprés : 

  
  

  

        

MONTANT DU OU DES REVENU (s} NET (s) TAUX DE LA CONTRIBUTION 

D’IMPOT 

de 360.000 4 600.000 dirkams.............. 2% 

de 600.001 4 840.000 dirhams.............. 4% 

au-dela de 840.000 dirhams... 6% 

« Chapitre III 

« Obligations 

« Articie 270. — Obligations de déclaration 

«T.—Les sociétés visées A l’article 267 ci-dessus doivent 
« déposer auprés du receveur de l’administration fiscale du lieu 
«de leur siége social ou de Jeur principal établissement au 
« Maroc une déciaration, sur ou d’aprés un imprimé modéle 
« établi par |’administration, précisant fe montant du bénéfice net 
« déclaré et le montant de la contribution y afférente, dans les 
« trois (3) mois qui suivent la date de cléture de chaque exercice. 

«lIl.—Les personnes physiques titulaires de revenus 
« professionnels et/ou fonciers doivent déposer, auprés du 
« receveur de |’administration fiscale du lieu de leur domicile 
« fiscal ou de Jeur principal établissement une déclaration, sur 
« ou d’aprés un imprimé modeéle établi par l’administration, dans 
«un délai de soixante (60) jours 4 compter de la date de 
« [’émission du réle afférent a la déclaration annuelle du revenu 
« global prévue a Particle 82 ci-dessus. 

« Cette déclaration doit comporter le montant des revenus 

« nets d’impét et celui de la contribution y afférente.   
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«TH.—Les employeurs et débirentiers qui versent des 
«revenus salariaux et assimilés passibles de ta contribution 
« doivent déposer, auprés de l’inspecteur des impéts du lieu de 
«leur domicile fiscal, de leur siége social ou de leur principal 
« établissement, une déclaration, sur ou d’aprés un imprimé modéle 
« établi par |’administration, en méme temps que les déclarations 
« prévues respectivement aux articles 79 et 81 ci-dessus. 

« IV. —Les personnes physiques qui disposent, en plus. du 
«revenu salarial et assimilé, d’un revenu professionnel et/ou 
«foncier, doivent déposer, auprés du receveur de 

« administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de 
« leur principal établissement une déclaration sur ou d’aprés un 
«imprimé modeéle établi par l’administration, dans le délai de 
« soixante (60) jours visé au II ci-dessus. 

« Cette déclaration doit comporter le montant du revenu net 
« d'impdt et celui de la contribution y afférente. 

« Article 271. — Obligations de versement 

«I,— Les sociétés visées 4 l'article 267 ci-dessus doivent 
« verser spontanément le montant de la contribution auprés du 
« receveur de |’administration fiscale du lieu de leur siége, en 
« méme temps que le dépét de la déclaration visée 4 l’article 270-1 
« ci-dessus, 

« Il. —En ce qui concerne les personnes physiques visées 4 
« article 267 ci-dessus, le montant de la contribution doit étre 
« verse : 

«~ pour les revenus professionnels et fonciers, auprés du 
«receveur de l’administration fiscale du lieu de leur 
« domicile fiscal ou de jeur principal établissement, en 
« méme temps que la déclaration prévue a |’article 270-1 
« cl-dessus ; 

«—pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de 
«retenue 4 la source opérée par les employeurs et 
« débirentiers dans le délai et les conditions prévus 2 
« Particle 174-I ci-dessus ; 

« — pour les personnes physiques qui disposent, en plus du 
«revenu salarial et assimilé d’un autre revenu 
« professtonnel et/ou foncier, en méme temps que la 
« déclaration visée a l’article 270-IV ci-dessus auprés du 
«receveur de |’administration fiscale du lieu de Jeur 
« domicile fiscal ou de leur principal établissement, sous 
«réserve de l’imputation du montant de la contribution 
«ayant fait Vobjet de la retenue a la source par 
« Pemployeur ou débirentier au titre des revenus salariaux 
« et assimilés, 

« Chapitre IV 

« Recouvrement, sanctions et régles de procédures 

« Article 272. -- Recouvrement, contréle, contentieux, sanctions 
« et prescription 

« Les dispositions relatives au recouvrement, au contréle, 
« au contentieux, aux sanctions et a la prescription prévues dans 
« le présent code en matiére d’impét sur les sociétés ou d’impdt 
« sur le revenu s’appliquent 4 la contribution sociale de solidarité 
« au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés et les revenus 
« professionnels, salariaux et assimilés et fonciers des personnes 
« physiques.
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« Article 273. — Durée d’ application 

« La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et 

« revenus s’applique aux : 

«~—sociétés au titre des trois (3) exercices consécutifs 

« ouverts 4 compter du 1° janvier 2013 ; 

«—personnes physiques titulaires de revenus professionnels, 

« salariaux et assimilés et fonciers réafisés ou acquis durant la 

« période allant du 1°" janvier 2013 au 31 décembre 2015, 

« TITRE IV 

« CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES LIVRAISONS 

« A SOI-MEME DE CONSTRUCTION D’ HABITATION PERSONNELLE 

« Chapiire premier 

« Champ d’application 

« Article 274.- Personnes imposables 

«Tl est institué une contribution sociale de solidarité sux Jes 

« livraisons 4 soj-méme de construction d’habitation personnelie, 

« effectuées par : 

« —les personnes physiques qui édifient pour leur compte 

« des constructions 4 usage d’ habitation personnelle ; 

«—les sociétés civiles immobiligres constituées par les 
« membres d'une méme famille pour la construction d'une 

« unité de logement destinée a leur habitation personnelle ; 

« — les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant 

«conformément a Ja Iégislation en vigueur qui 

« construisent des unités de logement a usage d’habitation 

« personneile pour leurs adhérents ; 

« ~ les associations constituées et fonctionnant conformément 

«a la législation en vigueur dont objet est la construction 
« d’unités de logement pour habitation personnelle de leurs 

« membres. 

« Chapitre II 

« Liquidation, tarif et exonération 

« Article 275, -- Liquidation et tarif 

« Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les 

« livraisons 4 soi-méme de construction d’habitation personnelle 
«est fixé a 60 dirhams {fe métre carré couvert par unité de 
« logement. 

«Par unité de logement, il faut entendre le logement 
« indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de 
« construire. 

« Article 276, — Exonération 

«La superficie construite d’une unité de logement 
« mexcédant pas 300 métres carrés couverts est exonérée de 
« cette contribution. 
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« Toute superficie construite supérieure 4 300 métres carrés 

«est passible de ia contribution sociale de solidarité sur ‘es 

« livraisons 4 soi-méme de construction d’habitation personnelle 

« sur la totalité de la superficie couverte. 

« Chapitre HI 

« Obligations 

« Article 277, — Obligations de déclaration 

« Les personnes visées 4 l’article 274 ci-dessus, sont tenues 

«de déposer, auprés du receveur de |’administration fiscale du 

« lieu de la construction de |’habitation objet de la contribution, 

«une déclaration établie sur ou d’aprés un imprimé modéle 

« établi par l’administration précisant la superficie couverte en 

« métre carré ainsi que le montant de la contribution y afférente, 

«accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de 

« construire indiquant la superficie couverte construite en métre 

« carré. 

« La déclaration susvisée doit étre déposée dans le délai de 

« quatre vingt-dix (90) jours suivant la date de délivrance du 

« permis @habiter par |’autorité compétente, 

« Article 278, — Obligations de versement 

« Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les 

« livraisons 4 soi-méme de construction d’habitation personnelle 

«doit étre versé du receveur de spontanément auprés 

«Padministration fiscale du liey de la construction de 

« Phabitation, en méme temps que le dépét de la déclaration 

« visée 4 l'article 277 ci-dessus. 

« Chapitre IV 

« Recouvrement, sanctions et régles de procédures 

« Article 279. — Recouvrement, contréle, contentieux, sanctions 

« et prescription ‘ 

« Les dispositions relatives au recouvrement, au contréle, 

« au contentieux, aux sanctions et a la prescription prévues dans 

«le présent code s’appliquent a la contribution sociale de 
« solidarité sur les livraisons 4 soi-méme de construction 

« @habitation personnelle. » 

IV. — Dates d’ effet : 

1. —fes dispositions de l’article 9 (1-C-1°) du code général des 

impéts, telles que complétées par le paragraphe | ci-dessus, sont 
applicables aux opérations de préts de titres et de titrisation réalisées 

acompter du 1° janvier 2013. 

2.—les dispositions de !’article 19-II-B du code général des 

impéts, telles que complétées par te paragraphe I ci-dessus, sont 
applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts A 

compter du 1® janvier 2013.
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3.— les dispositions de Varticle 19-IV-D du code général 
des impéts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, 

sont applicables aux produits des actions, parts sociales et 

revenus assimilés versés, mis a la disposition ou inscrits en 

compte des bénéficiaires A compter du 1* janvier 2013. 

4, — les dispositions de l'article 57-19° du code général des 

impdéts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont 
applicables au montant versé, par l’entreprise au salarié, 4 titre 
d’abondement dans le cadre du plan d’épargne entreprise ouvert 
acompter du 1“ janvier 2013. 

5.—les dispositions de l’article 60-I du code général des 
impéts, sont applicables aux pensions et rentes viagéres acquises 

a compter du 1° janvier 2013. 

6.—Jes dispositions de l’article 63-I{ du code général des 

impdéts, sont applicables cessions réalisées 4 compter du 
1* janvier 2013, 

7.—les dispositions de l'article 65-11 du code général des 

impéts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont 
applicables aux cessions réalisées 4 compter du 1* janvier 2013. 

8.—les dispositions de l'article 68-VHI du code général des 
impéts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont 
applicables aux revenus et profits réalisés dans le cadre des plans 

d’épargne entreprise ouverts 4 compter du 1° janvier 2013. 

9,—1es dispositions de Varticle 73 (II-C-1°-c} du code 
général des impdts, telles que modifides par le paragraphe | 

ci-dessus, sont applicables aux profits nets résultant du rachat ou 

du retrait des titres ou liquidités d’un plan d’épargne entreprise 

ouvert 4 compter du I janvier 2013. 

10,-ies dispositions de Larticle 73 (I-C-3°) du code 

général des impdéts, telles que modifiées par le paragraphe I 

ci-dessus, sont applicables aux produits des actions, parts 

sociales et revenus assimilés versés, mis a la disposition ou 
inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires a 
compter du 1° janvier 2013. 

11.—les dispositions de l’article 73-[] (G-7° et H) du code 
général des impdts, telles que modifides par ie paragraphe | ci-dessus, 

som applicables aux cessions réalisées 4 compter du I janvier 2013. 

12. — les dispositions de l’article 73 (II-F-9°) du code général 
des impdts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, 

sont applicables aux traitements, émoluments et salaires bruts 

acquis 4 compter du 1* janvier 2013. 

13. —les dispositions de l’article 79-IV du cade général des 

impdts, telles que complétées par le paragraphe J ci-dessus, sont 

applicables aux déclarations déposées 4 compter du 1*" janvier 2013. 

14. —les dispositions de l'article 96 du code général des 
impéts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont 

applicables aux opérations de vente et de livraison de biens 
d’ occasion réalisées 4 compter du 1° janvier 2013. 

15. ~les dispositions du troisiéme paragraphe de l’article 104 
(II-2°) du code général des impéts relatives 4 l’application de la 
taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables sur les ventes des biens 
d’investissement acquis 4 compter du 1° janvier 2013. 

16.—les dispositions de l'article 129 (IV-12° et 22°) du 
code général des impdts, telles que modifiées et complétées par 
le paragraphe | ci-dessus, sont applicables aux actes établis 4 
compter du 1° janvier 2013. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

3035 
    

17.—les dispositions de l'article 152 du code général des 

impdts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci- 

dessus, sont applicables aux déclarations déposées 4 compter du 

1° janvier 2013. 

18. —les dispositions de l’article 194 du code général des. 

impd6ts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont 

applicables aux déclarations déposées 4 compter du 1* janvier 2013. 

19.-les dispositions de J’article 196 du code général 

des impdts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe ] 

ci-dessus, sont applicables aux déclarations déposées 4 compter 

du 1 janvier 2013. 

20.— Jes dispositions des articles 274 4279 du code général 

des impdts telles que complétées par le paragraphe III ci-dessus, 

sont applicables aux constructions pour lesquelles les permis 

d’habiter sont délivrés 4 compter du 1° janvier 2013. 

Annulation des pénalités, majorations, 

intéréts de retard et frais de recouvrement 

Article 10 

I.— Les pénalités, majorations et frais de recouvrement 

afférents aux impdts, droits et taxes prévus par le code général 

des impéts, ainsi que ceux ayant été supprimés ou intégrés dans 

ledit code, mis en recouvrement, en sus du_ principal, 

antérieurement au 1*f janvier 2012 et demeurés impayés au 

31 décembre 2012, sont annulés 4 condition que les contribuables 

concernés acquittent spontanément le principal des impéts, droits 

et taxes susvisés avant le 31 décembre 2013. 

Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le 

receveur de l’administration fiscale ou par le percepteur 

compétent lors de Pacquittement du principal des impéts, droits 

et taxes visés ci-dessus sans demande préalable de la part du 

contribuable concerné. 

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d’annulation, les 

pénalités , majorations et frais de recouvrement afférents aux 

impéts, droits et taxes prévus au premier alinéa ci-dessus ayant 

fait objet d’une procédure : 

—de recouvrement forcé qui a about au recouvrement, en 

totalité ou en partie, desdites pénalités, majorations et frais 

de recouvrement au cours de année 2013 ; 

— de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 

1© janvier 2012, ala conclusion d’un accord écrit assorti de 

Pémission de !’imposition avant cette date et au paiement, 

en fotalité ou en partie, desdites pénalités, majorations et 

frais de recouvrement au cours de Pannée 2013. 

Pour les personnes redevables uniquement des pénalités, 

majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 

31 décembre 2012, elles peuvent bénéficier d’une réduction de 

50% desdites pénalités, majorations et frais de recouvrement, 4 

condition d’acquitter les 50% restantes avant le 31 décembre 2013.
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IIl.—Les majorations, intéréts de retard et frais de 

recouvrement des créances de l’Etat autres que fiscales et 

douaniéres visées 4 l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code de 

recouvrement des créances publiques, émises par voie d’ordres 

de recettes antérieurement au 1° janvier 2012, et demeurées 

impayées au 31 décembre 2012, sont annulées a condition que 

les redevables concernés acquittent spontanément le principal 

-desdites créances avant le 31 décembre 2013. 

Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le 

comptable du Trésor compétent lors de l’acquittement du 

principal des créances de |’Etat autres que fiscales et douaniéres 

visées ci-dessus, sans demande préalable de la part du redevable 

concemé. 

Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les 

majorations, intéréts de retard et frais de recouvrement afférents 

aux créances visées ci-dessus, prévues par la loi n° 15-97 

précitée, ayant fait lobjet d’une procédure de recouvrement 

forcé qui a abouti au recouvrement, en totalité ou en partie, 

desdits majorations, intéréts et frais de recouvrement au cours de 

Pannée 2013, 

Taxe sur les contrats d’assurances 

Article 11 

A compter du 1® janvier 2013, les dispositions du 

paragraphe Xf du titre IT] de l’annexe H du décret n° 2-58-1151 

du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification 

des textes sur |’enregistrement et le timbre, sont modifiées et 

complétées comme suit : 

« Annexe iI 

« Taxe sur les contrats d’assurances 

« TITRE Il 

« RECOUVREMENT ET RESTITUTION 

« Le reste (87%) est affecté 4 concurrence de : 

«- 50% pour le budget général ; 

« — 25% pour le Fonds de solidarité des assurances institué 

« par Particle 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii 

« If 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d'ordre 
« financier en attendant la promulgation de la loi de 
« finances pour l'année 1984 ; 

« — 25% pour le Fonds d’appui a la cohésion sociale institué 
«par l'article 18 de la joi de finances n° 22-12 
« pour l’année budgétaire 2012, promulguée par le dahir 
« n° 1-12-10 du 24 joumada H 1433 (16 mai 2012). » 
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Taxe écologique sur la plasturgie 

Article 12 

I.—A compter du 1° janvier 2014, il est institué une taxe 

sur la vente, sortie usine et 4 l’importation applicable sur les 

matiéres plastiques et les cuvrages en ces matiéres relevant du 

chapitre 39 du Systéme Harmonisé. 

IL. — Le taux de la taxe est fixé a 1,5 % ad valorem. 

IIE. — Pour les matié¢res et les ouvrages importés, la taxe est 

liquidée et percue, les infractions constatées et réprimées et les 

poursuites engagées comme en matiére de douane. 

-IV.—La taxe sur les mati¢res et les ouvrages fabriqués 

localement est versée spontanément au plus tard a la fin du mois 

suivant celui de la facturation des ventes des matiéres et des 

ouvrages par les unités de production des matiéres et ouvrages 

susvisés auprés du comptable du Trésor de leur siége. Ces 

versements doivent étre accompagnés d'une déclaration précisant 

les quantités et la valeur desdits matiéres et ouvrages vendus. 

Toutefois, ne sont pas soumis a cette taxe, les ouvrages 

obtenus localement 4 partir des matiéres et ouvrages ayant déja 

acquitté cette taxe. 

Tout défaut de déclaration des quantités et de la valeur des 

matiéres et ouvrages vendus, tout retard dans le dépét de 

déclaration précitée ou dans le paiement de la taxe 

correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration dans 

lesdites déclarations, sont passibles d'une amende de 25% du 

montant de la taxe éludée. 

A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu 

d'un titre de recette émis par le ministre chargé de 

lenvironnement ou la personne déléguée par lui a cet effet, 

assortie, le cas échéant, de I'amende prévue a I'alinéa précédent. 

Les poursuites en recouvrement de la taxe ont lieu suivant 

les régles et formes prévues par la législation relative au 

recouvrement des créances de |'Etat, 

Taxe spéciale sur le fer 2 béton 

Article 13 
+ 

I.-A compter du 1° janvier 2013, il est institué une taxe. 

spéciale sur la vente, sortie usine et 4 l'importation du fer a béton. 

I.—Le tarif de cette taxe est fixé 4 0,10 dirham par 

kilogramme de fer a béton. 

If.—Pour le fer 4 béton importé, la taxe est liquidée et 

pergue, les infractions constatées et réprimées et les poursuites 

engagées comme en matiére de douane.
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IV.—La taxe sur le fer 4 béton produit localement est 
versée spontanément au plus tard a la fin du mois suivant celui 
de la facturation des ventes de fer 4 béton par les unités de 

production du fer a béton auprés du comptable du Trésor de leur 
si¢ge. Ces versements doivent étre accompagnés d'une 

déclaration précisant les quantités de fer 4 béton vendues. 

Tout défaut de déclaration des quantités de fer a béton 
vendues, tout retard dans le dépét de déclaration précitée ou dans 
le paiement de la taxe correspondante, toute omission, 

insuffisance ou minoration dans lesdites déclarations, sont 

passibles d'une amende de 25% du montant de la taxe éludée. 

A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu 

d'un titre de recette émis par le ministre chargé de ‘habitat ou la 
personne déléguée par lui 4 cet effet, assortie, le cas échéant, de 
l'amende prévue a l'alinéa précédent. 

Les poursuites en recouvrement de la taxe ont lieu suivant 
les régles et formes prévues par la législation relative au 
recouvrement des créances de !Etat. 

Taxe spéciale sur le sable 

Article 14 

],—A compter du 1°" janvier 2013, il est institué une taxe 

spéciale sur la vente du sable. 

IL. — Le tarif de cette taxe est fixé comme suit : 

* 50 dirhams le métre cube appliqué aux sables des dunes 
littorales, aux sables de dragage et aux sables des cours 
d’eau ; 

+20 dirhams le métre cube appliqué aux sables de con- 
cassage. 

JI. -- La taxe spéciale sur le sable est versée spontanément 
au plus tard 4 la fin du mois suivant celui de la facturation des 
ventes du sable par les détenteurs d’autorisations d’ exploitation 
des carriéres et de production du sable, auprés du comptable du 

Trésor de leur si¢ge. Ces versements doivent étre accompagnés 

d’une déclaration précisant les quantités de sable vendues. 

Tout défaut de déclaration des quantités de sable vendues, 

tout retard dans le dépét de déclaration précitée ou dans le 
paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance 

ou minoration dans lesdites déclarations, sont passibles d’une 
amende de 25% du montant de fa taxe éludée, 

A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu 
d’un titre de recette émis par le ministre chargé de |’équipement 
et du transport ou la personne déléguée par lui a cet effet, 

assortie, le cas échéant, de l’amende prévue a l’alinéa précédent. 

Les poursuites en recouvrement de fa taxe ont lieu suivant 

les régles et formes prévues par la législation relative au 
recouvrement des créances de i’ Etat. 

Exonération au profit des acquéreurs de logements 

desiinés 4 la classe moyenne 

Article 15 

Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers, 
les acquéreurs de logements destinés A la classe moyenne, dans les 
conditions prévues au paragraphe XXH de J’article 247 du code 
général des impéts.   

Exonération de l’opération de titrisation 

des droits d’inscription sur les titres fonciers 

Article 15 drs 

Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers : 

* les fonds de placement collectif en titrisation soumis aux 
dispositions de la loi n° 33-06 relative a la titrisation de 
eréances telle que modifiée et complétée, au titre des actes 

relatifs a l’acquisition, dans ie cadre dune opération de 
titrisation, d’actifs auprés d°un établissement initiateur 
destinés 4 étre rétrocédés au méme établissement, y compris 

pour les actes d’inscription d’hypothéques en couverture 
desdits actifs ou induits par l’opération de leur acquisition ; 

i’établissement initiateur d’une opération de titrisation au 
sens de la loi n° 33-06 susvisée au titre des actes relatifs au 
tachat postérieur d’actifs ayant fait l’ objet au préalable d’une 
cession, dans le cadre d’une opération de titrisation, par le 
méme établissement, y compris pour les actes de 
réinscription d’hypothéques en couverture desdits actifs ou 
induits par opération de leur acquisition. 

I]. — RESSOURCES AFFECTEES 

Affectation de ressources aux régions 

Article 16 

En application des dispositions du premier alinéa de 
l'article 66 de la loi n° 47-96 relative 4 l'organisation de la région, 
il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2013, 1 % du 

produit de l'impét sur les sociétés. 

Article 17 

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 2013, 1 % du 
produit de l'impét sur le revenu. 

Confirmation des affectations résultant 

des budgets des services de /Btat gérés de maniére autonome 

et des comptes spéciaux du Trésor 

Article 18 

Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, 

les affectations résultant des budgets des services de I'Etat pérés 
de maniére autonome et des comptes spéciaux du Trésor, ouverts 
a la date du 31 décembre 2012, sont confirmées pour l'année 
budgétaire 2013. 

Insertion de certains comptes de trésorerie 
dans le budget de I’Btat 

Article 18 dis 

Seront intégrées parmi les composantes du budget de |’ Etat, 

a compter du 1°" janvier 2015, les recettes et les dépenses 

résultant des opérations relatives aux comptes de trésorerie gérés 

par le ministére chargé des finances et qui ne sont pas liés a 

application d’un texte législatif particulier, d’engagements 

contractuels, de conventions internationales, ou 4 des emprunts a 
court et 4 moyen termes ou a la gestion des titres émis au profit 

de PEtat ainsi qu’aux recettes ou aux dépenses provisoires en 

instance d’imputation définitive. 

Les modalités d’application des dispositions du présent 
article seront fixées par voie réglementaire.
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COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Modification du compte d’affectation spéciale intitulé 

« Fonds pour le développement rural et des zones de montagne » 

Article 19 

A compter du |“ janvier 2013, les dispositions de l'article 44 

de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le 
dahir n° t-94-123 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), tel qu'il a 

eté modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 44. —T.—EMm Vue. ccccccsescsessssssssssscescsesssrsestansrassasce 

a eecececeecenyvesenen eee cadetesessceseaeseceaecereneegtiaeiensasaas ordonnateur, 

& Loordonnateu.......ccccesesssesseecsseseescens sur ledit compte. 

« LPeNgaZeMent ..0.. ce eseeeseeseeeesenens par le gouvernement. 

« I], —- Ce compte retracera ; 

«Au crédit : 

«{—fes versements ooo cesses 

« des zones de montagne ; 

«—les versements, par voie de fonds de concours, aux 
« budgets des départements ministériels ou des institutions 
«au titre des dépenses afférentes aux opérations constituant 
«les programmes de développement rural intégré et des 
« zones de montagne agréés par le gouvernement. » 

Modification du compte d’affectation spéciale 
intitulé « Fonds spécial pour la promotion 

et fe soutien de la protection civile » 

Article 20 

A compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l'article 49 
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), tel qu’il a été modifié et completé, sont complétées 
comme suit ; 

« Article 49.—En vue 

« Ce compte retracera : 

«Au crédit : 

Shenae Ere TEST TT Teter eset err ere eee rete eee eee ee eer 

«~ les dépenses io... eee cesccceeccee essere catastrophes ; 

«—Pindemnité d’alimentation prévue par la réglementation 
«en vigueur non prise en charge par le budget général 
« servie au personnel de la protection civile. » 
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Modification du compte d‘affectation spéciale intitulé 

« Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelfes » 

Article 21 

A compter du 1* janvier 2013, les dispositions du paragraphe II 

de l’article 16 bis de la lot de finances n° 40-08 pour I’année 

budgétaire 2009, promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 

2moharrem 1430 (30 décembre 2008), sont complétées comme 

suit : 

« Article 16 bis. - Ul. — Les crédits afférents aux dépenses 

« visées ci-dessus sont versés aux budgets des départements 

« ministériels ou des institutions, par voie de fonds de concours, 

«aux ¢tablissements publics, aux entreprises et aux comptes 

« spéciaux du Trésor concernés par les opérations de lutte contre 

« les effets des catastrophes naturelles. » 

Modification du compte d’affectation 

speciale intitulé « Fonds pour la promotion du paysage 

audtovisuel national » 

Article 21 bis 

Les dispositions de l'article 44 de la loi de finances n° 8-96 

pour Pannée 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 et complétées comme suit : 

« Article 44, — AGI occcccscccsetecsseeseteees 4 la promotion du 
« paysage audiovisuel national et des annonces et de I’édition 

« publique, il est institué.w intitulé « Fonds pour ia 

«promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de 
« Pédition publique » dont ......00.0cceeee de la communication. 

« Ce compte retracera : 

« Au erédit : 

RCAC NAMEN TERED E DES a Saree meron rea ea ENA TE PES EER SESED ROOD AD ADAP EPPO PDAS EEREEES SELEES ES s Lad da bon 

« — les recettes diverses ; 

«—les montants payés par les administrations publiques et 
« les collectivités locales, ies établissements publics et 
« les tribunaux en contrepartie des annonces et de I’édition. 

« Au débit : 

« — la restitution ccc imputées au compte ; 

«—les dépenses relatives aux annonces et a I’édition 
«effectuées par les administrations publiques, les 
« collectivités locales, les établissements publics et les 
« tribunaux, selon les conditions, les procédures et les   « délais qui seront fixés par voie réglementaire. »
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Modification du compte d’affectation spéciale intitulé 
« Fonds spécial de la pharmactie centrale » 

Article 22 

A compter du 1° janvier 2013, le compte d’affectation 
spéciale intitulé " Fonds spécial de 1a pharmacie centrale " ouvert 

_ par Particle 28 de la loi de finances pour l'année 1964 n° 1-64 du 
20 kaada 1383 (3 avril 1964), dont la dénomination a été 
modifiée par Particle 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), dont le ministre chargé de la santé est 
ordonnateur, comptabilise, désormais, les opérations ci-aprés : 

« Ce compte retracera : 

«Au crédit ; 

« — le produit de vente des produits pharmaceutiques ; 

«—le produit de du 
« d’exploitation ; 

vente matériel médical et 

« — les dotations du budget général ; 

«— le versement de la contribution du compte d’affectation 
« spéciale intitulé "Fonds d’appui a la cohésion sociale" 
« au titre du régime d’assistance médicale ; 

«—la contribution annuelle versée par les communes au 
« titre du régime d’ assistance médicale ; 

«—la contribution partielle annueile versée par les 
« bénéficiaires du régime d’assistance médicale ; 

« — les dons et legs ; 

« ~ les recettes diverses. 

«Au débit : 

«—Vachat de produits pharmaceutiques et consommables 
« médicaux ; 

« —Pachat de réactifs, de produits chimiques et de produits 
« biologiques ; 

«—Vachat de gaz médicaux ; 

« —l’achat du matériel et d’accessoires médico-techniques ; 

« — l’achat de services liés aux prestations de dialyse ; 

« —Pachat de vaccins ; 

«-~les frais de transport et de distribution du matériel 
« technique et des produits pharmaceutiques ; 

«—les frais d’aconage, de stockage, d’incinération, de 
« transit et surestaries ; 

« — les frais d’assurances ; 

«—les versements, dans un cadre conventionnel, aux 
« comptes d’affectation spéciale ; 

«—les versements, dans un cadre conventionnel, aux 
« établissements publics. » 

Modification du compte d'aftéctation spéciale 
intitulé « Fonds de remplot domanial » 

Article 23 

A compter du 1* janvier 2013, les dispositions de l’article 50 
du dahir portant foi de finances pour Pannée 1976 n° 1-75-464 du 
23 hija 1395 (26 décembre 1975), tel qu’il a été modifié et 
complété, sont modifiées et complétées comme suit :   
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« Article 50. —], — Le compte 

« et des ctablissements publics. 

« IL. — Ce compte retracera : 

« Au erédit ; 

ruraux ; 

« — les versements au budget général ; 

«— les versements, par voie de fonds de concours, aux 
« budgets des départements ministériels ou des institutions, 
«de dotations au titre des dépenses relatives a 
« Passainissement de la situation des biens immeubles des 
« domaines public et privé de |’Etat et aux expropriations 
« pour cause d’utilité publique desdits biens, ainsi que les 
« dépenses relatives a l’exécution des décisions judiciaires 
« y afférentes ; 

«-~les versements, dans un cadre conventionnel, au profit 
« des comptes d’affectation spéciale ; 

« ~ les versements, dans un cadre conventionnel, au protit 
« des établissements publics. » 

Modification du compte d'affectation spéciale 
inuitulé « Fonds de solidarité des assurances » 

Article 24 

A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l'article 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 année 1984, tel qu'il a été 
modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit : 

«Article 39, —1,-—En vue 

«ii, - Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« — la part indiquée a Particle 11 de fa loi de finances n° 115-12 
«pour Pannée budgétaire 2013, revenant au Fonds du 
« produit de la taxe sur les contrats d’assurances : 

« ~ le produit 

«— participation au financement 
« vie au travail" ; 

«—les versements, dans un cadre conventionnel, aux 
« comptes d’affectation spéciale. »
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Modification du compte d’affectation spéciate 
tatituld « Fonds d’appul 4 la cohésion sociale » 

Article 25 

A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 
18 de la loi de finances n° 22-12 pour Vannée budgétaire 2012, 

promulguée par le dahir n° 1-12-19 du 24 joumada II 1433 

(16 mai 2012), sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 18. —\, — En vue de permettre la comptabilisation 

« des opérations afférentes 4 l’appui a la cohésion sociale, il est 

« eréé un compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds d’appui 

«A la cohésion sociale" dont le ministre chargé des finances est 

« ordonnateur. 

« I. — Ce compte retracera : 

« Au crédit ; 

«—4,5% du produit de la taxe intérieure de consommation 

« prévue au tableau G de Varticle 9 du dahir portant 
« loin® 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

«—1la part indiquée a l’article 11 de la loi de finances n° 115-12 

«pour lannée budgétaire 2013, revenant au Fons du 

« produit de 1a taxe sur les contrats d'assurances ; 

«—les sommes recouvrées au titre de la restitution de la 

« subvention du sucre ; 

«—les dotations du budget général ; 

« — les contributions des collectivités territoriales ; 

« — les contributions des établissements et entreprises publics ; 

« — les versements des comptes d’affectation spéciale ; 

«—toutes autres ressources pouvant étre affectées audit 

«fonds, conformément a la législation et a la 
«réglementation en vigueur ou dans un cadre 

« conventionnel ; 

« — les dons et legs ; 

« — les recettes diverses. 

«Au débit - 

«—le versement de la contribution au financement, dans un 

« cadre conventionnel, des dépenses afférentes 4 la mise 
« en ceuvre du régime d’assistance médicale au profit ; 

«+du compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds 

« spécial de la pharmacie centrale” ; 

« + des centres hospitaliers universitaires ; 

« ¢ de l’Agence nationale de assurance maladie ; 

«—la contribution, dans un cadre conventionnel, au 

« financement de Vassistance aux personnes a besoins 

« spécifiques notamment celles consistant en : 

«*Vacquisition d’appareillages spécifiques et autres 
« aides techniques ; 

«*Vamélioration des conditions de scolarisation des 
« enfants 4 besoins spécifiques ; 

«*Pincitation a l’insertion professionnelle et a la 

« promotion des activités génératrices de revenus ; 

«* la contribution a la mise en place et au fonctionnement 
« des structures d’accueil ; 
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«—le versement de contributions, dans un cadre 

« conventionnel, au profit des associations concernées par 

« la mise en ceuvre du programme « Tayssir » destinées a 

« la lutte contre abandon scolaire ; 

«—les versements, dans un cadre conventionnel, aux 

« comptes d’ affectation spéciale. » 

Modification du compte d’affectation spéciale 

intitulé « Fonds spécial routier » 

Article 26 

A compter du 1" janvier 2613, les dispositions de l’article 55 

de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42 — 94, promulguée par 

le dahir n° 1-94-431 du 28 rejeb 1415 (31 décembre 1994), tel 

qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées 

comme suit : 

Article 55. — Vim i ceccececcecesceecsecstanesesseseeesacasenseasnententeaeas 

« Il —Ce compte retracera : 

« 1 —Au crédit : 

« J) dons et legs ; 

« Pes CONMIDULIONS o.oo ccc sccseteeeerete teeta diverses ; 

« &)70% du produit de Ja taxe spéciale sur le sable instituée 

« par l'article 14 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année 

« budgétaire 2013. 

«2— Au débit: 

& Aes restitutions oe eee eeeeeeeeeee teeters au compte ; 

& G) iMGemmites.... esse eeeeeeeeeeeeeeeeeeeecereaceeeseeseereeeeernesaeaae 

C ecenneucenecaneeteeevenniuseracnevsnesisccaredscceeuerenes ne. du 1° ctdessus, 

« et du montant des recettes visées aux 7} et 7) du 1° ci-dessus 

« affectées 4 cet effet. 

(/a suite sans modification.) 

Modification du compte d’affectation spéctale intitulé 

« Fonds national pour la protection 

et fa muse en valeur de l’environnement » 

Article 27 

A compter du 1* janvier 2014, les dispositions de l'article 18 

de Ja loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, 

promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 

2006), sont complétées comme suit : 

«Article 18,-1,-— En vue de permetire occ ceeereee 

dont Pordonnateur est 

« le ministre chargé de l’environnement,
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« IL. —Ce compte retracera : 

« Au crédit: 

Msisecestecaceeterevereesneeeesucsecatsecassessacassacseuevassorsseeesesenecntesersansnenans 

Ms caececsessecsoesnevsseascsssessasseasseseducsasesesrstesevaccenvaseuavaenssecasaeencessness 

(—TOULES occ cceeeseeseecee see eee eee en vigueur ; 

«—le produit de la taxe écologique sur fa plasturgie 

« instituée par Particle 12 de la loi de finances n? 115-12 
« pour Pannée budgétaire 2013. 

« Au débit : 

« — les dépenses afférentes vo... ecsssssesssesesccscscsssesssssvaraveeas 

( sacascceeaenensetaeaetastecsesseseeeceseareesiasensees législation en vigueur ; 

« — les dépenses afférentes 4 Pincitation a la mise en couvre 

«des projets pilotes dinvestissement par les 
« établissemenis publics, les associations et coopératives 

«cuvrant dans le domaine de la protection de 

« Penvironnement, et ce dans un cadre conventionnel. » 

Modification du compte d’affectation spéciale intitulé 
« Fonds natioual pour l’action cuiturelfe » 

Article 28 

A compter du 1 janvier 2013, les dispositions de |’ article 
33 de la loi de finances pour l’année 1983 n° 24-82, promulguée 
par le dahir n°1-82-332 du 15 rabii [ 1403 (31 décembre 1982), 

tel qu’il a été modifié et complété, sont complétées comme suit : 

« Article 33. —-1.— En vue de@ ooo ccccccccscccccssssecesscetessensarsave 

« JI. -Ce compte retracera : 

t Au débit: 

C ecccsceceneenseasssasascsscaseccccsneqsensacacevensavsecesssesasivsessestscansesevecasavers 

 ccespesuscssssseseesssssesesseecueesetaeressssassesasassessstsusenssascensevacavsanateavaes 

& — les CEP enses occ ssesceccccsecesetseeesteretees régiementaires ; 

« ~ la subvention aux festivals culturels et artistiques, des 
« arts populaires, des arts spectaculaires et chorégraphiques ; 

« — la subvention au profit du theatre. 

« Au crédit : 

(la suite sans modification.) 

Modification du compte d’atfectation spéciale intitulé 

« Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine » 

Article 29 

A compier du 1 janvier 2013, les dispositions de Particle 
24 de fa loi ce finances n°44-01 pour année budgéiaire 2002, 
promulguée par le dahir n° 1-01-2346 du 15 chaoual 1422 
(31 décembre 2001), tel qu’il a été modifié et complété, sont 
modifiées et complétées comme suit : 

« Article 24-1. Em VUG oo. ecc ccc cc ccuccacececeecuvuscerssees 

( sesaersteeeeneessseees et a aide pour achat et I’équipement de 
« terrains destinés 4 l*habitat économique et aux opérations 

« afférentes 4 la politique de [a ville ainsi qu’a la contribution a 
« Péquipement des terrains ouverts 4 l’urbanisation, il est créé..... 

Qc icceeccccecectecneerseeuusuueseeaeesueeeaguetersagans ordonnateur.   
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«IL. ~ Ce compte retracera : 

« Au crédit : 

« ~— le produit de la taxe spéciale sur le fer a béton instituée 

«par Varticle 13 de la loi de finances n° 115-12 pour 
« année budgétaire 2013 ; 

« — 30% du produit de la taxe spéciale sur le sable instituée 

«par Particle 14 de la joi de finances n° 115-12 pour 

« l'année budgétaire 2013. 

«Au débit : 

A ecsccecsccceesesesensassenesesesesesesasssaessssseaesesesecssscerscsauasusasasesavevacaeasas 

Ce ccccsesesesesenrseaeseseseneatseetenseeaecoetanenssustesvavavavsusnsnssssusveevevavavanas 

& — Jes restitutions voces (30 décembre 2009) ; 

« ~ les dépenses relatives au traitement et a 1’intervention 

« dans les constructions vétustes et batiments menacant ruine ; 

« — les dépenses afférentes 4 la contribution au financement de 
« Péquipement des terrains ouverts 4 l’urbanisme. » 

Modification du compte d'affectation spéciale intitulé 

« Fonds de modernisation de administration publique » 

Article 30 

A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de Particle 36 
de ta 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 36, — 1. — Et Vue wiccccccscsscesssesceacstcceseccscsusatacsteegseses 

« Il. — Ce compte retracera : 

«Au erédit: 

 eetsesesesecesnnecscueasstasadstessccesaeaetsasaeacaesuaesestscsesteassssesesesecenenenss 

MC seeceeteccsseseseeceserausensnssscucseecensasesecsesesasiaessesanatscesustvacsecstsenenenss 

«Au débit ; 

« — Jes déperises ec cscecee cece eae ese ees publique ; 
«— le versement au profit des départements ministériels ou 
«des institutions, par voie de fonds de concours, de 
« dotations pour contribuer aux dépenses afférentes aux 
« operations de modernisation de l'administration publique 

« proposées par lesdits départements et portant sur 
« lamélioration de la gestion des ressources humaines, la 
« reorganisation et l'allégement des structures administratives, 
«la simpitfcation et harmonisation des procédures ainsi 

«que sur les activités relatives au développement de 

« ladministration électronique. Ces opérations qui seront 

« réalisées, dans un cadre conventionnel, doivent étre, au 

« préalable, exarainées par un comité interministériel dont la 
«composition et les modalités de fonctionnement seront 
« arrétées par vale réglementaire. »



3042 
  

Modification du compte d’affectation spéciale mtitulé 

« Fonds de participation des Forces Armées Royales 

aux missions de paix » 

Article 31. 

A compter du 1“ janvier 2013, les dispositions de l'article 21 

de la loi de finances n° 44-01 pour année budgétaire 2002, 

promulguée par le dahir n°1-01-346 du 15.chaonal 1422 

(31 décembre 2001), sont complétées comme suit : 

«Article 21, — Vo — AFM oo cect ee eee teenie eee 

« dont l’ordonnateur est le ministre délégué auprés du Chef du 
« gouvernement chargé de l’administration de la défense 
« nationale. 

17 

« Il. —Ce compte retracera ; 

« Au crédit : 

« — des dépenses .............cecccccceec casa ees et du matériel. 

«~— les dépenses afférentes a l’octroi des indemnités dues 

«aux décés, aux invalidités et aux blessures des 

« personnels militaires concernés ou a leurs ayants droit. » 

TITRE I 

Dispositions relatives aux charges 

I. -- BUDGET GENERAL 

Habilitation 

Article 32 

I. — Conformément aux dispositions de l'article 43 de Ja 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 dans la pius prochaine loi de finances. 

Tl. — Conformément aux dispositions de larticle 70 de la 
Constitution, est ratifié le décret ci-aprés, pris en vertu des 
dispositions de l'article 30 de la loi de finances n° 22-12 pour 
Vannée budgétaire 2012 ; 

Le décret n° 2-12-595 du 29 kaada 1433 (16 octobre 2012) 
portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget 
de fonctionnement — charges communes —. 

Création d’emplois 

Article 33 

Il est créé 24.340 empiois au titre du budget général pour 
année budgétaire 2013. 

I. — 24.290 emplois au profit des ministéres et institutions 
suivants :   
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NOMBRE 
DEPARTEMENTS MINISTERIELS OU INSTITUTIONS D EMPLOIS 

Ministére de |’éducation nationale....... 8.000 

Ministére de l'intérieur... 6.400 

Administration de la défense nationale... 3.000 
Ministére de fa santé... secs: 2.300 
Ministére de la justice et des libertés.......... . 1.000 
Ministére de l’économie et des finances............. 600 
Délégation générale 4 administration pénitentiaire 

et a la réinsertion..... ce ccseseretereteeneesetnees 600 

Ministére de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres... 506 
Ministére des Habous et des affaires islamiques. 506 

Ministére de !’équipement et du transport esestveniees 300 
Cour Royale... eeceenttsatastnescntaneseeeetaes 200 
Chef du Gouvernement 166 
Ministére des affaires étrangéres et de la coopération. 100 
Ministére de agriculture et de la péche maritime : 168 

— Agriculture... cssserssesseesssssessseneassessecssnessees 90 
~ Péche maritime .. 10 

Ministére de I’énergie, des. mines, de re eau net de 
Penvironnement : a6 
wm BA ccc eeeseceseecstsssseseseseessesseserestensessennenersnies 60 
— Energie et Mines... cceeceetstseeteeseseeee 20 
w EnvirOnmement. oc ecscctsesessssessnssseeeassnsssees 10 

Ministére de la jeunesse et des sports voc 50 
Haut commissariat aux eaux et foréts et A ia lutte 
contre la désertification..., 48 

Juridictions tinanciéres... cen os 45 

Secrétariat général du gouvernement... vases 36 
Ministére de )’ industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies : 30 

— Industrie, commerce et nouvelles technologies.. 22 
— Commerce extérleut nc cccccecsseeeeeeeeeseens 8 

Ministére de I’habitat, de urbanisme et de la 

politique de la ville oe eceseseeesecsessenesenee 30 
Chambre des représentants 20 
Chambre des conseillers 20 
Ministére de la communication... 20 
Ministére du tourisme..w......cccusuessssssssscsrseeres 20 
Ministére de Partisanate......c.cccccssesssesrseereneee 20 
Ministére de la culture... ecsccesseesseseeeerseeseaees 26 
Ministére chargé des relations avec fe parlement 

et Ja société civile... 20 

Délégation interministérielle aux x droits: de P ‘homme. 20 

Haut coimmissariat au plate... cc scsseseeseeeeees 20 

Ministére délégué auprés du Chef du gouvernement 

chargé des marocains résidant a |’étranger...... 20 
Conseil économique et social... vases 20 
Haut commissariat aux anciens  résistants. ‘et 

anciens membres de I’armée de libération.......... 15 
Ministére délégué auprés du Chef du gouvernement 
chargé des affaires pénéraies et de la gouvernance........ #0 

Ministére de fa solidarité, de la femme, de la 

famille et du développement social .....cc..0- 10 
Ministére de lemploi et de la formation 

professionnelle : 7 
— Emploi... we dete tata neatetetaceseneene 5 

- Formation professionnelle . ses ceeatestecastetateateaes 2 
Ministére délépué auprés du Chef du 
gouvernement chargé de la fonction publique et 
de la modernisation de [administration ............. 5 

TOTAL. a cccecetsceneeenes 24.290  
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Il.— Le gouvernement est habilité a répartir 50 emplois 

entre les différents départements ministériels ou institutions. 

Annulation des crédits de paiement 

n’ayant pas fait Pobjet d’engagement 

Article 34 

I. -- Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi 
de finances pour Pannée budgétaire 2012 au titre des dépenses 

d’investissement du budget général! qui, ala date du 31 décembre 2012, 

wont pas fait Pobjet d’engagements de dépenses visés par les 

services de la Trésorerie générale du Royaume. 

lJ. — Les dispositions du paragraphe |] ci-dessus ne sont pas 

applicables aux crédits de paiement ouverts au titre de Pannée 2012 

au profit des programmes et projets bénéficiant de fonds de concours 

extérieurs sous forme de dons. , 

Ill. — Sont annuids de droit les crédits d’investissement du 

budget général reportés des exercices 2009 et antérieurs sur les 

exercices 2010 et ultérieurs correspondant 4 des opérations de 

dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’ordonnancement diiment 

visé par les services de la Trésorerie générale du Royaume 

durant la période allant du 1° janvier 2010 au 31 décembre 2012 

dont les travaux ou prestations correspondants n’ont pas été 

téalisés et au titre desquels aucune procédure judiciaire n’a été 

engagée. Les engagements correspondant auxdits crédits sont 

également annulés de droit. 

IV.—Lorsque les crédits d’investissement reportés 

correspondent a des marchés achevés, lesdits crédits et les 

engagements correspondants sont annulés de droit. 

Les modalités d’application de cet article seront fixées par 
voie réglementaire. 

il. — SERVICES DE L’ ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Habilitation 

Article 35 

Conformément aux dispositions de Varticle 70 de la 

Constitution, le gouvernement est autorisé a créer, par décrets, 

des services de |’Etat gérés de maniére autonome pendant 

année budgetaire 2013. 

Les décrets visés ci-dessus doivent &tre soumis a la 

ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances. 

IH, - COMPTES SPECLAUX DU TRESOR 

Habilitation 

Article 36 

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, 4 créer, par décrets, de nouveaux comptes spéciaux 

du Trésor pendant l’année budgétaire 2013. 

Les nouveaux comptes spéciaux du Trésor visés ci-dessus 

doivent étre soumis a la ratification du Parlement dans la plus 

prochaine loi de finances. 
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Annulation des crédits et des engagements 
nayant pas fait Pobjet d’ordonnancement diiment visé 

Article 37 

I.— Sont annulés de droit les crédits correspondant 4 des 
opérations de dépenses des comptes d’affectation spéciale 
reportés des exercices 2009 et antérieurs sur les exercices 210 et 
ultérieurs et qui n’ont pas fait objet d’ordonnancement diiment 
visé par les services de la Trésorerie générale du Royaume durant 
la période allant du 1* janvier 2010 au 31 décembre 2012 dont 
les travaux ou prestations correspondants n’ ont pas été réalisés et 
au titre desquels aucune procédure judiciaire n’a été engagée, Les 
engagements correspondant auxdits crédits sont également 
annulés de droit. 

N.—Lorsque les opérations de dépenses des comptes 
@affectation spéciale reportées correspondent a des marcnis 
achevés, les crédits et les engagements y afférents sont annulés 
de droit. 

Les modalités d’application de cet article seront fixées par 
voie réglementaire. 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation 
spéciale intitulé « Fonds de soutren 4 /'initlative nationale 

pour le développement humain » 

Article 38 

Le montant des dépenses que le Chef du gouvernement est 

autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2013, au titre du 
compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien a l‘initiative 
nationale pour le développement humain», par anticipation sur les 

crédits gui lui seront ouverts pour année budgétaire 2014, est 
fixé aun milliard de dirhams (141.000.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation 

spéciale intitulé « Fonds de lutte contre les effets 
des catastrophes naturelles » 

Article 39 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 
Yintérieur est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 
2013, au titre du compte d’ affectation spéciale intitulé « Fonds de 
lutte contre les effets des catastrophes naturelles», par 
anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour l'année 
budgétaire 2014, est fixé 4 trois cent soixante dix millions de 
dirhams (370.000.000 DH}. 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation 

spéciale intitulé « Fonds spécial routier » 

Article 40 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 
I'équipement est autorisé A engager pendant l'année budgétaire 
2013, au titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds ° 
spécial routier », par anticipation sur les crédits qui lui seront 
ouverts pour l’année budgetaire 2014, est fixé A trois milliards 
de dirhams (3.000.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation spéctale 
intitulé « Fonds national pour /'action culturelle » 

Article 41 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de a 
culture est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2013, au 
titre du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national 
pour l'action culturelle», par anticipation sur jes crédits qui lui 
seront ouverts pour l'année budgétaire 2014, est fixé 4 trois cents 
millions de dirhams (300,006,000 DH).
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Engagement par anticipation sur le compte d‘affectation spéciale 

inttulé « Fonds national du développement du sport » 

Article 42 

Le montant des dépenses que le ministre chargé des sports 

est autorisé a engager pendant l'année budgétaire 2013, au titre 

du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national du 

développement du sport », par anticipation sur les crédits qui !ui 
seront ouverts pour l'année budgétaire 2014, est fixé a deux 

milliards de dirhams (2.000.000.000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d’affectation 

speciale intitulé « Fonds spécial pour la mise 
en place des titres identitaires électroniques 

et dss tires de voyage » 

Article 43 

Le montant des dépenses que le ministre chargé de 

l'intérieur est autorisé a engager pendant l'année budgétaire 
2013, au titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds 
spécial pour la mise en place des titres identitaires électroniques 

et des titres de voyage », par anticipation sur les crédits qui lui 
seront ouverts pour l’année budgétaire 2014, est fixé A six cent 
millions de dirhams (600.000.6000 DH). 

Engagement par anticipation sur le compte d'affectation 

spéciale intitulé « Fonds national forestier » 

Article 44 

Le montant des dépenses que le Haut commissaire aux eaux 
et foréts et a la lutte contre la désertification est autorisé 4 
engager pendant l'année budgétaire 2013, au titre du compte 
d'affeciation spéciale intitulé « Fonds national forestier », par 
anticipation sur les crédits qui lui seront ouverts pour |’année 

budgétaire 2014, est fixé a deux cent millions de dirhams 
(200.000.0006 DH). 

fagagement par anticipation sur le compte de dépenses sur 

dotations intitulé « Acquisition et réparation des matériels des 
Forces Armées Royales » 

Article 45 

Le montant des dépenses que le ministre délégué auprés du 
Chef du gouvernement chargé de administration de la défense 
nationale est autorisé 4 engager pendant l'année budgétaire 2013, 

au titre du compte de dépenses sur dotations intitulé 
« Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées 
Royales », par anticipation sur les erédits qui lui seront ouverts 
pour l'année budgétaire 2014, est fixé 4 quarante-six milliards 

sept cent soixante-deux millions de dirhams (46.762.000.000 DH). 

Opérations des comptes spéciaux du Trésor 

Article 46 

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, dernier 

alinéa de la loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances, 

Pexécution des opérations des comptes spéciaux du Trésor 

ouverts 4 la date du 31 décembre 2012, ainsi que |’imputation 

directe sur certains de ces comptes de dépenses résultant du 
paiement de traitements ou indemnités, continveront d’étre 
effectuées, pendant l'année budgétaire 2013, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 4 cette date. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE 

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT 

Article 47 

Pour l'année budgétaire 2013, les ressources affectées au 

budget général, aux services de |'Etat gérés de maniére autonome 

et aux comptes spéciaux du Trésor, telles qu’eiles 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 sitivants (en dirhams) : 

      

  

~ Droits d'enregistrement et de timbre.......... 

— Produits des cessions de participations de 

— Produits dé monopoles, d'exploitations et 

des participations financiéres de I'Etat.... 

~ Produits et revenus dv domaine 

~Recettes diverses... ee 

~ Recettes d'emprunts, dons et legs.............. 

—Ressources des budgets des services de 

l'Etat gérés de maniére autonome.........c.s00 

— Ressources des comptes spéciaux du Trésor.... 

   

TOTAL DES RESSOURCES DE LI ETAT. 

  

H.- CHARGES DE L'ETAT 

L - RESSOURCES DE L'ETAT RESSOURCES 

— Ressources du budget général : 283 504 726 000 

— Impéts directs et taxes assimilées.............. 77 546 000 000 

—Impdts indirects voc. cerseceeeeereeee 78 932 000 000 

— Droits de dowane 0... eet eeeeeeeeenes 9 076 000 000 

13 843 000 000 

Mémoire 

12 363 039 000 

464 500 000 

5 184 181 G00 

85 896 000 000 

3 094 516 000 

59 313 440 000 
  

345 912 676 000 

PLAFONDS 

DES CHARGES 

  

~ Dépenses de fonctionnement du budget général : 

— Dépenses de personnel... cee 

— Dépenses de matériet et dépenses diverses....... 

— Charges COMMUNES..........ccceeeeseseeeeeees 

~- Dépenses imprévues et dotations provisionnelles.. 

—Dépenses en intéréts et commissions 

serapportant & la dette publique... 

— Dépenses relatives aux amortissements de la 

dette 4 moyen et long terMes....scsseeeees 

—Dépenses d'exploitation des services de 

Etat gérés de maniére autonome........... 

— Dépenses d'investissement du budget général... 

—Dépenses d'investissement des services de 

l'Etat gérés de maniére autonome............. 

~— Dépenses des comptes spéciaux du Trésor..... 

TOTAL DES CHARGES DE L'ETAT..,...sss000 

IIL. — EXCEDENT DES CHARGES SUR LES 

RESSOURCES (11-B   
199 260 123 000 

98 000 000 000 

30 184 049 000 

68 410 074 000 

2 666 000 000 

22 392 345 000 

16 876 82E 000 

2 225 466 000 

58 905 075 000 

865 050 600 

57 673 875 000 
  

358 202 755 000 
    12 290 079 000  
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Autorisation d'emprunter et d’émettre tout autre 

instrument financier 

Article 48 

Le gouvernement est autorisé 4 emprunter et 4 émettre tout 

autre instrument financier, A l’étranger, pendant l'année 

budgétaire 2013, 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 ». 

Article 49 

Pour couvrit, petidant l'année budgéiaire 2013, l'ensemble 

des charges du Trésor, est autorisée |’émission d’emprunts 

intérieurs et tout autre instrument financier. 

Gestion active de ja dette intérieure 

Article 50 

Le gouvernement est autorisé 4 émettre des emprunts 

intérieurs pour effectuer des opérations de gestion active de la 

dette intérieure A travers des rachats, des échanges et des mises 

en pension des bons du Trésor. 

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES 

DEPENSES DU BUDGET GENERAL, 

DES BUDGETS DES SERVICES DE L'ETAT 

GERES DE MANIERE AUTONOME 

ET DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

|, - BUDGET GENERAL 

Article 51 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 

2013, au titre des dépenses de fonctionnement du budget 

général, est fixé 4 la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf 

milliards deux cent soixante millions cent vingt-trois mille 

dirhams (199.260.123.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par chapitre conformément au 

tableau « B » annexé a la présente loi de finances.   

  

Article 52 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 
d’engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement du 
budget général est fixé 4 la somme de quatre-vingt-sept 
milliards cinquante trois millions cent cinquante-cinq mille 
dirhams (87.053.155,000 DH), dont cinquante-huit milliards neuf 
cent cing millions soixante-quinze mille dirhams 
(58.905.675.000 DH) en crédits de paiement. 

Ces crédits de paiement et ces crédits d’engagement sont 
répartis, par chapitre, conformément au tableau « C » annexé a la 
présente loi de finances. 

Article 53 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 

2013, au titre des dépeases de la dette publique du budget 
général, est fixé a la somme de trents-neuf milliards deux cent 
soixante-neuf millions cent soixante-six mille dirhams 

(39.269.166,000 DH). 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « D » annexé a la présente loi de finances. 

II. — SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME 

Article 54 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 
2013, au titre des dépenses d’exploitation des services de l’Etat 
gérés de maniére autonome, est fixé 4 la somme de deux 
milliards deux cent vingt-neuf millions quatre cent soixante-six 
mille dirhams (2.229.466.000 DH). 

Ces crédits sont répartis par département ministériel et par 
service, conformément au tableau « E » annexé a la présente loi 
de finances. 

Article 55 

Le montant des crédits de paiement et des crédits 
d'engagement ouverts au titre des dépenses d’investissement des 
services de l’Etat gérés de maniére autonome ‘est fixé a la 
somme d’un milliard dix-neuf millions sept cent cinquante mille 
dirhams (1.019.750.000 DH) dont huit cent soixante-cing 
millions cinquante mille dirhams (865.050.000 DH) en crédits de 
paiement. 

Ces crédits de paiement et d'engagement sont répartis par 
département ministériel et par service, conformément au tableau 
« F » annexé 4 la présente loi de finances. 

lil. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Article 56 

Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 
2013, au titre des opérations des comptes spéciaux du Trésor, est 
fixé a la somme de cinquante-sept milliards six cent soixante- ~ 
treize millions huit cent soixante-quinze mille dirhams 
(57.673.875,000 DH). 

Ces crédits sont répartis par catégorie et par compte, 
conformément au tableau « G» annexé a la présente loi de 
finances.
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Tableau (A) 

mo (Article 47) 
EVALUATION GLOBALE DES RECETTES DU BUDGET GENERAL, 

DES SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANJERE AUTONOME 

ET DES COMPTES SPECTAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

{ En dirhams ) 

1. Budget général 

Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
Yannée budgétaire 

2013 

1.1.0.0.0.02.000 COUR ROYALE 

oooo ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de chancellerie sur ies armoiries et les blasons Mémoire 

20 Recettes au titre des ordres du Royaume 56 000 

30 Receties diverses Mémcire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 50 000 

TOTAL DU CHAPITRE COUR ROYALE 50 000 

1.1.0.0.0.06.000 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 

3000 DOMAINE JUDICIAIRE 

10 Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les 30 000 000 
juridictions 

20 Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées 200 060 600 
par les juridictions | 

30 Recettes diverses 3 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DOMAINE JUDICIAIRE ; : 233 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES 233 000 000 
LISERTES 

4.1.0.0.0.67.000 , | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 

6000 MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

10 Droits de chancellerie 310 000 000 

20 Taxes pergues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des 200 000 
actes relatifs a la navigation, au commerce et aux divers certificats 
d'origine, de débarquement, de provenance et de douanes 

30 Recettes diverses 2 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET 312 700 000 
CONSULAIRES 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 312 700 000 

ET DE LA COOPERATION 

1.1.0.0.0.08.000 MINISTERE DE L'INTERIEUR 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des confiscations, transactions et condamnations pour 700 000 
contravention 4 la réglementation des prix 

20 Recattes divarses 5 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 6 200 000 

3100 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

410 Redevances pour délivrance de copies des procés-verbaux des 300 000 
accidents de la circulation             
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
l'année budgétaire 

2013 

20 Vacations pour services payés de police Mémoire 

30 Recettes diverses 790 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION GENERALE DE LA SURETE 490 000 
NATIONALE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LtINTERIEUR 6 690 000 

1.1.0.0.0.10.000 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

, CADRES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE ‘ 

10 Droits d'inseription Mémoire 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE Mémoire 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT Mémoire 
SUPERIEUR,DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
FORMATION DES CADRES 

41.1.0.0.0.11.000 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Recettes diverses 2 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 2 500 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EDUCATION 2 500 000 
NATIONALE 

4.1.0.0.0.12.000 MINISTERE DE LA SANTE 

oooc ADMINISTRATION GENERALE 

10 Droits de police sanitaire et de visite sanitaire Mémoire 

20 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de 100 000 
frais de traitement et d'hospltalisation dans fes formations sanitaires 

30 Droits d'analyse des laboratoires Mémoire 

4g Receites diverses 1100 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 1 200 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA SANTE 1 200 000 

1.1.0.0.0.13.000 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Pénalités et amendes autres que fiscales 100 000 

20 Reversement par la Societe Nationale des Transports et de ja Mémoire 
Logistique (SNTL) des crédits non utilisés au titre des achats de 
véhicules automobiles 

30 Créances sur le Trésor prescrites 60 000 000 

40 Prélévement sur les produits des jeux de hasard Mémoire 

50 Prélévement sur les enjeux de courses de chevaux st de lévriers Mémoire 

60 Contribution des collectivités locales aux dépenses supportées par le Mémoire 
budget général!            
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES  Evaluasions pour 

2013 

70 Recettes diverses . 720 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 780 100 000 

2000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 
GENERALES 

40 Recettes diverses 760 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES 700 000 
ADMINISTRATIVES ET GENERALES 

3000 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

10 Droits de dovane 

11 Droits d'importation 9 076 060 906 

42 Préléverment fiscal a importation Mémoire 

13 Redevance sur f'exploltation des phosphates Mémoire 

14 Taxe uniforme Mémoire 

15 Droits de timbre recouvrés par administration des douanes 6 000 000 

16 Droits de chancelierie 14 000 000 

17 Taxes sur les transports privés 3 000 000 

20 Taxes intérieures dé consommation 

2 Taxes sur les vins et alcools 433 000 000 

22 Taxe sur les biéres 768 000 000 

23 Taxes sur tes boissons gazeuses et jes limonades 293 000 000 

94 Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres Mémoire 
substances édulcorantes artificielles 

25 Droits d'essal et de garantie sur les matiéres d'argent, d'or et de 9 000 000 
platine 

26 Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres a alr et Mémoire 
pnheumatiques 

27 Taxe sur les produits énergétiques 13 330 000 000 

28 Taxe sur les tabacs manufacturés 7 931 000 000 

30 Taxe sur fa valeur ajoutée 

31 Taxe sur la valeur ajoutée a l'importation 33 230 000 000 

32 Taxe sur la valeur ajoutée 4 Mintérieur 681 000 000 

40 Produits des confiscations 26 000 000 

50 Taxe d‘inspection 

51 Taxe d'inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des 14 000 000 
produits végétaux a I'importation et a l'exportation 

5? Faxe d'inspection sanitaire a f'importation et a l'exportation d'animaux 2 G00 000 
et de produits animaux 

60 Majorations sur les obligations cautionnées at intéréts de retard 80 000 000 

70 Produits des services rendus au titre de l'utilisation par les usagers 86 000 000 
des systémes informatiques de ‘Administration des Douanes et Impdts 
indirects 

80 Redevance gazoduc 2 427 000 000 

90 Recettes diverses 7 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION DES DOUANES ET 68 476 000 000       IMPOTS INDIRECTS    
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evalvations pour . l'année budgétaire 
- : 2013 

5000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

40 impéts directs 

14 Impét sur les sociéiés 42 £38 000 000 

12 Impd6t sur le revenu 32 947 000 000 

13 Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices at revenu 500 000 006 

20 Taxes assimilées 

21 Taxe de licence sur ies débits de boissons 50 000 000 

22 Taxe professionnelle 279 000 000 

23 Taxe d'habitation 41 000 000 
30 Impéts sur les tabacs Mémoire 

40 Taxe sur la valeur ajoutée 

41 Taxe sur la valeur ajoutée a l'intérieur 21 697 000 000 

42 Contribution sociale de solidarité sur les livraisons & soi mame ce 500 000 000 
construction c’‘habitation personnelle 

50 Droits d'enregistrement 

51 Droits sur les mutations 7 300 000 000 

52 Droits sur les autres conventions 1 656 000 006 

53 Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires Mémoire 

54 Taxes judiciaires Mémoire 

55 Taxe sur les actes et conventions Mémoire 

56 Assistance fudiciaire Mémoire 

57 Taxeé sur les assurances 850 000 000 

58 Droits divers et recettes accessoires Mémoire 

60 Droits de timbre | 

61 Timbre unique et papier de dimension 530 000 000 

62 Timbre sur ordonnancement 410 000 000 

63 Carte d'identité Mémoire 

64 Passeports 202 000 000 

65 Immaitriculation des dtrangers 8 000 000 

66 Permis de chasse et de port d'armes 21 000 000 

67 Timbre sur documents automobiles 996 000 000 

68 Droit de timbre spécial sur les titres d'importation 26 000 000 

70 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

71 Taxe principale et duplicata 1 850 000 000 

80 Majorations de retard et pénalités 

31 Majoration pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration 291 000 000 

82 Pénalités pour paiement tardif 228 000 000 

83 Majoration de retard 672 600 000 

84 Produits des transactions sur les contraventions en matiare fiscale Mémoire      
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. Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
. : l'année budgétaire 

  

* 

20 Recettes.diverses et exceptionnelles 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o1 Receties fiscales exceptionnelles Mémoire 

Qo? Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'‘ARTICLE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 113 589 000 000 

6200 DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

10 Recettes ordinaires 

11 Produits a provenir de Bank Al Maghrib . 1018 448 000 

12 Produits a provenir de la Caisse de dépét et de gestion 360 000 000 

13 Produits a provenir de l'Office des changes 250 000 000 

14 Produits 4 provenir de la Caisse nationale du crédit agricole . Mémoire 

15 Produits 4 provenir de la Banque Centrale Populaire — 40 000 000 

16 intéréts sur placements et avances 10 536 000 

17 Intéréts sur les opérations de gestion de la Trésorerie Publique 100 060 0006 

20 Receties d'emprunt 

21 Emprunts intérieurs 4 moyen et long termes ~ 48 000 000 000 

22 Contre-valeur des emprunts extérieurs 26 600 000 000 

23 Produit des bons d'équipement sur réserve d'investissement Mémoire 

24 Receties provenant de l'emprunt obligatoire Mémoire 

30 Dons et legs . 

31 Bons . 114 296 000 000 

39 Prélévement sur le fonds de contre-valeur des biens fournis par les Mémoire 
gouvernements des pays amis et des organismes internationaux 

40 Receties en atiénuation des dépenses de la dette amortissable et de 663 000 000 
la deite flotiante 

50 Commissions sur préts rétracédés : Mémoire 

60 Commission de garantie sur emprunts intérieurs et extérieurs Mémoire 

70 Dividendes au titre des participations de Etat dans les sociétés et 33 081 000 
organismes internationaux ‘ 

80 Remboursement de |'avance de |'Etat au profit des fonctionnaires et Mémoire 
agents de I'Etat pour l'accés a la propriété de logements sociaux 

90 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DU TRESOR ET DES 88 371 075 000 
FINANCES EXTERIEURES 

6600 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA 
PRIVATISATION 

410 - Produits des monopoles, parts de bénéfices et contributions des 
établissements publics 

11 Produits 4 provenir de "Agence Nationale de la Conservation 2 500 006 000 
Fonciére, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) 

12 Produits a provenir de l'Agence Nationale de Réglementation des 140 000 000 
Télécommunications (ANRT) 

13 Produits 4 provenir de {Office National des Aéroports (ONDA) 200 000 000 

14 Produits 4 provenir de |'Office National des Péches (ONP) Mémoire 
              15 Produits 4 provenir de l'Agence Nationale des Ports (ANP) 50 000 000 
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
'année budgétaire 

16 Produits 4 provenir du Conseil Déontologique des Valeurs Mobiliéres 50 600 000 

(CDVM) 

17 Produits 4 provenir de |'Office Marocain de la Propriété Industrielle et 4 000 000 

Commerciale (OMPIC) 

18 Produits 4 provenir de |'Etablissement Autonome de Contrdle et de ‘40 0G0 CoO 

Coordination des Exportations (EACCE) 

19 Produits a provenir des autres établissements publics Mémoire 

20 Dividendes a provenir des sociétés a participation publique 

21 Dividendes a provenir de la société "OCP S.A" 5 000 000 006 

22 Dividendes a provenir de la Société Itissalat Al Maghrib (IAM} 2 032 500 000 

23 Dividendes a provenir de la Société Holding d'Aménagement Al 150 000 000 
Omrane (HAOQ} 

24 Dividendes a provenir de la Société Nationale du Transport et de la 30 G00 000 
Logistique (SNTL) 

25 Dividendes 4 provenir de ta Société Nationale d'Exploitation des Ports 200 000 000 

(SODEP) 

26 Dividendes a provenir de la Société d'Aménagement Ryad 25 000 000 

27 Dividendes a provenir de Barid Al Maghrib (BAM) 60 000 000 

28 Dividendes 4 provenir de la société de productions biologiques, 6 090 000 

pharmaceutiques et vétérinaires (BIOPHARMA) 

29 Dividendes a provenir de l'Office National Interprofessionnel des 54 000 060 

Céréales et Lagumineuses (ONICL) 

30 Dividendes a provenir des participations financiéres de l'Etat a Mémoire 

diverses sociétés 

40 Redevances pour I'occupation du domaine public et autres 
produits 

41 Redevances pour l’occupation du domaine public provenant d'ltissalat 100 000 000 
Al Maghrib (IAM) 

42 Redevances pour I'occupation du domaine public provenant de Office 100 000 000 

National des Aéroports (ONDA) 

43 Redevances pour I'occupation du domaine public provenant de 60 060 G00 

(‘Agence Nationale des Ports (ANP) 

44 Redevances pour l'eccupation du domaine public provenant d'autres Mémoire 

organismes 

45 Produits 4 provenir d’operateurs de télécommunications Mémoire 

46 Produits divers 60 000 900 

50 Produits de cession des participations de Etat Mémoire 

TOTAL DE L'‘ARTICLE DIRECTION DES ENTREPRISES 10 861 500 000 

PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION 

6700 DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 

10 Redevances pour délivrance de copies des procés- verbaux des 270 000 

accidents de la circulation 

20 Receites diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA 270 000 

PREVOYANCE SOCIALE 

7000 DIRECTION DES DOMAINES DE L'ETAT 

10 Vente d'immeubles domaniaux ruraux 25 G00 000 

20 Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges locatives, etc...) 430 000 000         
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2013 

30 Successions vacantes et en déshérence Mémoire 

40 Pourcentage a l'occasion des ventes et locations publiques 1 500 000 

50 Produits de vente de meubles, épaves et matériel réformé 5 500 000 

60 Recettes diverses 1 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES DOMAINES DE L'ETAT 463 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 282 532 645 000. 
FINANCES 

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 500 0G0 

20 Redevance pour l'emploi des eaux terrestres du domaine public Meéemoire 

30 Redevance pour l‘occupation du domaine public Mémoire 

40 Recettes diverses 8 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES AFFAIRES 8 500 000 
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

4100 DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

10 Droits de port 

11 Droits de port sur les navires Mémoire 

4? Pilotage et remorquage Mémoire 

13 Droits de port sur les passagers et touristes en croisiére Mémoire 

14 Droits de port sur les marchandises Memoire 

20 Taxes de débarquement 

21 Taxes de debarquement sur les combustibles liquides en vrac Mémoire 

22 Taxes de péage sur Je poisson débarqué Mémoire 

30 Part de l'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes " Mémoire 

40 Vente de matériel de port réformé Mémaire 

50 Droit d'usage du réseau des voies ferrées portuaires Mémoire 

60 Recettes provenant du fonctionnement de loutiliage Mémoire 

70 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE Mémoire 
PUBLIC MARITIME 

5200 DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE 

10 Taxes percques sur les aéroports Mémoire 

20 Taxes sur les transports privés 19 000 000 

30 Recettes diverses 20 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE L'AERONAUTIOUE 39 000 000 
CIVILE 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 47 500 600 

TRANSPORT          
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Chapitre Article | Paragraphe DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 
l'année budgétaire 

1.1.0.0,0,20.000 MINISTERE DE L'‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des fermes expérimentales et des jardins d'essais 25 000 

20 Versements effactués par les propriétaires ou les exploitants agricoles Mémoire 

dans le cadre du code des investissements agricoles 

30 Droits d'analyse des faboratoires Mémoire 

40 Droit d'inscription au catalogue officiel des espéces et varietés de Mémoire 

plantes cultivables au Maroc 

50 Recattes des haras Mémoire” 

60 Recettes diverses 1 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 1 525 600 

9100 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Redevances pour la concession de madragues sur le domaine public 1 300 900 

maritime . 

20 Droits de licences dus par les navires de péche 20 660 000 

30 . Redevances de péches maritimes 45 000 000: 

40 Contribution au titre de la pache maritime Mémoire 

50 Transactions avant jugement sur délits de péche 4 500 000 

60 Recettes diverses 2 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 70 460 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L‘AGRICULTURE ET DE 714 985 000 

LA PECHE MARITIME 

1.1.0.0.0.21.000 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

3000 DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES 

AFFAIRES FEMININES 

10 Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais Mémoire 

d'alimentation ef d'hebergement dans les centres et dans les camps 

20 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE Mémoire 

L'ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Mémoire 

SPORTS 

1.1.0.0.0.26.000 MINISTERE DE L'ARTISANAT 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe d'estampillage 150 000 

20 Taxe d'inspection Mémoire 

30 Recettes diverses Mémaire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 150 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ARTISANAT 150 000     
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2013 

1.1.0.0.0.27.000 MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis d'exploitation, 7 500 000 
taxe de mutation 

20 Droits d’analyse des laboratoires 4 000 600 

30 Recettes diverses 150 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 8 650 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, & 650 000 
DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

1.1.0.0.0.28.000 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Taxe de vérification des poids et mesures 8 000 000 

20 Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépots de dessins et Memoire 
modéles, marques de fabriques‘etc... 

30 Recettes afférentes aux prestations rendues par les services du Mémoire 

regisire central du commerce 

40 Recettes diverses Mémoire 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 8 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU § 000 000 
COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

1.1.0.0.0.34.000 ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

0006 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Recettes diverses 4 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 4 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 4000 000 

NATIONALE 

1.1.0.0.0,45.000 HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET ALA 
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits des foréts 3.000 000 

20 Recettes diverses 24 000 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 27 060 000 

TOTAL DU CHAPITRE HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET 27 000 000 
FORETS ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION . 

1.1.0.0.0.51.000 DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Produits divers du service pénitentiaire 150 000             
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2013 

2 Recettes diverses 1 500 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 1 650 000 

TOTAL DU CHAPITRE DELEGATION GENERALE A 1650 000 

L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

1.1.0.0.0.00.000 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

0000 ADMINISTRATION GENERALE 

10 Cartes et documents divers édités par !es ministéres 600 000 

20 Reversements sur traitements et salaires 160 000 000 

30 Reversements de fonds sur les dépanses budgétaires 65 000 000 

40 Fonds de concours 

41 Fonds de concours (coopération internationale) Mémoire 

42 Fonds de concours 4 rattacher 2 divers services Mémoire 

50 Produits des legs et donations attribués a \'Etat et 4 diverses Mémoire 

administrations publiques 

60 Recettes exceptionnelles d’ordre Mémoire 

70 Report des crédits disnonibles au budget de l'année précédente Mémoire 

80 Receties diverses en atténuation de dépenses 1 400 900 

90 Recettes diverses 80 G00 000 

TOTAL DE L'ARTICLE ADMINISTRATION GENERALE 247 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE ADMINISTRATIONS DIVERSES 247 000 000 

TOTAL GENERAL DU BUDGET GENERAL 283 504 720 000           
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4.1.1.0.0,12.003     CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE   

Désignation Ressources pour 
rannée budgétaire 

2013 

PREMIERE PARTIE :- RECETLES D'EXPLOITATI ON 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

4.1.1.0.0.04.001) ROYAL GOLF DAR ES SALAM 18 000 000 

TOTAL 18 000 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES . 

4.1.1.0.0.06.002) CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR DE 900 000 
. . CASSATION 

TOTAL 900 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

4.1.1,0.0.07.002| DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 20 000 G00 

TOTAL 20 000 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.1,1,0.0.08.001) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAQUIA - QUARDIGHA 4 000 000 

4,1.1.0.0.08.002| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA 4 509 000 

4.1.7.0.0.08.003| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE 3 500 000 

| 4.1.1.0.0.08.004) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION OE GHARB - CHRARDA - BENI 4 000 000 
HSSEN 

4.4.1.0.0.08.005/ CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA RECON DU GRAND-CASABLANCA 4 500 000 

|4.1.1.0.0.08,006] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA 2 300 000 

4,1.1.0.0.08.007| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - 3 000 000 
: SAKIA EL HAMRA 

4.1.1.0.0.08.008 | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - 3 700 000 
AL-HAOQUZ 

4.1.1.0.0.08.009| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET 3 300 000 

4.1.1.0.0.08.010] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORIENTAL 3 700 000 

| 4.1.1.0.0.08.071| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE QUED ED-DAHAB - 1 500 000 
LAGOUIRA 

4.1.1.0.0.08.012| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - 4 500 000 
ZAER 

4.1.1.0,0,08.013; CENTRE REGIONAL DINVESTISSEMENT BE LA REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA 4 900 600 

4.1.1.0.0.08.014| CENTRE REGIONAL D'IINVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL 2,400 000 

4.1.4.0.0.08.015] CENTRE REGIONAL O'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - TETOUAN 3 400 000 

4.1.1.0.0.08.016 CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - 1 500 000 
TAOQUNATE 

4.1,1,0.0.08.078)} DIRECTION DE LA FORMATION DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 185 000 000 
TOTAL 238 800 000 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4.4.1.0.0.09.002 INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION © 300 000 

4.4,1.0:0.09.003 | INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'AUDIO-VISUEL ET DU CINEMA 7 200 000 
TOTAL 12 500 600 

: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

4.1.1.0.0.11.002| DIVISION DE LA COOPERATION - 

}4.1.1,0.0.11.003] DIVISION DES STRATEGIES DE FORMATION 5 000 000 
TOTAL 5 000 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

~ -4.1.1.0.0.12.001| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE QUARZAZATE 12 497 G00 
4.1.1.0.9.12.002| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE AIT MELLOUL 10 106 000 

14 275 000  
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4.1.1,6.0.12.004) CENTRE HOSPITALIER PROVINGIAL DE TIZNIT 10 102 000 

4,1.1.0.0.12.005] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA DES SRAGHNA 13 775 000 

4.1.1.0.0.12.006| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAQUIRA 11 633 000 

4.1,1.0.0.12.007| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 20 371 000 

4.1,4.0.0.12.008; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DOUKKALA ABDA 16 675 000 

4.1.1.0.0.12.009| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 22 520 000 

4.4.1.0.0.12.010] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CHAQUIA QUARDIGHA 21 605 000 

4.1.1.0,0.12.012] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 6 930 000 

4.1.1,0.0.12.013) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 6 420 000 

4.1,4.0.0.12.014,; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GHARB CHERARDA BENI H'SSEN 25 390 000 

4.1.4.0.0.12.015! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 10 450 000 

4.1.1.0.0.12.016| CENTRE HOSPITALJIER PROVINCIAL DE CHEFCHAQUEN 9 400 000 

4.4,1.0.0.42.017; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 14 645 000 

4.1.1.0.0.12.018| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 32 160 000 

4.1.1.0.0.12.019] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 22 750 000 

4.1.1.0.0.12.020) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 19 190 000 

4.1.1.9.0.12.021)/ CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 8 720 000 

4.1.1.0.0.12.022| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 11 050 G00 

4.1.4.0.0.12.023| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAZA AL HOCEIMA TAOUNATE 17 680 000 

4,1.4.0.0.12.024} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 14 355 000 

4.1.1.0,0.12.025/ CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 5 010 000 

4.1.1.0.0.12.026| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 22 050 000 

4.1.1.0.0.12.027| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 8 350 000 

4.1.1.0.0.12.028! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE QUED EDDAHAB 5 450 000 

4.1.1.0.0,12.029; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE BOUJDOUR SAKIA L'HAMRA 14 270 000 

4.1.4,0.0.12.030! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAN-TAN 5 050 000 

4.1,4.0.0.12.031; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TADLA AZILAL 29 370 000 

4.1.1.0.0.12.032| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOUSS MASSA DARAA 23 795 000 

4.1.1.0.0.12.033] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 18 246 000 

4.1.1.0.0.12.035| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'AIN SEBAA HAY 15 525 000 
MOHAMMAD! 

4.1.1 0.0.12.036| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D’EL FIDA MERS 14 400 000 
SOLTANE 

4.1.1.0.0.42.037! CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID 14 650 000 

4.1.1.0.0.12.0381 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GRAND CASABLANCA 12 600 000 

4.1.1.0.0.12.039; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 10 600 000 

4.4.1.0.0.12.040) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 15 200 000 

4.1.1.0.0.12.041] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT TEMARA 7 810 000 

4.1,4,0.0.12.042] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 16 245 000 

4.1.1.0.0.12.044| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES BOULEMANE 20 808 000 

4.1.1.0.0.12.045] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MEKNES TAFILALT 28 670 000 

4.1.1.0.0.12.046| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L'ORIENTAL 29 075 000 

.14.1.1.0.0.12.047 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 44 000 000 

4.1.1.0.0.42.048| CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 23 000 000 

4.1.1.0.0.12.049| INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 6 000 000 

3057 

 



    

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL N° 6113 bis— 17 safar 1434 (31-12-2012) 

Code Chapitre “"Désignation stst—~—S | Ressources pour | 
l'année budgeétaire 

2013 

4.1.1.0.0.12.050) CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 500 000 

4.1.1.0.0.12.051/ DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 4000 000 

4.1.1.0.0.12.052! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 4 713 000 

4.1.1.0.0.12.053; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS HAY HASSANI 8 800 000 

4.1.1.0.0.12.054 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQUNATE 7 520 000 

4.1.1.0.0.12.055| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE RABAT 9 250 000 

4,4,.1.0.0.12.056 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 4 660 000 

4.4.1.0.0.12.057 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 5 430 000 

4.1.1.0.0.12.068| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS AIN CHOCK 10 800 0G0 

4.1.1.0.0.42.059| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BENSLIMANE 4610 000 

4.1.1.0.0.12.060| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TATA 4 570 000 

4.1.1.0.0.12.061| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAQUZ 4 640 000 

4.4.1.0.0.12.0682) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE ZAGORA 4 435 000 

4.1.1.0.0.12.063| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOUJDOUR 3 460 000 

4.1.1.0.0.12.064| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ASSA ZAG 4 450 006 

4.1.1.0.0.12.065| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUELMIM 7 050 O00 

4.4.1.0.0.12.066) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ES SMARA 5 150 000 

4.4.1.0.0.12.067] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE SIDi BERNOUSS! 11 250 000 

4.1.1.0.0.12.068! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NOUACEUR 3 670 000 

4.1.1.0.0.12.069; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AZILAL 7 400 000 

4.1.1.0.0.12.070! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAJEB 3 840 G00 

4,1.1.0.0.12.071| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE M'DIQ FNIDEQ 6 790 GOO 

4.1.1.0.0.12.072 | INSTITUT NATIONAL D'ADMINISTRATION SANITAIRE 4 090 000 

4.1.1.0.0.12.073; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE JERADA 3 880 000 

4,1.1,0.0.12.074; CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE BEN M'SIK 7 650 000 

4.1,1.0.0.12.075| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE FES 13 725 000 

4.1.1.0.0.12,076] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TINGHIR 3 245 000 

4.1.1.0.0,12.077| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI IFNI 3 280 000 

4,1.1.0.0.12.078| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE 4 &85 000 

4.1.1.0.0.12.079| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUAZZANE 4510 000 

4.1.1.0.0.12.080,; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERRECHID “ 8270000 

4.1,1.0.0.12.081] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE RHAMNA 4 080 000 

4.1,4.0.0.12.082| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDIBENNOUR 4 950 000 

4,1.1.0.0.12,083| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE YOUSSOUFIA 4 340 000 

4.1.1,.0.0.12.084| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FQUIH BEN SALAH 8 109 000 

4.1.1.0.0.12.085| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MIDELT 4760 G00 

4.1.1.0.0.12.086| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUERCIF 3 730 000 

TOTAL 949 900 000 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

4.1.1.9.0.13.003| SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION §006 000 

4.1.1,0.0.13.005 TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 43 000 900 

4.1.1.0.0.13.006} DIVISION ADMINISTRATIVE - 

4.1.1.0.0.13.007) ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 31 000 000 

TOTAL 74 500 000 |        
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MINISTERE DU TOURISME 
4.1.1.0.0.14.001 | INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 4 700 000 

4.1.1.0.0.14.002; INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 3.551 000 
MOHAMMEDIA 

4.1.1.0.0.14.003| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR | 2571 000 

4.1.1.0.0.14.004| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 2 561 000 

4.4.1.0.0.14.005| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 221 000 

4.1.1.0.0.14.006| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 161 000 

4.1,1,0,.0.14,007| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2571 000 
MARRAKECH 

4.1.1,0.0.14.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 2 396 000 

4.1.1.0.0.14.009] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2471 000 

4.1.4.0.0.14.010} INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 2571 000 

4.1.4.0.0.14.0111 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 2051 000 

4,.1.1.0.0.14.012; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 2 131 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.1.1,0.0.14.013| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2131 000 
BENSLIMANE 

4.1.1.0.0.14.014| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 4 200 000 
CASABLANCA . 

4.1.1.0.0.14.015] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 1271 000 
TOUARGA - RABAT 

4.1.1,0.0.14.016| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE 2 161 000 
MAROCAINE A FES HAY ANAS 

TOTAL 38 419 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.1,1.0.0.16.001) DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 13 000 000 
TOTAL 13 006 000 

MINISTERE DE L‘EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.1.1.0.0.17.002} CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 4 000 000 

4.1.1.0.0.17.003! SERVICE DU RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL 4 500 000: 

4.1.4.0.0.17.004} SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 9 000 000 

4.1.1.0.0.17.005; SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 8 000 C00 

4.1.1.0,0.17,006] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 9600 000 

4.1,1.0.0.17.007| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 7 900 000 

4.1.1,0.0.17.008| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 4 000 000 

4.1.1.0.0.17.009| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 7 500 000. 

4.1.1.0.0.17.010] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 14 000 000 

4.1.1.0.0.17.011| INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 6 060 000 

4.1.1.0.0.17.012| INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 7 000 000 

4.1.1.0.0.17.013} DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE ROUTIERE 80 600 000 

4.1.1,0,0.17.044) SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 1 000 000 

4.1.1,0.0.17.015| DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 40 000 000 

4.1.1.0.0.17.016| DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 3.000 000 

4.1.1,0.0.17.017| CENTRE NATIONAL D'ESSAIS ET D'HOMOLOGATION § 000 000 

4.1.1.0.0.47.018| DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 2 500 000 

TOTAL 182 000 600        
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME | 

4.1.1.0.0.20.001| INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET 2 000 000 
EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4,4.1.0.0.20.002| INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOUARAT- 2 800 000 
KENITRA 

4,1.1.0.0.20.003| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOUIA 1 400 000 

4.1.1.0.0.20.004] INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 1 700 000 

4.1.1.0.0.20.005| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 300 600 

4,1,1.0.0.20.006| ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 1 900 000 

4.1.1.0.0.20.007| DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 19 400 000 

4.1.1.0.0.20.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 2 900 000 

4.1.1.0.0.20.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAF! 3.500 000 

4.1.1,0.0.20.010| INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 4 500 000 

4,.1.1.0.0.20.011| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 3 200 000 

4.1.1.0.0.20.012| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LARACHE 3 000 000 

4,1.1.0.0.20.013| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 2 900 000 

4.1.1.0.0.20.014| ECOLE NATIONALE FORESTIERE D'INGENIEURS 3 906 000 

4.1,4.0.0.20.015; SERVICE DES LYCEES AGRICOLES 7 200 000 

TOTAL 61 600 000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

4.1,4,0.0.21.001} COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 13 000 000 
MOHAMMADIA 

4.1.1.0.0.21.002} COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT 5 300 000 

4.1.1.0.0.21.003] INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 42 000 000 

4.7.1.0.0.21.005! COMPLEXE SPORTIF DE FES 2 000 000 

4.1.1.0.0.21.006| SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES SPORTIVES + 000 000 

4,1.1.0.0.21.007' COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA 5 000 000 

4.1.1.0.0.21.008! SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES - 
TOTAL 38 300 000 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.1,1,0.0.23.001| DIVISION DU PELERINAGE ET DES AFFAIRES SOCIALES 20 000 000 

TOTAL 20 000 900 

MINISTERE DE L'ARTISANAT 

4.1,1.0.0.26.001| DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

4,1,1,0.0.26.002| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE FES 70 000 

4.1.1.0.0.26.003| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MARRAKECH 90 000 

4.1.1.0.0.26.004| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MEKNES 90 900 

4.1.1.0.0.26.005| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE 70 G00 

RABAT TAKADDOUM 

4.1.1,0.0,.26.006| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE 70 000 

QUARZAZATE 

4.1.1.0.0.26.007| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS 90 000 
D'INEZGANE 

TOTAL 480 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

4.1,1,0.0.27.001}| ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 2 830 000 

4.1.1.0.0.27.602} ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 600 000 

4.1.1.0.0.27.003} DIRECTION DE LA METEOROLGGIE NATIONALE 45 000 000 

4.1.1.0.0.27,004| DIRECTION DE L'OBSERVATION, DES ETUDES ET DE LA COORDINATION - 

4.1.1.0.0.27.005] . SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS 500 000 
, TOTAL 51 930 009  
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

        

  

  

  

  

4.1.1.0.0.28.001 | SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT ne 45 000 000: 

4.1.1.0.0.28.002} SEGMA CHARGE DE L'ACCREDITATION ET DE LA METROLOGIE 4.000.000 | 
_ TOTAL 49 000 000 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.1,1.0.0.29.001] IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 2.300 000 
TOTAL 2.300 000 

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE . 

4.1.1.0.0.30.001} ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE . 22 000 000 

4.4.1,9.0,39.002} INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 4000 000 | 
TOTAL 26 000 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

4.1.1.0.0.31.003] DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL . - 60 000 000 

4.1.1.0,0.31.004| DIVISION DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE | . 200 000 | . 
TOTAL : 60 200 000 
  

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

  

  

  

  

  

4.1.1.0.0.33.001] ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION / 4 420 000 
TOTAL 4 420 000 | 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NA TIONALE ' 

4.1,1.0.0.34.001| CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE . 29 681 000 

4.1.1.0.0.34.002! HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 151 378 000 | | 

4.1.1.0.0.34.003| HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKEGH . oo 46 922 000 | 

4.1,4,0.0.34,004| HOPITAL MILITAIRE MOQULAY ISMAIL A MEKNES 44 986 000 

4.1.1.0.0.34.005| HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 8 962 000 |. 

4.1.1.0.0.34.006 | HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 4 967 000 | 

4,1.1.0.0.34.007] HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM 13-428 000 |: 

4.1.1.0.0.34.008| CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A AGADIR 18 903 000 

4,1.1.0.0.34.009| CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A ES-SMARA 2 000 000 

4.1.1.0.0.34.010| UNITE DE FABRICATION DE MASQUES DE LA GENDARMERIE ROYALE - 

TOTAL 321 227 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.1.4.0.0.42.001} INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 12 973 000 

4.1.1.0.0.42.002| CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION , 3 500 000-- 

4.4.1.0.0,42,003] ECOLE DES SCIENCES DE L'NFORMATION 5.017 600°) 
TOTAL 21490 000. 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

4.1.1.0.0.45.002| SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 14 000 000 

4.1.1.0.0.45.003! PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - 
TOTAL 14 000 000 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE,DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 

4.1.1.0.0.48.001] SERVICE D'ACCUEIL , D'IASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES - 

TOTAL . 

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

4.1.1.0,0.51.001| SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION 5 500 000 
PENITENTIAIRE 

TOTAL : 5 500 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 2 229 466 000        
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4.1,2.0.0.04.001 

DEUXIEME PARTIE :~ RECETTES D'INVES TISSEMENT 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

ROYAL GOLF DAR ES SALAM 
TOTAL 
  

4.1,2.0.0.08.002 

t 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 

CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR DE 

CASSATION 
TOTAL 
  

4,1.2.0.0.07.002 

MINISTERE DES APFAIRES ETRANGERES ET DE LA © OOPERATION 

DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 

TOTAL 
  

4,1.2.0.0.08.001 

4.1,2.0.0,08.002 

4.1.2.0.0.08.003 

4.1.2.0.0.08.004 

4.1,2.0.0.08.005 

4.1.2.0.0.08.006 

4,1,2.0.0.08.007 

4.1,2.0.0.08.008 

4.1,2.0.0.08,009 

4.1.2.0.0.08.010 

4.1,2.0.0.08.011 

4.1.2.0.0.08.013 

4.1.2.0.0,08,014 

4,1.2.0,0.08.015 

4.1.2.0.0.08.016 

4.1.2.0.0.08.018 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAQUIA - QUARDIGHA 

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 ORIENTAL 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE QUED 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 

DIRECTION DE LA FORMATION DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

TOTAL 
  

4.1.2.0.0,09.002 

4.1.2.0.0.09.003 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'AUDIO-VISUEL ET DU CINEMA 

TOTAL 

3 480 000 

10 000 000 

43 480 000 

  

4.1,2.0.0.41.002 

4.1,2.0.0.11.003     MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA COOPERATION 

DIVISION DES STRATEGIES DE FORMATION 

TOTAL 
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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 

4.41.2.0.0.12.007 

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 

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 

4.4.2.0.0.12.028 

4.4.2.0.0.12.029 

4,4.2.0.0.12.030 

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 

4,4.2.0,0,12.045     

MINISTERE DE LA SANTE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE QUARZAZATE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE AIT MELLOUL 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA DES SRAGHNA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DESSAOUIRA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DOUKKALA ABDA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CHAQUIA OUARDIGHA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GHARB CHERARDA BENI H'SSEN 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOUEN 

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 REGIONAL DE TAZA AL HOCEIMA TAOUNATE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUED EDDAHAB 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE BOUJDOUR SAKIA L'HAMRA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAN-TAN 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TADLA AZILAL 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOUSS MASSA DARAA 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'AIN SEBAA HAY 
MOHAMMADI 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'EL FIDA MERS 

SOLTANE 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GRAND CASABLANCA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT TEMARA 

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES BOULEMANE 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MEKNES TAFILALT   

2 400 000 

2 400 000 

2 000 000 

2 400 000 

3.600 000 

2 800 000 

2 800 000 

1 800 000 

3 000 000 

1 600 000 

1 000 000 

1 000 000 

4 000 000 

4 700 000 

1 400 000 

2 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

3 600 000 

1 400 000 

1 600 000 

2 800 000 

2 600 000 

600 000 

1 800 000 

600 000 

600 000 

3 000 000 

800 000 

2 000 000 

2 000 000 

4 000 000 

1 800 000 

1 800 000 

7 800 000 

1 400 000 

1 200 000 

1 400 000 

400 000 

2 006 000 

3 400 000 

6 000 000 
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4,1.2.0.0.12.046| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L'ORIENTAL 2 600 000 

4.1.2.0.0.12.047 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 5 500 000 

4.1.2.0.0.12.048| CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA - 

4.1.2.0.0.12.048| INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 16 000 000 

4.1.2.0.0.12.050} CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 500 000 

4.1.2.0.0.12.051| DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 9 500 000 

4.1,2,0.0,12.052' CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 400 000 

4.1.2.0.0.12.053| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS HAY HASSANI 800 000 

4.4.2.0.0.12.054| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQUNATE + 000 000 

4.1.2.0.0.12.055| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE RABAT 800 000 

4.1.2.0.0.12.056| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQURIRT 400 000 

4.1.2.0.0.12.057| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTQUKA AIT BAHA 400 000 

4.1.2.0.0.12,058| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS AIN CHOCK 800 000 

4,1.2.0.0.12.0591 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BENSLIMANE 400 000 

4.1.2.0.0.12.060| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TATA 600 000 

4.1.2.0.0.42.061| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAOUZ 400 000 

4.1.2.0.0.12.062| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE ZAGORA 800 000 

4.1.2.0.0.12.063| CENTRE HOSPITALIER PROVINGIAL DE BOUJDOUR 400 000 

4.1.2.0.0.12.084| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ASSA ZAG 400 000 

4,1.2.0.0.12.065) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUELMIM 800 000 

4.1.2.0.0.12.066| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ES SMARA 600 000 

4.1.2.0.0.12.067| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE SIDI BERNOUSSI 4 200 000 

4.1.2.0,0.12.068| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NOUACEUR 400 000 

4.1.2.0.0.12.069] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AZILAL 1 000 000 

4.1.2,0.0.12.070| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAJEB 400 000 

4.1.2.0.0.12.071; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE M'DIQ FNIDEQ 600 000 

4.1,2.0.0.12.072| INSTITUT NATIONAL D'ADMINISTRATION SANITAIRE 4 000 000 

4,1.2.0.0.12.073! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE JERADA 400 000 

4.1.2.0.0,12.074) CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE BEN M'SIK 400 000 

4,1.2.0.0.12.075| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE FES 1 500 000 

4.1.2.0,0,12.076| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TINGHIR 400 000 

4.1.2.0.0.12.077 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI IFNI 400 000 

4,1.2.0.0,12.078| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE 400 000 

4.1.2.0.0.12.079] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE QUAZZANE 1 000 000 

4.1.2.0.0.12.080| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERRECHID 3 000 000 

4,1.2.0.0.12.081 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE RHAMNA 400 000 

4.1.2.0.0.12.082| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI BENNOUR 400 000 

4.1.2.0.0.12.083) CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE YOUSSOUFIA 400 000 

4,1,2.0,0.12.084} CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FQUIH BEN SALAH 400 000 

4.1.2.0.0.12.085' CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MIDELT 800 000 

4,1.2.0.0.12.086| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUERCIF 400 000 
TOTAL 156 500 000 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

4.1.2.0.0.13.003| SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 8 000 000   4.1.2.0.0.13.005   TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME    
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4.1.2.0.0.13.006! DIVISION ADMINISTRATIVE 6 500 000 

4.1.2.0.0.13,007 | ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS - 
TOTAL 14 500 000 

MINISTERE DU TOURISME 

4.1.2.0.0.14.001| INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 3 000 000 

4.1.2.0.0.14.002| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 800 000 
MOHAMMEDIA 

4.4.2.0.0.14.003 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR 1 000 000 

4,1.2.0.0.14.004} INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 600 000 

4,1.2.0.0,44.065 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD "800 000 

4.1.2.0.0.14.006) INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 800 000 

4.1.2.0.0.14.007! INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1100 000 
MARRAKECH 

4,1.2.0.0.14.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE 1.000 000 

4.1.2.0.0.14.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 1 200 000 

4.1.2.0.0.14.010] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 900 000 

4.1.2.0.0.14.011| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 000 000 

4.1.2.0.0.14.012}| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 900 000 
TOURISTIQUE-ASSILAH 

4.1.2.0.0.14.013| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1 000 000 
BENSLIMANE 

4,1,2.0.0.14.014| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 800 000 
CASABLANCA 

4.1.2.0.0.14.015] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 800 000 
TOUARGA - RABAT 

4.1.2.0.0.14.016| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE 1 300 000 
MAROGCAINE A FES HAY ANAS 

TOTAL 47 000 000 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.1.2.0.0.16.001] DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE - 
TOTAL : 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4,1.2.0.0.17,.002] CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 6 000 000 

4.1.2.0.0.17.003| SERVICE DU RESEAL DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL 1 500 000 

4.1.2.0.0.17.004| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 1 500 000 

4.1.2:0.0.17.005| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 500 000 

4.1.2.0.0.17.006| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 1 500 000 

4.1,2.0.0.17.007' SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 1 000 000 

4.4.2.0.0.17.008| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'QUJDA 600 000 

4.1,.2.0.0.17.008; SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 600 000 

4.1.2.0.0.17.010| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 3 500 000 

4.1.2.0.0.17.011| INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 1.006 000 

4,1.2.0.0.17.012| INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 1 500 000 

4.1.2.0.0.17.013| DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE ROUTIERE 500 000 000 

4.1.2.0.0.17.014| SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 300 900 

4.1.2.0.0.17.015] DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 25 000 000 

4.1,2.0.0.17.016| DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 500 000 

4,1.2.0.0.17.017| CENTRE NATIONAL D'ESSAIS ET D'HOMOLOGATION 20 000 000 

4.1.2.0.0.17.018| DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 4 500 000 
569 500 000  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

4.1.2.0.0.20.001} INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET - 

EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4,1.2.0.0.20.002| INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOQUARAT- - 

KENITRA 

4.1.2.0.0.20.003| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOQUIA - 

4.1.2.0.0.20.004| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET - 

4.1.2.0.0.20.005| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR - 

4.4.2,0.0.20.006) ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA - 

4,1.2.0.0.20.007| DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 3 700 060 

4.1.2.0.0.20.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 350 000 

4.1.2.0.0.20.009| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 500 000 

4.1.2.0.0.20.010! INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 500 000 

4.1.2.0.0.20.011] INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 100 000 

4.1.2.0.0.20.012} INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LARACHE 350 000 

4.1.2.0.0.20.013| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 500 000 

4.1.2.0,0.20.014| ECOLE NATIONALE FORESTIERE D'INGENIEURS 6 000 000 

4.1.2.0.0.20.015] SERVICE DES LYCEES AGRICOLES 10 000 009 

TOTAL 22 000 000 
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

4.1.2.0.0.21.001| COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE - 

MOHAMMADIA 

4,1.2.0.0.21.002} COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT - 

4.1.2.0.0.21.003| INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 

4.1.2.0.0.21.005} COMPLEXE SPORTIF DE FES - 

4.1.2.0.0.21.006) SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES SPORTIVES - 

4.1.2.0.0.21.007| COMPLEXE MOULAY RAGHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA - 

4.1.2.0.0.21.008} SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES - 

TOTAL . 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4,1.2.0.0.23.001| DIVISION DU PELERINAGE ET DES AFFAIRES SOCIALES - 

TOTAL 
- 

MINISTERE DE L'ARTISANAT 

4.1.2.0,0,26.001| DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

  

  

  

4.1.2.0.0.26.002| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE FES 166 000 

4,4.2.0.0.26.003| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MARRAKECH 180 000 

4.1.2.0.0.26.004] INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MEKNES 480 000 

4.1.2,0.0.28.008) CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE 150 000 

RABAT TAKADDOUM 

4.1.2.0.0.26.006| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE 150 000 

QUARZAZATE 

4.1.2.0.0,26.007| CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS 180 000 

D'INEZGANE 
TOTAL 1000 000 

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'EN VIRONNEMENT 

4.1.2.0.0.27.001 ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJDA 190 000 

4.1.2.0.0.27.602:| ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 1 380 000 

4.1.2.0.0.27.003| DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATICNALE 35 000 000 

4.1.2.0.0.27.004| DIRECTION DE L'OBSERVATION, DES ETUDES ET DE LA COORDINATION 4 500 000 

4.4.2.0.0.27.005] SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS 500 000           TOTAL 38 570 000
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4.1.2.0.0.28.001 

4.1.2.0.0.28.002 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE E T DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 

SEGMA CHARGE DE L'ACCREDITATION ET DE LA METROLOGIE 

TOTAL 

1 000 G00 

1 000 000 
  

4.1.2.0.0.29,001 

MINISTERE DE LA CULTURE 

IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 
TOTAL 
  

4.1.2.0.0.30.001 

4.1.2.0.0.30.002 

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 

INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 

TOTAL 

7 300 000 

1 500 000 

8 800 000 
  

4.1.2.0,.0.34.003 

4,1.2.0.0.31.004 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

DIVISION DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE 

TOTAL 
  

4.1.2,0.0.33.001 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
TOTAL 

1 000 000 
4000 000 

  

4.1.2.0.0.34.001 

4.1.2.0.0.34.002 

4.1.2.0.0.34.003 

4.1.2.0.0.34.004 

4.1.2.0.0.34.005 

4.1.2.0.0.34.006 

4.14.2.0.0.34.007 

4,1,2.0.0.34.008 

4.1.2.0.0.34.009 

4.1.2.0.0.34.010 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 

HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 

HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 

HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 

HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE 

HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 

HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM 

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A AGADIR 

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A ES-SMARA 

UNITE DE FABRICATION DE MASQUES DE LA GENDARMERIE ROYALE 

TOTAL 

3 000 000 

3 000 000 
  

4.1.2.0.0.42.004 

4,1.2.0.0.42.002 

4,1.2.0.0.42.003 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 

ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 

TOTAL 

6 600 000 

4 000 000 

8 700 000 

48 700 000 

3067 

  

  4.1.2.0.0.45.002 4.1.2.0.0.45.003 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 

PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA 
TOTAL 
  

4.1.2.0.0:48.001 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE,DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU DE VELOPPEMENT 

SOCIAL 

SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES 

TOTAL 

              
  

4,1.2.0.0.51.001 

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENL TENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION 

E PENITENTIAIR' TOTAL 

  

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
865 050 000 

    TOTAL GENERAL DES RECETTES DES SERVICES DE L ‘ETAT GERES DE 

MANIERE AUTONOME 

3 094 516 000      
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3.f- COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

3.1.0.0.7.00.001 | Fonds spécial des prélévements sur ie pari mutuel 90 000 000 

3.1.0.6.1.00.003} Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrdle des prix et des stocks de sécurité 5 G00 000 

3.1.0.0.1.00.004| Fonds de la lutte contre les effets de ja sécheresse Mémoire 
3.1.0.0.1.00.005| Fonds pour fa promotion de l'emploi des jeunes 640 000 000 

3.1.0.0,1.00.006 | Fonds d'accompagnement des réformes du transport routier urbain et interurbain 300 000 G00 

3.1.0.0.1.04.002| Fonds pour le développement rural et des zones de montagne 1 500 000 000 

3.1.0.0.1.04.003| Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3.7.0.0.1.04.005 | Fonds de service universel de télécommunications 300 000 000 

3.1.0.0.1.04.006| Fonds de soutien a I'initiative nationale pour le développement humain 2 945 000 G00 

3.1.0.0.1.06.001 | Fonds spécial pour le soutien des juridictions 400 000 000 

3.1.0.0.1.66.002| Fonds d'entraide familiale 160 G00 000 

3.1.0.0.1.08.003| Fonds spécial pour ia sauvegarde de la cité de Fes Mémoire 

3.1.0.0.1.08.004| Part des collectivités locales dans Se produit de la T.V.A 23 502 000 000 

3.1.0.0.1.08.005} Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile 200 000 600 
3.1.0.0.1.08.006| Fonds spécial relatif au produit des parts d'impéts affectées aux régions 762 475 000 
3.1.0.0.1,08.007 | Fonds de péréquation et de développement régional Mémoire 

3.1.0.0.7,08.008| Financement des dépenses d'équipement et de la lutte contre le chémage 566 500 000 

3.1.0.0.1.08.009} Fonds de soutien a ja sGreté nationale 30 000 000 

3.1.0.0.1.08.010| Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires électroniques et des titres de voyage 511 000 000 

3.1.0.0.1.08.011 | Fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées 600 000 000 

3.1.0.0,1.08.012 Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles 300 000 000 

3.1.0.0.1.09.002 Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de l'édition publique 370 000 000 

3.1.0.0.1.10.001 | Fonds national de soutien a la recherche scientifique et au développement technologique 22 500 000 

3.1.0.0.1,.12.001 | Fonds spéciai de la pharmacie centrale 860 000 000 

3.1.0.0.1,13.003| Fonds de remploi domanial 2 132 000 000 
3.7.0.0.1.13.004 |} Fonds spécial du produit des loteries 100 000 000 

3.1.0.0.1,13.005 | Fonds des tabacs pour l'octroi de secours 79 000 000 

3.1.0.0.1.13.006| Fonds de rémunération des services rendus par le ministére chargé des finances au titre des 24 000 000 
frais de surveillance et de contrdle des entreprises d'assurances et de réassurance 

3.1,0.0.4.13.008| Masse des services financiers 320 000 000 

3.1.0.0.1.13.009| Fonds de la réforme agraire 105 000 000 

3.1.0.0.1.13.012| Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangéres Memoire 

3.1.0.0.1.13.017] Fonds spécial de la zakat Mémoire 

3.1.0.0.1.13.018| Fonds de solidarité des assurances 995 000 000 

3.1.0.0.1.13.019 | Fonds de soutien 4 certains promoteurs 110 000 000 

3.1 0.0.1.13.021 Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 1 000 000 000 

3.7,0.0.1.13.022] Fonds de gestion des risques afférents aux emprunts des tiers garantis par "Etat 258 300 600 

3.1,0.0.1.13.023 | Fonds national de soutien des investissements Mémoire 
  

3.1.0.0.1.13.024 Fonds d'appui a la cohésion sociale 2 000 600 000 
  

3.1.0.0.1.17.001 Fonds spécial routier 2 200 000 000 
  

3.1.0.0.1.17.003 Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 16 000 000 
    3.1.0.0.1.20.005 Fonds de développement agricole   500 000 000 
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3.1.0.0.1.20.006| Fonds de développement de ja péche maritime 100 000 000 

3.1.0,0.1.21.001! Fonds national du développernent du sport 800 000 000 

3.1.0.0.1.27.001| Fonds pour lamélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales Mémoire 

3.1.0.0.1.27.002! Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement 200 000 600 

3.1.0.0.1.27.003| Fonds de développement énergétique Memoire 

3.1.0.0.1.29.001 | Fonds national pour l'action culturelle 20 000 000 

3.1.0.0.4.30.002| Fonds solidarité habitat et intégration urbaine 2 420 000 000 

3.1.0.0.1.33.001| Fonds de modemisation de l'Administration publique 10 000 600 

3.1.0.0.1.34.001 | Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 

3.1.0.0.1.34.062| Fonds de soutien ala Gendarmerie Royale 40 000 000 

3.1.0.0.1.45.001; Fonds national forestier 350 000 000 

3.1.0.0.1.45.603| Fonds de la chasse et de la péche continentale 44 000 900 

3.1.0.0.1.50.001| Fonds de soutien 4 faction culturelle au profit des marocains résidant 4 I'étranger Mémoire 

3.1.0.0.1.51.001| Fonds spécial pour fe soutien des établissements pénitentiaires 120 G00 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 47 968 775 000 

3.4- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.1,0.0.4.13.021| Compte d'adhésion aux institutions de Bretton woods Mémoire 

3.1.0.0.4.13.022| Compte d'adhésion aux organismes arabes et islamiques Mémoire 

3.1.6.0.4.13.023| Compte d'adhésion aux institutions multilatérales Memoire 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES Mémoire 

3.1.0.0.5,13.001 

INTERNATIONAUX 

3.5- COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

Différence de change sur ventes et achats de devises 1 000 000 000 
  

3.1,0.0.5.73.003 Compte des opérations d'échanges de taux d'intérét et de devises des emprunts extérieurs Memoire 
  

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.7- COMPTES DE PRETS 

1 000 000 000 
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3.1.0.0.7.13.004| Préts aux coopératives agricoles Mémoire 

3.1.0.0.7.13.008| Préts 4 des Etats étrangers Mémoire 

3.1.0.0.7.13.017| Préts aux collectivités locaies 1 104 000 

3.1.0.0.7.13.019| Préts a la Ligue nationale de lutie contre les maladies cardio-vasculaires 472 000 

3.4.0.0.7.13.020| Prats 4 'Office national de l'eau potable 42 026 000 

3.1.0.0.7.13.054| Préts a 'ONCF 
Memoire 

3.1.0.0.7.13.059| Préts ala Société marocaine d'assurance a l'exportation 2 032 000 

3.1.0.0.7.13.063| Prats aux régies de distribution d'eau et d'électricite 24 040 000 

3.1.0.0.7.13.064| Pr&ts aux établissements bancaires 
4773 000 

3.1.0.0.7.13.065 | Préts aux établissements d’aménagement de terrains et d‘habitat 17 641 000 

3.1.0.0.7.13.066| Préts a la société de financement "JAIDA" 2077 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE PRETS 64 165 000 

3.8- COMPTES D'AVANCES 

3.4.0.0.8.13.005| Avances aia Banque nationale pour le développement économique Memaire 

3.1.0,0.8.13.008] Avances 4 I'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et aux Memcire 

cooperatives agricoles 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES D'’AVANCES Mémoire  
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3.9- COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

  

  

  

  

  

  

3.1.0.0.9.04.001| Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.1.0.0.9.04.002| Dépenses particuliéres au développement des provinces sahariennes Mémoire 

3.1.0.0.9.08.001 | Fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements 80 000 000 

3.1.0.0.9.34.001 | Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales 10 200 000 000 

3.1,0.0.9.34,.002 | Fonds de la Direction générale des études et de la documentation Mémoire 

3.1.0.0.9.42.001| Fonds de relations publiques 500 000 

TOTAL DES RESSOURCES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 40 280 500 000 
  

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 59 313 440 000         
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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 2013 

  

  

  

(En dirhams) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 

chapitres l'année budgéiaire 
2013 

SA MAJESTE LE ROI 

1.2.1.1.0.01.600 ~ Listes CIVILES oo. ccseserceeee cece tceetsetennreneteeciee reece ennnernestecees 26 292 000 

4.2.1.2.0.07.000 - Dotations dé Souverainete oo... cee rere ceenreenees 517 164 000 

COUR ROYALE 

41,2.1.1.0.02.000 ~ POrSOnnnel o.oo ccc ce eee ce tecseeenee ssa teseeeesenenseeceeeterenerner erat 404 522 000 

1.2.1.2.0.02.000 ~ Matériel et Dépenses Diverses..............--. esr: 4 500 183 GOG 

CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

4.2.1.1.0.03.000 = PQPSONTIOE oo... eciceceecececesecce seen cent esteeeseereeenteecsanaatennerscess 298 421 000 

1.2.1.2.0,03.000 - Matériel et Dépenses Diverses..... ee tt eee eeererey 69 400 000 | 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

1.2.1.1.0.43.000 ~ POPSOMMel ....cecccccccesccecssccrsescesteceeeeeseecaenereesectesensessetenemena ney 222 429 000 

1.2.1.2.0.43.000 ~ Matérle! et Dépenses Divers@s....... see ccesericrtessteeteecsee 37 640 G0C 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

41.2.1.1.0.04.000 = POrSOMel .ccccccccccscececcecccecsssecceusessgesescerseeeuranaseeceaeerecensaatnees 56 074 000 

4.2.1.2.0.04.000 - Matériel et Dépenses Diverses........... ee esters eteeeees 471 767 000 

JURIDIC TIONS FINANCIERES 

4.2.1.1.0.05.0090 ~ PRPSOMME] voce ceecsecesccseeeeessseersenereseeeseeseneaneraeeteeessersssennenia 135 600 000 

41.2.1.2.0.05,000 ~ Matériel et Dapenses Diverses..........0.. ree ee 3B 274 000 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 

4.2.1.1.0.06.000 - Personne ooo... cece eecseeetnerereeeenees 3 120 260 000 

4.2.1.2,0.06.000 - Matériel et Déepenses Diverses 321 783 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

4.2.1.1.0.07.000 ~ P@PSONMEl .o.ccccecccseee sess cseeasseseseeersneecrneesaeteetegeecniesanerstees 4 443 771 000 

1.2.1.2.0.07.000 - Matériel et Dépenses Diverses...........-ecceseeeeecteee 549 874 000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

1.2.1.1.0.08.000 ~ P@rSOMMGl .....cccccceceecceseeseneeeceesee sees eneneeeeea ee eeanennernyeseree trees 15 066 836 000 

1.2.1.2.0.08.000 - Matériel et Dépenses Diverses........ ccc 3 302 900 000 

MUNISTERE DE LA COMMUNICATION 

1.2.1.1.0.09.000 = POPSOMMGL ....cccccececeeececcccerereeerssseeseneseeseteaeeateneeeetnennegeeners 68 820 000 

4.2.1.2.0.09.000 - Matériel et Dépenses Diverses......... ccc 345 925 000 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES 

1.2.4.1.0,10.000 = PQTSOMMMON oo. .cccccccscc ceseceeeeceeenrereecseeseneereageteneeseeueeeneerenseast 5 860 268 000 

1.2.1.2,0.10.000 - Matériel et Dapenses Diverses........ eect renee 2 800 000 000 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

4.2.1.1.0.11.000 - POTSOTNEL ...ccccecececececseeceseneteceeseeetaneaeseceeee scans tgneasneateeterts 35 780 334 000 

1.2.1.2.0.114.000 - Matériel et Dépenses Diverses...........---ssesereee siete 3 B29 369 000 

MINISTERE DE LA SANTE 

1.2.1.1.0.12.000 = PQrSOMMel .....ccscccececcsseeeccseesseeeeteeeeeesteeeecneeeesunennangecneaeceeneys 
6 422 147 000 

1.2.1.2.0.12.000 - Matériel et Dépanses DiverseS.......... cers ererseenets 3950 000 000   
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
1.2.1.1.0.13.000 ~ POPSONMEL veces cesseecesscsescsscerrnstecetatsvasusasescarseseevsasareeess 2 086 702 000 

'. 4.2.1.2.0.13.000 ~ Materiel et Dépenses Diverses...0. oo ecceeeeereeens 244 800 000 
1.2.1.3.0.13.000 ~ CHARGES COMMUNES .0... ese ccsscccesesccceccececeecsccestsecsescesacseteee 68 410 074 000 

MINISTERE DU TOURISME 
1.2.1.1.0.44.000 > P@PSONNEL vo. ce ccc ccccceee cesereecsesesesecuustsascssevstevseessess 158 658 COO 

1,.2.1.2.0.14,000 - Matériel et Dépenses Diverses.... oc ccecesccsceccereeanes 66 620 600 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

1.2.1.1.0.16.600 ~ POPSOMNET oo... cccceccesscasssesenesectasccescuecsaesecauacaccasuereapervevas 47 644 000 
4,2.1.2.0.16.060 - Matériel et Dépenses Diverses..... es eseesseseen 14 370 000 

mo. : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 
4,.2.1.1.0.17.000 ( TPOISORNEL occ eases eneeseeesetsecensencenesetveseeeeens 708 247 060 
1.2.1.2.0.17.000 - Materiel et Dépenses Diverses occ cesses 107 135 000 

, MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 
1.2.1.1.0.20.000 ~ POrSOrnel oo eee cetesaesssescuusecescecssesesesseveseataesetaeneaagess 732 158 000 

1.2.1.2.0,20.060 - Matériel et Dépenses Diverses.c ccc cecesesceseesenteees 1552 000 000 

MINISTERE: DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

4° 4$62.1,1.0.21.000 = P@PSOMMEL one. eccecceecececcscesccoecacavsusausuacacsuacarensvacensvevenceres 435 230 000 

+/+. 1.2.1.2.0.21.000 - Matériel et Dépenses Diverse... ccc eeceeeereerereeeee 170 600 000 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

1.2.4:1.0.23.000 ~ POPSOMME! oo. ec ecceenevesesesssuesecoecscensersvasensvsncaseressateevaee 321 881 000 
1.2.1.2.0.23.000 - Matériel et Dépenses Diverses....... 0... cc cceccsseeeeeeeee 1 884 000 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE 

DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA GOUVERNANCE 

"4,2.9,1.0.24.000 ~ POPBOMNE ooo ec ceecceece cece seseereuesseeecstececereceeseeeeesasseeeees 28 752 000 

1.2:1,2.0.24.000 - Matériel et Dépenses Diverses...... 0... ececeeeeereeeee 62 192 000 

MINISTERE DE L'ARTISANAT 

1.2.1.1.0.26.000 ~ POPSOMMEL 0. ccc ceccccesesesceeececescecnseversecesaevensesecsesecuececsenene 121 542 900 

1.2.4 0.26.00 - Matériel et Dépenses Diverses...... eect eeees 55 000 000 

- MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

4.2.1.1.0.27.000 ~ Personnel ooo... ec ceceeneeceunecvessuavsnsesesecesecepecevasenevaeeaseresaeee 467 358 000 
| 4.2.1.2.0.27,000 - Matériel et Dépenses Diverses. occ cccccesecssccccccesseenessee 341 308 000 

, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

1.2.1.7.0.28.000 * POrsOnnel oo... cece csceecceceeeseeessausecscsececesecegesestanevaresaeeaeeens 184 751 000 

1.2.1.2.0.28.000 - Matériel et Dépenses Diverses...0. 0 ceccceesteeenee 171 603 000 

. MINISTERE DE LA CULTURE 
1.2.1,1.0.29.000 ~ POTSOMME! o.oo. cee ceeceeesscstesccsccescecseuesrsecarsencstatcenscesseseesnieses 202 393 000 

~'l 1.2.1.2.0.29.000 - Matériel et Dépenses Diverses.ow.... i ccceccee cece 151 920 000 

Joo , MINISTERE DE L'HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE 
a LA VILLE 

4.2.1.1,0.30.000 ~ POrsSonne oo... ..cec cee ccceecccecessusecvseccsuecensececsseusssvacsanessetes 255 357 000 

1.2.1.2.0.30.000 - Matériel et Dépenses Diverses.oo.. eee ceeeececeeereees 492 350 000 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1.2.1.1.0.31.000 = PerSOMnel o.oo. .cceccccessecsccscersseussanesnevsussauuerssctccucavaveceesscecates 220 922 000 
1.2.1.2.0.91.000 « Matériel et Dépenses Diverses. o.oo... ceccecceeteceeneee 258 550 000 
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MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LA 

SOCIETE CIVILE 

1.2.1.1.0.32.000 ~ P@PSOMMel oo... cscs reece reece reese enessatesrrasciseescnrnensassensages 20 055 000 

4.2.1.2.0.32.000 - Matériel et Dépenses Diverses... ec ceseserererees 6 468 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE 

L’ABMINISTRATION 

1.2.1.1.0.33.006 ~ P@PSOMMGE ooo... ccc cece cece eerie ere teneseetieersernagesenesaeeaeeeeees 54 030 000 

1.2.1.2.0.33.000 - Matériel et Dénenses DIVerS@S....... cece ceteeceneeeeeees 17 442 000 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.2.1.4.0.34.000 ~ POLSON ooo eecceeee nce neeesereneneneneseyeaneresaepeneestcesaeaaeas 24 349 118 000 

1.2.1.2.0.34.000 - Matériel ef Dépenses DIVETSES...... ieee eeeseecteeeenneees 5 350 G06 000 

HAUT CCMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS 

MEMBERES DE L'ARMEE DE LIGERATION 

1.2.1.1.0.35.000 ~ POPSONTOL ooo cccceescesceeteceeterseeeeenssneteasentnestsegeasseeseseeenctee 52 735 000 

1.2.1.2.0.35.000 - Matériel et D&épenses Diverse@s.. ies seers 68 449 000 

1.2.1.4.0,36.000 | DEPENSES IMPREVUES ET DOTATIONS PROVISIONNELLES 2 666 000 000 

DELEGATION INTERMINISTERIELLE AUX DROITS DE LHOMME 

1.2.4.1.9.40.000 ~ POrSOMmnel oo... ceeceeceecsestesneteceteeeassiseersererereensseaseneneanete 6 139 000 

4.2.1,2.0.40.000 - Matériel et Dépenses Diverse... cece reeecererens 14 300 000 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4.2.1.1.0.42.000 + Personnel .. beveeees 259 797 000 

4.2.1.2.0.42.000 - Matériel et Dépenses Diverses... 85 145 000 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET ALA LUTTE CONTRE 

LA DESERTIFICATION 

4.2.4.1.0.45.000 ~ POPS oo... crceenreeerrreetie re reeseenetenee seaenrneneneiteee tiene 426 039 000 

1.2.1,2.0.45.000 - Matériel et Dépenses DIVErSeS.. occ eeerereeen seinen 45 000 900 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU 

DEVELOPPEMENT SOCIAL 

1.2.1.1.0.48.000 + POTSOTMEL vic cceeceseeecseccseteseesecenesesene see reececsansenseagaane asin 41 792 000 

1.2.1.2.9.48.000 - Matériel et Dépenses Diverses... 475 133 000 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE 

DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER 

1.2.1.1.0.50,000 * POPSOMMOl ....cccccccecceeceeecsceetannecene see aneieessiessnenenneeeecaiieeeneed 19 938 000 

1.2.1.2.0.50.000 - Matériel ef Dépenses Diverses......... crete terete 9297 495 000 

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ETALA 

REINSERTION 

1.2.1.1.0.51,000 ~ POPSOMMGL ..eccccccecccesseseessrsneeeceeceneeredesuaneetarepeteeeetneesseerantie 824 577 000 

1.2.1.2.0,51,000 - Matériel et Dépenses Diverses..........: se eceercreeeeenre 556 490 000 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

4.2,1.4.0.52.000 ~ PEPBOMME)™l o.ccscccccsecccesseeeccusessenseseeeceecercecatesensneesesnecenseneeaas 71.417 000 

4.2.1.2.0.52.000 - Matériel et Dépenses Diverses.........- cette ctesiree 35 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL: 199 260 123 000
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      CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA 
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION       

(En dirhams) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits de Crédits TOTAL 
chapitres paiement pour | d'engagement 

l'année budgétaire pour 2014 et 
suivants 

1.2.2.0.0.02.000] COUR ROYALE 131 608 0GO - 131 608 000 

1.2.2.0.0.03.000] CHAMBRE DES REPRESENTANTS 42 400 000 - 42 400 006 

1.2,.2.0.0,43.000) CHAMBRE DES CONSEILLERS - - - 

1.2.2.0.0.04.000| CHEF DU GOUVERNEMENT 700 G00 000 - 7G0 000 000 

1.2.2.0.0.05.000| JURIDICTIONS FINANCIERES 52 000 000 16 000 000 68 506 000 

1.2.2.0.0.06.000] MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 324 000 000 300000000 | 624 000 000 

1.2.2.0.0.07.000) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 416 000 O00 - 416 9000 GOO 
COOPERATION A 

1.2.2.0.0.08.000) MINISTERE DE L'INTERIEUR 2919 430 000 900 000 000 | 3819430 000 

1.2.2.0.0.09.000] MINISTERE DE LA COMMUNICATION 946 630 000 32 000 000 978 630 000 

1.2.2.0.0.10.000] MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 1 000 000 000 300 000 000 1 7300 G00 000 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES . 
CADRES 

1.2.2.0.0.11,000] MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 2768000 000 | 2800000000 } 5568 000 000 

1.2.2.0,0,12.000) MINISTERE DE LA SANTE 2000 000 000 7 1700000000 | 3700 G00 000 

1.2.2.0.0.13.000] MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 353 000 000 7400 800 000 453 000 000 

1.2.2.3.0.13.000) MINISTERE DE U'ECONOMIE ET DES FINANCES -Charges 18 667 709 000 - 18 867 709 000 
communes 

4.2.2.0.0.14.000 MINISTERE DU TOURISME 595 320 000 86 000 000 661 220 000 

1.2.2.0.0.16.000) SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 2 940 G00 - 2 240 000 | 

4.2.2.0.0.17.000] MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 5 841 187 000 | 7 586 780 G00 | 13 427 987 000 

1.2.2.0.0.20.000] MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 8 140 650 000 | 3690000 000 | 17 830 650 000 

1.2.2.0.0.21.000] MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 700 000 000 300 000 000 | 71600000 000 

4.2.2.0.0.23.000| MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1 210 000 000 630 000 000 | 4 840 000 000 

1.2.2.0.0.24.000] MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 48 500 000 4 000 G00 19 500 000 
CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA GOUVERNANCE 

4.2.2.0.0.26.000] MINISTERE DE L'ARTISANAT 330 000 000 70 090 000 400 000 000 | 

1.2.2.0.0.27.000] MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 3509 000 000 | 5795000000 } 9 304 900 000 
L'ENVIRONNEMENT 

1.2.2.0.0.28.000] MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 1 180 350 600 124 000 000 | 1304 356 000 
. NOUVELLES FECHNOLOGIES 

4,2.2.0,0,29.000| MINISTERE DE LA CULTURE 216 750 006 70 000 000 286 750 000 

4.2.2,0.0.30.0001 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA 4 025 300 000 ' §5 000 000 | 1080 300 000 
POLITIQUE DE LA VILLE 

4.2.2.0.0.31.000} MINISTERE DE EMPLOI ET DE LA FORMATION 424 000 000 94 000 000 515 000 000 
PROFESSIONNELLE _ 

1.2.2.0.0.32.000) MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET 12 000 000 3 000 000 45 000 606 
LA SOCIETE CIVILE 

1.2.2.0.0.33.600] MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 47 500 000 9 000 000 56 500 000  
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1.2.2.0.0.34.000] ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 4610000 0C0 | 2864000000 | 7 474 000 000 

4.2.2.0.0.35.000) HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS 
MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 9 934 000 8 500 000 18 431 000 

1.2.2.0.0.40.000] DELEGATION INTERMINISTERIELLE AUX DROITS DE L'HOMME 13.000 000 - 43 000 000 

1.2.2.0.0.42.000| HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 97 770 000 485600000 | 116 270 000 

1.2.2.0.0.45.000) HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 200 000 000 156 000 G00 350 000 000 

1.2.2.0.0.48.000| MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FEMME, DE LA FAMILLE 477 800 000 . 477 800 000 
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL : nd 

4.2.2.0.0.50.000] MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 136 G00 000 8 200 000 144 300 000 

CHARGE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER 

4.2.2.0.0.51.000) DELEGATION GENERALE A ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 375 000 000 455 000 000 830 000 000 

ET ALA REINSERTION 

1.2.2.0.0.52.000) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 12 000 000 5 000 000 17 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 58 905 075 000 |28 148 030 000 [87 053 155 000 
GENERAL: 

TABLEAU {(D) 

(Article 53) 

Titre II 

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES 

DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 

{En dirhams) 

Numéros des Départements Ministériels ou Institutions Crédits pour 

_chapitres . l'année budgétaire 
2033 

1.2.3.1:0.13.000 MINISTERE DS L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Intéréts et Commissions de la Dette Publique 22 392 345 000 

1.2.3,2.0,13.000 MINISTERE DE L'BCONOMIE ET DES FINANCES - Amortissements de la Dette Publique 4 moyen 16 876 821 006 

et Jong termes 

TOTAL DES DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE: 39 269 166 000   
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TABLEAU (BE) 

(Article 54) 

REPARTITION, PAR MINISTERE OU INSTITUTION, DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE 

L‘ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 

  

  

  

  

  

  

        

(En dirhams) 

Code Désignation Crédits pour l'année 
budgétaire 2013 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

4.2.1.0.0.04.001/ ROYAL GOLF DAR B§ SALAM 18 000 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU CHEF DU 18 000 000 

GOUVERNEMENT 

f 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES i 

4,2.1.0.0,06.002} CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR DE 906 000 

CASSATION 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMSA RATTACHES AU MINISTERE DE 900 000 
LA JUSTICE ET DES LIBERTES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

4.2.1.0.0.07.002| DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 20 006 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 26 000 000 
DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

4.2.1.0.0.08.001}| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAOUIA - QUARDIGHA 4 900 060 

4,2.1.0.0.08.002) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE DOUKALA - ABDA 4 506 060 

4.2,1.0.0.08.003) CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - BOULEMANE 3 500 060 

4.2.1.0.0.08.004| CENTRE REGIONAL DINVESTISSEMENT DE LA REGION DE GHARB - CHRARDA - BENT 4 900 000 

HSSEN 

4.2.1.0.0.08.005| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DU GRAND-CASABLANCA 4500 000 

4,2.1,0.0,08,006| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM - ES-SEMARA 2 300 000 

4.2,1.0.0.08.007| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE LAAYOUNE - BOUJDOUR - 3 000 000 

SAKIA EL HAMRA 

4,2.1.0.0.08.008| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MARRAKECH - TENSIFT - 3 700 000 

AL-HAOUZ 

4.2.1,0.0.08,009/ CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET 3 300 060 

4.2.1.0.0.08.010| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE L'ORJENTAL 3 700 000 

4,2.1.0,0.08.01!| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE OUED ED-DAHAB - LAGQUIRA 1 500 000 

4,2,1.0,0.08.012| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT - SALE - ZEMMOUR - 4 560 000 

ZAER 

4.2.1.0.0.08.013| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE SOUSS - MASSA - DRAA 4 000 000 

4,2.1.0.0.08.014] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TADLA - AZILAL 2 400 000 

4,2.1.0.0.08.015| CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TANGER - TETOUAN 3 400 000 

4,2.1.0.0.08.016] CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE TAZA - AL HOCEIMA - 1 500 000 
TAOUNATE 

4,2.1.0.0.08.018] DIRECTION DE LA FORMATION DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 185 900 060 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 238 800 000 

LIINFERIEUR 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

4,2,1.0.0.09.002} INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 5 300 000 

4,2.1,0.0,09.003| INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'AUDIO-VISUEL ET DU CINEMA 7 200 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 12 500 006 

LA COMMUNICATION 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

4,2,1,0.0.11.002; DIVISION DE LA COOPERATION ~ 
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Code Désignation Crédits pour l'année 
budgétaire 2013 

4,2.1.0,0.11.003] DIVISION DBS STRATEGIES DE FORMATION § 000 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE _., § 800000 

L'EDUCATION NATIONALE 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.2,1.0.0,12.001! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 12497000 | 

4.2.1.0.0.12.002| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE AIT MELLOUL 10 100 000 

4.2.1.0.0.12.003] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 11 275 000 

4.2.1.0.0.12.004] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 10 102 000 

4.2.1,0.0.12.005] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DEL KELAA DES SRAGHNA 13.775 000 

4.2.1.0.0.12.006] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAQUIRA 11 633 000 

4.2.1.0.0.12.007| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA, a - 20371 000 

4,2.1.0,0,12.008] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DOUKKALA ABDA ; 16675000 

4,2.1.0.0.12.009] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA to 22 520 000 

4,2.1.0.0.12.010] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CHAQUIA OQUARDIGHA . . 21 605 000 

4,2.1.0.0.12.012| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE . 6 930 000 

4.2.1.0.0.12.013| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU a . 6429 000 

4.2.1.0.0.12.014] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GHARB CHERARDA BENIH'SSEN ~ 7 25 390 000 

4,2,1.0.0.12.015] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM 10 450 000 

4,2.1.0.0,12.016] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHAOUEN — - 9 400 000 

4.2.1.0.0.12.017| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 14 645.000. 

4.2.1.0.0.12.018] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 32 160 000.3. 

4.2.1.0.0,12.019] CENTRE HOSPITALIBR PROVINCIAL DE TETOUAN 22 750 000 

4.2.1.0.0,12.026] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 19 190 060 

4,2.1.0.0.12.021! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 6 720 000 

4.2,1.0.0.12.022] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 11.050 000 

4.2.1.0.0.12.023] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAZA AL HOCE!IMA TAOUNATE 17 680 000 

4.2,1.0.0.12.024| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 14 355 000 

4,2,1.0.0.12.025] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 5.910 000 

4,2.1.0.0.12.026] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 22 050 000 

4.2.1.0.0.12.027| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE , 8 350 000 

4.2.1.0.0.12.028] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OQUED EDDAHAB "§450 000 

4.2.1,0.0.12.029/ CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE BOUJBOUR SAKIA L'HAMRA 14 270 000 

4.2.1.0.0.12.030] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAN-TAN 5 050 000 

4.2.1.0.0.12.031] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TADLA AZILAL | 29 370 009 

4.2.1.0.0,12.032] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DB SOUSS MASSA DARAA . 23 795 000 

4,2.1.0.0,12.033| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 18 246 000 

4,2.1.0.0.12.0351 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'AIN SEBAA HAY fe 15 525 000 
MOHAMMADI 

4.2.1.0.0.12.036} CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'EL FIDA MERS SOLTANE l 14 400 000 | 

4.2.1.0.0.12.037| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID . 14 650 000 |, 

4.2.1.0,0.12,038] CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GRAND CASABLANCA _ 12.600 000 

4,2.1,0,0.12.039/ CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA. 10 600 000 } 

4.2.1,0.0.12.040] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE - 15200 000 

4.2.1.0.0.12.041] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT TEMARA 7 819 000. 

4,2.1.0,0.12.042| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET | oO Do 16 245 000 

4,2.1.0.0.12.044| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES BOULEMANE . "20 808-000 -
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4.2.1.0.0.12.045| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MEKNES TAFILALT 28 670 000 

4.2.4,0.0.12.046| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L'ORIENTAL 29.075 000 

4.2.1.0.0.12.047| CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 44 000 009 

4.2.1.0.0,12.048| CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 23 000 000 

4.2.1.0.0.12.049| INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 6 000 000 

4,2.1.0.0.12.050] CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 500 000 

4.2.1.0.0.12.051| DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 4 000 000 

4,2.1.0.0.12.052] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAOUA 4713 000 

4.2,1,0.0.12,0531 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS HAY HASSANI 8 800 000 

4,2.1.0.0.12.054| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE 7 520 090 

4.2.1.0.0.12.055| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE RABAT 9 250 000 

4,2,1.0.0.12.056; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 4 660-000 

4,2.1.0.0.2,057| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 5 430 000 

4.2.1.0.0.12.058| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS AIN CHOCK 10 800 900 

4,2.1.0.0.12.059] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BENSLIMANE 4610000 

4,2,1,0.0.12.060] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TATA 4510000 

4.2.1.0.0.12.061] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAOQUZ 4.640 000 

4.2.1,0.0.12.062] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE ZAGORA 4135 000 

4.2.1.0.0.12.663] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOUJDOUR 3 460 000 

4.2.1.0.0.12.064| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ASSA ZAG 4450 000 

4.2,1,0.0.12.068] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUELMIM 7050 000 

4.2.1.0.0,12.066] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ES SMARA 5 150 G00 

4.2.1.0.0.12.067| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D’ARRONDISSEMENTS DE SIDI BERNOUSSI 11 250 G00 

4.2.1.0.0.12.068] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NOUACEUR 3 670 000 

4.2.1,0.0,12.069] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AZILAL 7 400 000 

4.2.1.0.0,12.070] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAJEB 3.840 000 

4.2.1.0.0.12.071| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE M'DIQ FNIDEQ 6 790 000 

4.2.1.0.0.12.072] INSTITUT NATIONAL DYADMINISTRATION SANITAIRE 4 000 000 

4.2.1.0.0.12.073] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE JERADA 3880 000 

4.2.1,0.0.12.074| CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE BEN M'SIK 7 650 000 

4.2.1.0.0.12.075] CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE FES 13 725 006 

4.2.1.0.0.12.076] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TINGHIR 3245 000 

4.2.1.0.0.12.077] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI IFNI 3 280 000 

4.2.1.0.0,12.078] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE 4 885 G00 

4,2.1,0,0,12,079| CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUAZZANE 4510000 

4.2.1.0.0.12.080] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERRECHID 8 270 000 

4.2.1.0.0.12.081! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE RHAMNA 4 080 000 

4.2,1,0,0.12.082! CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI BENNOUR 4.950 060 

4.2.1,0.0.12,083: CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE YOUSSOUFIA 4340 000 

4.2.1,0.0.12,084] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FQUIH BEN SALAH 8 100 000 

4.2.1.0.0.12.085] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MIDELT 4760 000 

4.2.1,0.0.12.086] CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUERCIF 3 730 000 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 949 900 000 

LA SANTE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

4.2.1.0.0.13.003] SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 500 006    
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4.2.1.0.0,13.005| TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 43 000 006 

4.2.1.0.6.53.006] DIVISION ADMINISTRATIVE - 

4.2.1.0.0.13.0607| ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 31 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 74 500 000 

L'ECONOMEE ET DES FINANCES 

MINISTERE DU TOURISME 

4,2.1.0.0.14.001] INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 4 700 000 

4.2.1.0.0.14.002] INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 3 551 000 

MOHAMMEDIA 

4,2.1.0.0.14.003| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - AGADIR 2571 000 

4.2.1.0.0.14.004| INSTITUT DE TECHNGLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL JADIDA 2 561 000 

4.2.1.0.0.14.005| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD 2 221 000 

4.2.1.0.0.14.006| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 2 161 000 

4.2.1.0.0.14.007| INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2 571 000 

MARRAKECH 

4.2.1.0.0.14.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - QUARZAZATE 2396 000 

4.2.1.0.0.14.0091 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 2 171 000 

4.2.1.0.0.14.010| INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 2571 000 

4.2.1.0.0.14.0E1] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 2051 600 

4.2.1.0.0.14.012| CENTRE DEQUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE-ASSILAH 2 131 000 

4.2.1.0.0.14.0131 CENTRE DE|QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 2 131 000 

BENSLIMANE 

4.2.1.0.0.14.014) CENTRE DE|QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1 200 000 

CASABLANCA 

4.2.1.0.0.14.015] CENTRE DE|QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 1 271 000 

TOUARGA -|RABAT 

4.2.1.0.0.14.016] INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GASTRONOMIE MAROCAINE 2 161 000 

A FES HAY ANAS 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 38 419 000 

DU TOURISME 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1 

4,2.1.0.0.16.001} DIRECTION [DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 13 000 G00 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU SECRETARIAT 13 000 000 

GENERAL DU GOUVERNEMENT 
  

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT   4.2.1.0.0.17.002| CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 4 000 000 

4.2.1.0.0.17.003] SERVICE Dl RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL 4 500 000 

4.2.1,0.0.17.004| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 9 000 000 

4.2.1.0.0.17.005| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 8 000 000 

4.2.1.0.0.17.006] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 9 500 000 

4.2.1.0.0.17.007| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 7 G00 000 

4.2.1.0.0.17.008] SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 4 000 006 

4.2.1.0.0.17.009| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 7 500 000 

4.2.1.0.0.17.010| SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 14.000 600 

4.2.1.0.0.17.011| INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 6 G00 000 

4.2.1.0.0.17.012| INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES : 7 000 000 

4.2.1.0.0.17.0131 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE ROUTIERE 80 000 000 

4.2.1.0.0.17.014| SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 1 000 000         4,2.1,0.0.17.015| DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 10 906 GOO
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4,2.1,0.0.17.016| DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 3 000 000 

4.2.1.0.0.17.017) CENTRE NATIONAL D'ESSAIS ET D'HOMOLOGATION 5 000 000 

4.2.1.0.0.17.018) DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 2 500 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 182 000 600 
L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

4.2.1.0.0.20.00i} INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET EQUIPEMENT 2 000 060 

RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.2.1.0.0.20.002) INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN BLEVAGE DE FOUARAT- KENITRA 2 800 000 

4.2.1.0.0.20.003| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAGUIA 1 400 0¢0 

4.2,1,0.0.20.004/ INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 1 700 060 

4.2,3,0.0.20.005| INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 1 300 000 

4.2.1.0.0,.20.006| ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA t 900 060 

4.2.1,0.0.20.007) DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 19 400 000 

4.2.1.0.0,20.008| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 2 900 000 

4.2.1.0.0.20.009: INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 3 500 000 

4.2.1.0.0.20.010) INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 4 500 000 

4,2,.1.0.0.20.011) INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 3 200 000 

4.2.1.0.0.20.012| INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LARACHE 3 060 906 

4.2.1.0.0.20.013] INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 2 900 000 

4,.2.1.0.0.20.014) ECOLE NATIONALE FORESTIERE DINGENIEURS 3 900 000 

4.2.1.0.0.20.015| SERVICE DES LYCEES AGRICOLES : 7 200 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 61 600 000 
L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

4.2,1.0.0.21.001] COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 13 000 600 

MOHAMMADIA 

4,2.1.0.0.21.002] COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT 5 300 000 

4,2,1.0.0.21.003| INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 12 000 000 

4,2.1.0.0,.21.005| COMPLEXE SPORTIF DE FES 2 000 600 

4,2.1.0.0.21.006] SERVICE DU CONTROLE DES BTABLISSEMENTS ET DES SALLES SPORTIVES 1 000 000 

4.2.1.0.0.21.007| COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA 5 000 000 

4.2.1.0.0.21.008) SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES - 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 38 300 006 

LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

4.2.1.0.0.23.001| DIVISION DU PELERINAGE ET DES AFFAIRES SOCIALES 20 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 20 000 600 

DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

MINISTERE DE L'ARTISANAT 

4.2.1.0.0.26.001) DIVISION DE LA CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 

4.2.1,0.0.26.002| INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE FES 70 000 

4,2.1.0.0.26.003; INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MARRAKECH 90 000 

4,2.1.0.0,26,004) INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MEKNES 90 G00 

4.2.1.0.0.26.005] CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE RABAT 70 G00 

TAKADDOUM 

4,2.1.0.0,26.006; CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS DE 70 000 

QUARZAZATE    
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4.2.1.0.0.26.007!- CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS TRADITIONNELS D'INEZGANE 90 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 480 000 
L'ARTISANAT 

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

4.2.1.0.0.27.001; ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT-OUJIDA 2 836 000 

4,2.1.0.0.27.002| ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 3 600 600 

4.2.1.0.0.27.003; DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 45 000 000 

4.2.1.0.0,27.004| DIRECTION DE L'OBSERVATION, DES ETUDES ET DE LA COORDINATION - 

4.2.1.0.0.27.005] SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS S00 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 51 930 000 
L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

4,.2.1.0.0.28.001; SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 45 000 000 

4,2.1.0.0.28.002; SEGMA CHARGE DE L'ACCREDITATION ET DE LA METROLOGIE 4 000 600 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 49 000 000 

L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

4.2.1.0.0.29,001} IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL 2 300 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 2 300 000 
LA CULTURE 

MENISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE 

4.2.1.0.0.30.001| ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 22 000 000 

4.2.1.0.0.30.002| INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 4 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 26 060 000 
. L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
4,2.1.0.0.31.003] DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 60 000 000 

4,2.1.0.0.31.004] DIVISION DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE 200 0600 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MENISTERE DE 60 200 000 
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

MIENISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

4.2.1,0.0.33.001] ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 4 420 000 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE 4 420 000 

DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.2.1.0.0.34.001)| CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 29 681 000 

4.2.1.0.0.34.002) HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT 151 378 000 

4.2.1.0.0.34,003) HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH 46 922 000 

4.7.1.0.0.34.004| HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES 44 986 000 

4,2.1,0.0.34.005| HOPITAL MILITAIRE A LAAYOUNE & 962 000 

4,2.1.0.0.34.006] HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA 4 967 000 

4.2.1.0.0.34.007; HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM 13 428 006 

4.2.1.0.0.34.008} CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A AGADIR 18 903 900 

4.2.1,0,0.34.0091 CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A ES-SMARA 2 006 600        
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4,2.1.0.0.34.010 UNITE DE FABRICATION DE MASQUES DE LA GENDARMERIE ROYALE 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU 
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE: 

321 227 060 

  

4,2.1.0.0.42.001 

4.2.1.0.0.42.002 

4,2.1.0.0.42.003 

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'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU HAUT 
COMMISSARIAT AU PLAN 

12 973 060 

3 500 000 

5 017 000 

21 490 000 

  

4.2.1.0.0.45.002 

4.2.1.0.0.45,003 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS 

PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU HAUT 
COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION 

14 G00 000 

14 000 000 

  

4.2.1.0.0.48.001 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE,DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 

SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES PROGRAMMES 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE 
LA SOLIDARITE,DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 
  

4,2.1.0.0.51.001 

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET ALA 
REINSERTION 

SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE L'ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU DELEGATION 
GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

5 500 000 

5 500 000 

      TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE L'ETAT GERES 
DE MANIERE AUTONOME 

2 229 466 000     
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2013 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

4,2.2,0.0,04.001 | ROYAL GOLF DAR ES SALAM - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU CHEF DU GOUVERNEMENT 
  

4.2.2.0.0,08.002 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 

CENTRE DE PUBLICATION &T DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE 

LA COUR DE CASSATION 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 

RATTACHES AU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES 

LIBERTES 
  

4.2.2.0.0.07.002 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DELA 

COOPERATION 

DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES ET SOCIALES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 

RATTACHES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET DE LA COOPERATION 
  

|   
4.2,2.0.0,08.001 

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 

4.2,2.0.0.08,015 

4,2,2.0.0.08.016   
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

CENTRE REGIONAL DINVESTISSEMENT DE LA REGION DE CHAQUIA 

- OUARDIGHA 

CENTRE REGIONAL S'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 - BEN! HSSEN 

CENTRE REGIONAL D'NVESTISSEMENT DE LA REGION DU 

GRAND-CASABLANCA 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE GUELMIM 

- ES-SEMARA 

CENTRE REGIONAL D'NVESTISSEMENT DE LA REGION DE 

LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA 

CENTRE REGIONAL D'NVESTISSEMENT DE LA REGION DE 

MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAQUZ 

CENTRE REGIONAL DINVESTISSEMENT DE LA REGION DE MEKNES 

- TAFILALET 

CENTRE REGIONAL D'INVEST!SSEMENT DE LA REGION DE 

LORIENTAL 

CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE OUED 

ED-DAHAB - LAGQUIRA 

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        
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4.2.2.0.0.08.018 | DIRECTION DE LA FORMATION DES CADRES ADMINISTRATIFS ET - E - - 
TECHNIQUES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'INTERIEUR 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
4.2.2,0.0.09.002 | INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA 3 480 000 - 3 480 000 

COMMUNICATION 

4.2.2.0,0.09.003 OneMe SUPERIEUR DES METIERS DE L'AUDIO-VISUEL ET DU 10 000 000 - 10 000 G00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 13 480 000 - 13 480 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

4.2.2.0.0.17.002 | DIVISION DE LA COOPERATION - - - 

4.2.2.0.0,11.003 | DIVISION DES STRATEGIES DE FORMATION - - - 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

MINISTERE DE LA SANTE 

4.2.2.0.0.12.001 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE 2 400 000 - 2 400 000 

4.2.2.0.0,12.002 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE AIT MELLOUL 2 400 000 - 2 400 000 

4.2.2.0,0.12.003 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAROUDANTE 2 0060 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.0,12.004 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT 2 400 000 - 2 406 000 

4.2.2.0.0.12.005 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL KELAA DES SRAGHNA 3 600 000 - 3 606 000 

4.2.2.0.0.12.006 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ESSAQUIRA 2 800 000 - 2 800 000 

4.2.2.0.0.12.007 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DEL JADIDA 2 800 000 - 2 800 000 

4.2.2.0.0.12.008 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DOUKKALA ABDA 1 800 000 . 1 800 090 

4.2.2.0.0.12.009 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHOURIBGA 3.000 000 - 3 000 CoO 

4.2.2.0.0.12.010 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CHAQUIA QUARDIGHA 1600 000 - 1 600 000 

4.2.2.0.0.12.012 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOULEMANE 1 000 000 - 1 000 DOG 
4.2.2.0.0.12.013 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SEFROU 1 000 060 “ 1 000 006 

4.2.2.0,0.12,014 HSER HOSPITALIER REGIONAL DU GHARB CHERARDA BENi 4000 000 « 4 000 000 

4.2.2.0,.0.12.015 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI KACEM T 700 000 ~ 1 700 000 

4.2.2.0.0.12.016 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHEFCHACUEN 1 400 000 - 1 400 000 

4,2.2.0.0.12.017 | CENTRE ROSPITALIER PROVINCIAL DE LARACHE 2 000 000 * 2 000 000 

4.2.2.0.0.12.018 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TANGER 5 060 000 . 5 000 000 

4.2.2.0.0.12.019 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TETOUAN 5 000 000 - 5 000 000 

4.2,.2.0,.0.12.020 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ERRACHIDIA 3 660 000 . 3 600 000 

4.2.2.0.0.12.021 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'IFRANE 1 400 000 - 1 400 000 

4.2,.2.0.0.12.022 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHENIFRA 1 600 000 - 1 600 000 

4.2,2,0.0.12.023 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAZA AL HOCEIMA TAOQUNATE 2 800 000 - 2 800 000 

4,2.2.0.0.12.024 | CENTRE ROSPITALIER PROVINCIAL DE TAZA 2 600 G00 - 2 600 000 

4.2.2.0,0.12,025 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FIGUIG 600 000 - 600 000 . 

4.2.2.0.0.12.026 ; CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR 1 800 000 - 1 800 O00 

4.2.2.0.0.12.027 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE 600 000 ~ 680 000 | 

4.2.2.0,0.12.028 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OQUED EDDAHAB 600 000 - 600 000 | 

4.2.2.0.0.12.029 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE BOUJDOUR SAKIA 3 000 000 . 3 000 GOO | 
L'HAMRA 

4,.2.2.0.0.12.030 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAN-TAN 800 000 - 800 000 

4.2.2.0.0.12.03t | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TADLA AZILAL 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.0.12.032 ; CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOUSS MASSA DARAA 2 000 000 - 2 000 000 

4.2.2.0.0.12.033 neoUe HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH TENSIFT AL 4000 900 - 4 006 000  
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4.2,2.0.0.12.035 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'AIN 4 800 900 - 1 800 000 

SEBAA HAY MOHAMMAD! 

4.2.2.0.0.12.036 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS D'EL 4 800 000 - 1 800 000 

FIDA MERS SOLTANE 

4.2.2.0.0.12.037 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS 1 800 000 - 1 800 000 

MOULAY RACHID 

4,2,2.0,0.12.038 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GRAND CASABLANCA 1 400 000 - 4 400 000 

4.2.2.0,0,12.089 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MOHAMMADIA 1 200 000 - 1 200 000 

4.2.2.0.0.12.040 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE 4 400 000 - 4 400 COO 

4.2,2.0.0.12.041 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT TEMARA 400 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12.042 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KHEMISSET 2 000 000 - 2 900 000 

4.2.2.0.0.12.044 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES BOULEMANE 3 400 G00 . 3 400 000 

4.2.2.0.0.12.045 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MEKNES TAFILALT 6 000 O60 . 6 G00 000 

4.2.2.0.0.12.046 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L’ORIENTAL 2 600 000 - 2 600 000 

4.2.2.0.0.12.047 | CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT 5 500 000 - § 500 000 

4.2.2.0.0.12.048 | CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA - - - 

4,2.2,0,0.12.049 | INSTITUT NATIONAL D'HYG:ENE 46 900 000 - 18 000 000 

4,2,2.0.0.12.050 | CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 4 500 000 - 1 500 000 

4.2.2.0,0.12.051 | DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 9 500 GOO - 9 500 000 

4.2,2,0.0.12.052 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE CHICHAQUA 400 000 - 400 000 

4,2,2,0.0.12.053 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS HAY 800 000 - 800 000- 

HASSANI 

4,2.2.0.0.12.054 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAQUNATE 4 000 000 “ 4 G00 000 

4,2,2.0.0.12.055 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE RABAT 800 000 - 800 000 

4.2.2.0.0,12.056 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOURIRT 400 000 - € 400 000 

4.2.2,0,0.12.057 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 400 900 - 400 000 

4.2.2,0.0.12.058 Chock HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS AIN 800 G00 - 800 000 

4.2.2.0,0.12.059 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BENSLIMANE 400 000 400 000 

4.2,2.0.0.12.060 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TATA 600 900 - 600 000 

4.2.2.9.0,12.061 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAQUZ 400 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12,062 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE ZAGORA 800 000 - 800 000 

4.2.2.0.0.12.063 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BOUJDOUR 400 900 - 400 900 

4.2.2.0,0.12.064 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ASSA ZAG 400 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12.065 | CENTRE HCSPITALIER PROVINCIAL DE GUELMIM 800 000 - 800 000 

4.2.2.0.0.12.066 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'ES SMARA 600 000 - 600 000 

4,2.2.0.0.12.087 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE 1 200 G00 - 1 200 000 

SIDI BERNOUSSI 

4,2,2.0.0,12.068 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NOUVACEUR 400 006 - 400 000 

4.2,2,0.0.12.069 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AZILAL 4 000 000 - 1 600 600 

4.2.2.0,0.12.070 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAJEB 460 000 - 400 000 

42.2.0.0.12.071 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BE M'DIQ FNIDEQ 600 000 . 600 000 

4.2.2.0,0.12.072 | INSTITUT NATIONAL D'ADMINISTRATION SANITAIRE 4 000 G00 - 4 000 000 

4.2.2.0.0,12.073 | CENTRE HOSPITALIER PROVINGIAL DE JERADA 400 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12.074 | GENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENTS DE 400 000 - 400 000 

BEN M'SIK 

4,2.2.0.0.12.075 | CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE FES 1 500 000 4 500 600 

4.2.2.0.0.12.076 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TINGHIR 406 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12.077 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI IFNI 400 000 - 400 000 

4.2.2.0,0.12.078 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE 400 000 - : 400 000 

4.2.2.0.0.12.079 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OQUAZZANE 1 000 060 . c 1000 000 

4.2.2.0,0.12.080 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERRECHID 3 000 000 - 3 000 000           
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4.2.2.0.0.12.081 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE RHAMNA 400 600 - 400 000 

4.2.26.0.12,082 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE SIDI BENNOUR 400 000 - 406 900 

4.2.2.0.0.12.083 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE YOUSSOLFIA 400 000 - 400 000 

4.2.2.0.0.12.084 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE FQUIH BEN SALAH 400 G00 : 400 000 

4,2.2.0.0.12.085 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MIDELT 800 G00 - 800 000 

, 42.2.0.012.088 | CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUERCIF 400 000 - 400 000 
; TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 156 500 000 " 156 500 000 

RATTACHES AU MINISTERE DE LA SANTE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

j 4.2.2.0.0.13.003 | SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION 8 000 000 - 8 000 000 

4.2.2.0.0.13.005 | TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME - - - 

42.20.0.13.006 | DIVISION ADMINISTRATIVE 6 500 000 - 6 500 000 

4.2.2.0.0.13.007 | ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 14 500 000 - 14 500 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 

- FINANCES 

MINISTERE DU TOURISME 

4.2.2.0.0.14.001 | INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 3 000 000 - 3 000 000 

4.2.2.0.0.14.002 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET 800 000 - 800 000 
TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA 

4.2.2.0.0.14.003 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNCLOGIE HOTELIERE ET 76000 G00 ” 1 000 000 
TOURISTIQUE - AGADIR 

4.2.2.0.0.14.004 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - EL 600 000 - 600 000 
JADIDA 

4.2.2.0.0.14,005 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - ERFOUD! 800 000 - 800 000 

4.2.2.0.0.14.008 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - FES 800 000 - 800 600 

4.2.2,0.0.14.007 | INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET 1 100 000 - 1 100 COO 
TOURISTIQUE - MARRAKECH 

4.2,2,0.0.14.008 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 1 000 000 - 7 000 600 
OUARZAZATE 

4.2.2.0.0.14.009 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SAIDIA 1 200 000 - 1 200 coo 

4.2.2.0.0.14.010 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - SALE 900 000 ” 900 000 

4.2,2.0.0.44.041 INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER 1 000 900 . 1 000 GOO 

4.2.2.0.0.14.012 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 900 000 - 900 000 
FOURISTIQUE-ASSILAH 

4.2.2.0.0.14.013 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 1 000 000 - 1000 000 
TFOURISTIQUE - BENSLIMANE . 

4.2.20.0.14.014 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 800 000 - 800 000 
TOURISTIQUE - CASABLANCA 

4.2,.2.0,0.14.015 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET 800 000 - 800 000 
TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT 

4.2.2.0.0.14.016 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 1 300 000 “ 1 300 900 
GASTRONOMIE MAROCAINE A FES HAY ANAS 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 17 000 000 - 17 000 000 
_ RATTACHES AU MINISTERE DU TOURISME 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

4.2.2.0.0.16.004 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - : - 
RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL DU 

GOUVERNEMENT 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

4.2.2.0.0.17.002 | CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES § 060 006 2 000 000 8 000 000 

4.2.2.0.0.17.003 | SERVICE DU RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE 4 500 000 500 000 2 000 000     MATERIEL        
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4.2.2.0.0.17.004 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 4500 000 - 4 500 000 

4.2.2.0.0.17.005 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 500 000 - 500 000 

4.2.2.0.0.17.008 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 1500 000 - 4500 000 

4.2,.2,.0,0.17.007 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES 1.000 900 - 1 600 000 

4.2.2.0.0.17.008 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 600 000 - 600 000 

4.2.2.0.0.17,009 | SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 600 G00 - 600 000 

4.2.2.0.0.17.010 |} SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D’AGADIR 3 500 000 500 000 4000 000 

4.2.2.0.0.17.041 INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A TENTRETIEN ROUT!IER 4 000 000 - 1 000 000 

4.2.2.0.0.17.012 | INSTITUT SUPERIEUR G’ETUDES MARITIMES 1 500 000 - 4.500 000 

4.2.2.0.0.17.013 | DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE 500 000 000 400 000 000 600 900 000 

ROUTIERE 

4.2.7.0.0.17.014 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 300 000 - 300 000 

4,.2.2,0.0.17.015 | DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 25 000 000 10 000 000 35 000 000 

4.2.2.6.0.17.016 | DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 500 000 - 500 000 

4,2,2.0.0.17.017 | CENTRE NATIONAL D'ESSAIS ET D'HOMOLOGATION 20 000 000 10 000 006 30 600 O00 

4.2.2.0.0.17.018 | DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 4 500 000 - 4500 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 569 500 000 | 123.000 000 | 692 500 000 

RATTACHES AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 
TRANSPORT 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE E1 DE LA PECHE 

MARITIME 

4,2,2,0.0.20.001 INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE - - 

AGRICOLE ET EQUIPEMENT RURAL DE BOUKNADEL - SALE 

4.2.2.0.0.20.002 | INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE - - 

FOQUARAT- KENITRA 

4.2.2.0.0.20.003 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAQUIA ” - - 

4.2.2.0,.0.20.004 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET. - - - 

4,2.2.0.0.20.005 | INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR - - 

4,2.2.0.0.20.006 | ECOLE D‘AGRICULTURE DE TEMARA - - . 

4.2,7,.0.0.20.007 | DIVISION DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 3 700 000 - 3 700 O00 

4.2.2.0.0.20.008 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 350 000 - 350 000 

4.2.2.0.0.20,009 | INSTITUT OE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 500 000 - 500 000 

4.7.2.0.0.20.010 | INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 500 G00 - 500 000 

4.2.2,0.0.20,01 4 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 100 000 - 100 000 

4.2.2.0.0.20.012 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LARACHE 350 000 - 350 000 

4,9.2.0.0.20.013 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 500 600 - 500 090 

4,2.2.0.0.20.014 | ECOLE NATIONALE FORESTIERE DINGENIEURS 6 000 000 200 006 6 200 000 

4.2.2.0.0,20.075 | SERVICE DES LYCEES AGRICOLES 10 900 000 - 10 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 22 000 000 200 000 22 200 000 

RATTACHES AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 
PECHE MARITIME 
  

4.2,2.0.0.21,001 

4,2.2.0.0.21.002 

4.2.2,0.0.21,003 

4,2.2.0,0.21.005 

4.2.2.0.0.21.006 

4,2.2.0.0.21.007   MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE 

NAUTIQUE DE MOHAMMADIA 

COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH - RABAT 

INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS 

COMPLEXE SPORTIF DE FES 

SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES 

SPORTIVES 

COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE 

DE BOUZNIKA        
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4,2.2.0.0.21.008 | SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - * 
RATTACHES AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS 

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES 
ISLAMIQUES 

4.2.2.0.0.23.001 | DIVISION DU PELERINAGE ET DES AFFAIRES SOCIALES - - - 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 

RATTAGHES AU MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES 
ISLAMIQUES 

MINISTERE DE L'ARTISANAT 

4.2.2.0.0.26.001 | DIVISION DE L& CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - : - 

'4.2.2.0.0,26.002 | INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE FES 160 000 . 160 000 

4.2.2.0.0.26.003 | INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MARRAKECH 180 000 | - 180 000 

4.2.2.0.0.26.004 | INSTITUT DES ARTS TRADITIONNELS DE MEKNES 180 000 - 180 000 

4.2.2.0.0.26.005 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS 150 GOO 150 000 
TRADITIONNELS DE RABAT TAKADDOUM 

4,2.2.0.0.26.006 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNE?LE DES ARTS 150 000 - 180 000 
TRADITIONNELS DE QUARZAZATE 

'4,2.2.0.0.26.007 | CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ARTS 18) 000 - 180 006 
TRADITIONNELS D'INEZGANE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 1 000 000 - 1 000 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'ARTISANAT 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET 
DE L'ENVIRONNEMENT 

4,2.2.0.0.27.001 | ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUSSSIT-GUJDA 190 000 - 190 000 

4,2,.2.0.0.27.002 | ECOLE DES MINES DE MARRAKECH 7 380 000 - 1 380 000 

4.2.2.0.0.27.003 | DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 35 000 C00 30 000 000 65 000 000 

4.2.2.0.0.27.004 | DIRECTION DE LOSSERVATION, DES ETUDES ET DE LA 1500 000 |. - 1 500 000 
COORDINATION 

4.2.2.0.0.27,005 SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS 500 000 - 500 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 38 570000 | 30000000 | 68570000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE 

M'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU.COMMERCE ET DES 
. NOUVELLES TECHNOLOGIES 

4.2.2.0.0.28.001 | SERVICE AUTONOME DES ALCOOLS-RABAT 1 000 000 1 000 000 

‘|. 4.2.2.0.0.28.002 | SEGMA CHARGE DE L'’ACCREDITATION ET DE LA METROLOGIE - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 1 000 000 - 1000 000 
RATTACHES AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

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 DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE 

4,.2.2.0,0.30.001 | ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE 7 300 000 1 500 000 & 800 000 

4.2.2.0.0.30.002 | INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 7 500 000 - 1 500 060 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 8 800 000 1 500 000 10 300 000     RATTACHES AU MINISTERE DE L'HABITAT, DE   L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE        
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

4.2.2.0.0.31.003 | DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL . - - 

4.2.2.0.0.31.004 | DIVISION DE LA SECURITE SOCIALE ET OE LA MUTUALITE - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'iNVESTISSEMENT DES SEGMA - : - 
RATTACHES AU MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 
GOUVERNEMENT CHARGE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET LA MODERNISATION DE 
ADMINISTRATION 

4.2.2.0.0.33.001 | ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 4 000 900 - 1 000 000 

TOTAL DES DEPENSES D'iNVESTISSEMENT DES SEGMA 1000 000 - 1 000 000 
RATTACHES AU MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 
GOUVERNEMENT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

4.2.2.0.0.34.001 | CENTRE ROYAL DE TELEDETECTION SPACIALE 3 006 000 - 3.006 000 

4.2.2.0,0,34,002 HOPITAL MILITAIRE D'NSTRUCTION MOHAMMED V A RABAT - - - 

4,.2,2,0.0.34.003 | HOPITAL MILITAIRE AVICENNE A MARRAKECH - - - 

4,2.2.0.0.34.004 | HOPITAL MILITAIRE MOULAY ISMAIL A MEKNES - - - 

4.2.2.0.0.34.005 | HOPITAL MILITAIRE A LAAYGUNE . - - 

4,2.2.0.0.34.006 | HOPITAL MILITAIRE A DAKHLA - - - 

4,2.2.0.0.34.007 | HOPITAL MILITAIRE A GUELMIM - - . 

4.2.2.0.0.34,.008 | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A - - - 

AGADIR 

4.2,2.0.0.34.009 | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A - . . 

ES-SMARA 

4.2.2.0.0.34.010 | UNITE DE FABRICATION DE MASQUES DE LA GENDARMERIE - - - 

ROYALE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 3 000 600 “ 3 000 000 

RATTACHES AU ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 
NATIONALE 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

4,2,2.0.0.42.001 | INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 6 000 600 . 6 000 900 

4,2,2.0.0.42.002 | CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 4 000 000 - 4000 000 

4.2.2.0.0.42.003 | ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 8 700 000 - 8 700 000 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 18 700 000 . 18 700 G00 

RATTACHES AU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

4.2.2.0.0.45.002 | SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS - - - 

' 4.2.2.0.0.45.003 | PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA - - - 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 

\ RATTACHES AU HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET 

i FORETS ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE,DE LA FEMME, DE LA 

FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

4.2.2.0.0.48.001 | SERVICE D'ACCUEIL , D'ASSISTANCE ET D'EVALUATION DES - - - 

PROGRAMMES 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA - - - 

RATTACHES AU MINISTERE DE LA SOLIDARITE,DE LA 

| FEMME, DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL     
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4.2,2.0.0.51.001 

DELEGATION GENERALE A L’ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE ET ALA REINSERTION 

SERVICE AUTONOME DES UNITES DE PRODUCTION DE 
‘ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA 
RATTACHES AU DELEGATION GENERALE A 

L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 

      TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES 
SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME   865 050 000 154 700 000   1 079 750 000     
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3.2.0.0.1.00.904 

3.1- COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 

Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

90 000 000 

3.2.0.0.1.00.003 Fonds ge soutien aux services de la concurrence, du contréle des prix et des stocks de 5 000 000 

curité 

3.2.0.0.1.00.004) Fonds de la lutte contre ies effets de la sécheresse Mémoire 

3.2.0.0.1.96.005| Fonds pour ia promotion de l'empioi des jeunes 640 000 000 | 

3.2.0.0.1.00.006] Fonds d’accompagnement des réformes du transport routier urbain et interurbain 300 000 200 

3.2.0.0.1.04.002| Fonds pour le développement rural et des zones de montagne 4 500 000 000 

3.2.0.0.1.04.003; Fonds de promotion des investissements Mémoire 

3,2.0.0.1.04.005] Fonds de service universel de télécommunications 306 000 000 

3.2.0.0.1.04.006! Fonds de soutien 4 linitiative nationale pour le développement humain 2 $45 006 000 

3.2.0.0.1.06.007| Fonds spéciat pour le soutien des juridictions 400 000 000 

3.2.0.0.1.06.002} Fonds c'entraide famitiaie 160 000 000 

3.2.0.0.1.08.003} Fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fes Mémoire 

3.2,0.0.1.08.004) Part des collectivités locales dans le produit de la T-V.A 23 502 000 000 

3.2.0.0.1.08.005| Fonds spécial pour ja promotion et le soutien de la Protection Civile 200 900 doo 

3.2.0.0.1.08.006| Fonds spécial relatif au produit des parts d'impéts affectées aux régions 762 475 000 

3.2.0.0.1,08.007| Fonds de péréquation et de développement régional Mémoire 

3,2,0.0.1,.03.008| Financement des dépenses c'équipement et de la jutte contre le chémage 566 500 000 

3.2.0.0.1.08.009] Fonds de soutien a la sfireié nationale 30 000 000 

3,2,0.0.1.08.010} Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires slactroniques et des titres de 511 000 G00 

voyage 

3,2.0.0.1.08.011) Fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées 600 GOO 000 

3.2.0.0.1 08.012] Fonds de lutte contre les effets des caiastrophes naturelles 306 000 000 

3.2.0.0.1.09.002) Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de |'édition publique 370 000 G00 

3.2.0.0.1.10.001| Fonds national de soutien 4 la recherche scientifique et au développement technologique 22 500 000 

3,2.0.0.1.12.001} Fonds spécial de la pharmacie centrale 860 000 000 

3.2.0.0.1.13.003| Fonds de remploi domanial 2 132 000 000 

3.2.0.0.1.13.004| Fonds spécial du produit des loteries 100 000 000 

13.2.0.0.1.13.005| Fonds des tabacs pour l'octroi de secours 70 000 000 

3.2.0.0.1.13.006| Fonds de rémunération des services rendus par le ministére chargé des finances au titre 24 000 000 

des frais de surveillance et de contréle des entreprises d'assurances et de réassurance 

3.2.0.0.1.13.008| Masse des services financiers 320 000 000 

3.2.0.0.1.13.009} Fonds de ta réforme agraire 105 000 000 

3,2.0.0.1.13.012] Bénéfices et pertes de conversion sur tes dépenses publiques en devises étrangeres Mémoire 

3.2.0.0.1.13.017| Fonds spécial de la zakat Mémoire 

3.2.0.0.1.13.018| Fonds de solidarité des assurances 230 000 000 

3,2.0.0.1.13.019} Fonds de soutien & certains promoteurs 110 000 000 

3.2.0.0.1.13.021| Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires 1 000 00C 000 

3, 2.0.0.1.13.022} Fonds de gestion des risques afférents aux emprunts des tiers garantis par l'Etat Mémoire 

32,0.0.1.13.023} Fonds national de soutien des investissements Memoire 

13.2.0.0.1.13.024| Fonds d'apput a la cohésion sociale 2 900 000 000 

'3.2,0.0.1.17.001 Fonds spécial routier 
2 200 000 000   
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Code Dépenses pour 
‘année budgétaire 

3.2.0.0.1.17.003] Fonds de délimitation du domaine public maritime et portuaire 16 G00 000 

|3.2.0.0.1.20.005 Fonds de développement agricole 500 000 900 

/3.2.0.0.1.20.006) Fonds de développemeni de la péche maritime _ 100 906 000 

|3.2.0.0.1.21.001/ Fonds national du développement du sport 800 000 000 

3.2.0.0.1.27.001| Fonds paur l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales Mémoire 

3.2.0.0.1.27.002| Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement 200 000 000 

3.2.0.0.1.27.003| Fonds de développement énergétique Mémoire 

3.2,0.0.1.29.001) Fonds national pour !'action culturelle 20 000 000 

3.2.0.0, 1.30.002] Fonds solidarité habitat et intégration urbaine 2 420 000 000 

3.2.0.0.1.33.001! Fonds de modernisation de ('Administration publique 10 000 000 

3.2.0.0.1.34.001| Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions de paix Mémoire 

3.2.0.0.1.34.002| Fonds de soutien a la Gendarmerie Royale 40 600 000 

3.2.0.0.1.45.004| Fonds national forestier 350 000 000 

3.2.0.0.1.45.003! Fonds de la chasse et de la péche continentale _ _ 14 000 000 

3.2.0.0.1.50.001]} Fonds de soutien a l'action culturelle au profit des marocains résidant a fétranger Mémoire 

3.2.0.0.1.51.001| Fonds spécial pour le soutien des établissements pénitentiaires 120 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 46 945 475 000 

3.4- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

3.2.0.0.4.13.021| Compte d’adhésion aux institutions de Bretton woods 96 500 000 

3.2.0.0.4.13.022; Compte d’adhésion aux organismes arabes et islamiques 123 900 000 

3.2.0.0.4.13.023| Compte d’adhésion aux institutions multiiatéerales 198 500 000 | 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES 418 900 000 
INTERNATIONAUX 

3.5. COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 

3.2.0.0.5.13.001| Différence de change sur ventes et achats de devises Mémoire 

3.2.6.0.5.13.003| Compte des opérations d’échanges de taux d'intérat et de devises des emprunts extérieurs Mémoire 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES Mémoire 

3.7 COMPTES DE PRETS 

3.2,0.0.7,13.004| Préts aux coopératives agricoles Mémoire | 

3.2.0.0.7.13.008| Préts 4 des Etats étrangers Mémoire 

3.2,0.0.7.13.017| Préts aux collectivités locales Memoire | 

3.2.0.0,7.13.019] Préts a la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires Mémoire 

3.2.0.0.7.13.020| Préts a |'Office national de eau potable Mémoire 

3.2.0.0.7.13.054| Préts a 'ONCF Mémoire 

3.2.0.0.7.13.059| Préts a la Société marocaine d'assurance a l'exportation Memoire 

3.2.0,0.7.13.063| Préts aux régies de distribution d'eau et c’électricité _ Mémoire 

3.2.0.0.7.13.064| Préts aux établissements bancaires Mémoire 

3.2.0.0.7.13.065! Préts aux établissements d'aménagement de terrains et d'habitat Mémoire | 

3.2.0.0.7.13.066i Préts a ia société de financement "JAIDA" 29 000 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES DE PRETS 29 000 000 

3.8- COMPTES D'AVANCES 

3.2.0.0.8.13.005! Avances 4 la Banque nationale pour le développement economique Mémoire   
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3.2,0.0.8.13.008| Avances a I'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et aux ' Mémoire 
coopératives agricoles 
  

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES D'AVANCES Mémoire 

3.9: COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

  

  

  

  

  

  

3.2.0.0.9.04.001| Fonds spécial de développement régional Mémoire 

3.2.0.0.9,04.002| Dépenses particuli¢res au déveioppement des provinces saharlennes ’ Mémoire 

3.2.0.0.9.08.001| Fonds de développement des collectivités locales et de leurs graupements 80 000 000 

3.2,0.0.9.34.001| Acquisition et reparation des matériels des Forces Armées Royales 19 200 G00 000 

3.2.0.0.9.34.002| Fonds de la Direction généraie des tudes et de la documentation Memoire 

3.2,0.0.9.42.001; Fonds de relations publiques 500 000 

TOTAL DES DEPENSES DES COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 10 280 500 000           TOTAL GENERAL DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 87 673 875 000 

  

 



  

Décret n° 2-12-59) du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 
portant déiégation de pouvoir, au ministre de l’économie 
et des finances, en matitre d'emprunts intérieurs. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 90 de la Constitution ; 

Vu l'article 53 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) ; 

Vu les articles 49 et 50 de la loi de finances n° 115-12 pour 
Pannée budgétaire 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 
14 safar 1434 (28 décembre 2012) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
28 kaada 1433 (15 octobre 2012), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre de Péconomie et des finances pour déterminer les 
modalités des emprunts intérieurs et de tout autre instrument 

financier émis pour couvrir, pendant l'année budgétaire 2013, 
l'ensemble des charges du Trésor. 

ART. 2. - Délégation de pouvoir est également donnée au 
ministre de I’économie et des finances ou a la personne 

spécialement habilitée par lui 4 cet effet pour émettre des 
emprunts intérieurs et recourir a tout autre instrument financier, 

afin d’effectuer des opérations de rachat, d’échange et de mise en 
pension des bons du Trésor. 

Art. 3.—Le ministre de économie et des finances est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NiZAR BARAKA. 

  
  

Décret n° 2-12-591 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 
portant délégation de pouvoir, au ministre de 
économie et des finances, en matiére de financements 
extérieurs. 

L€ CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 90 de la Constitution ; 

Vu l'article 48 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année 
budgétaire 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 
1434 (28 décembre 2012) ; 

Apres délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
28 kaada 1433 (15 octobre 2012), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre de l'économie et des finances ou a la personne 
spécialement habilitée par lui a cet effet aux fins de conclure, au 
nom du gouvernement du Royaume du Maroc, des accords de 
coopération financiére, de contracter des emprunts extérieurs 
avec des gouvernements étrangers ou des organismes étrangers 
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ou internationaux et d’émettre des emprunts sur le marché 
financier international ou de recourir 4 tout autre instrument 

financier, pendant l'année budgétaire 2013. 

ART. 2, — Délégation de pouvoir est également donnée au 

ministre de l’économie et des finances ou 4 la personne 

spécialement habilitée par lui a cet effet aux fins de signer, 
pendant l'année budgétaire 2013, au nom du gouvernement du 

Royaume du Meroc, les accords, conventions ou contrats de 

garantie 4 conclure avec des gouvernements étrangers ou des 

organismes étrangers ou internationawx. 

ART. 3. — Le ministre de l’économie et des finances est chargé 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Décret n° 2-12-5392 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 

portant délégation de pouvoir, au ministre de 
économie et des finances, 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 CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 90 de la Constitution ; 

Vu l'article 48 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année 
budgétaire 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 
1434 (28 décembre 2012) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
28 kaada 1433 (15 octobre 2012), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre de [économie et des finances ou a la personne 
spécialement habilitée par jui 4 cet effet aux fins de: 

~contracter, au nom du gouvernement du Royaume du 
Maroc, des emprunts extérieurs et recourir A tout autre 
instrument financier afin de procéder au remboursement 
par anticipation des emprunts contractés a des taux plus 
onéreux que ceux pratiqués sur le marché ; 

~conclure, au nom du gouvernement du Royaume du Maroc, 
des contrats d’échange de devises ou de taux d’intéréts et 
recourir a tout autre instrument financier pour stabiliser le 
colit du service de la dette. 

ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est chargé 
de I'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. -
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Décret n° 2-12-594 du 14 safar $434 (28 décembre 2012) 
modifiant et complétant le décret n° 2-77-862 du 

25 chaoual 1397 (5 octobre 1977) pris pour l'application 

du code des douanes ainsi que des impots indirects. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l'administration des douanes et impéts indirects, 

approuve par le dahir portant lot n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impéts 

indirects, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
28 kaada 1433 (15 octobre 2012), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 114, 172 terdecies, 

190 et 216 du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 

1977), sont modifiées comme suit : 

« Article [/4.—La mise 4 la consommation des déchets de 

« fabrication entraine la perception des droits et taxes d’importation 

« calculés comme suit : 

« 4) les CrOits Ct TAXES ooo ccccsssseseeesesceseesessssesseusasesesnsaees 

(fa suite sans modification. } 

« Article 172 terdecies.— La mise a la consommation des 
« déchets de fabrication entraine la perception des droits et taxes 
« @importation calculés comme suit : 

& a) les droits Ct tAX€S oc cececceccessesesssesetsssseseatesessssucessssenes 

(fa suite sans modification.) 

« Articie 190. — Sous réserve............... dus 4 importation : 

  

« e) 1° les produits et objets introduits par tes personnes 

« ayant leur résidence habituelle au Maroc, dans la limite d'une 
« valeur de 2.000 dirhams ; 

«2° les produits et objets, a l'exclusion des boissons 

« alcoolisées et tabacs, d’une valeur n’excédant pas 500 dirhams, 
«envoyés aux personnes physiques ou morales, ayant leur 

« résidence habituelle au Maroc ; 

« Oles produits et objets introduits par les touristes 
« étrangers venant séjourner temporairement au Maroc, dans la 
« limite d’une valeur de 2.000 dirhams. » 

« Article 216, — Le ministre chargé des finances est habilité 
« a modifier : 

« 1. — par arrétés   

« Il.—par arrétés pris aprés avis du (ou des ) ministre (s) 

« intéressé (s) 

(= eS LStOS ooo cece ccteeesecteces senses reeees ci-dessus ; 

@ — LOS TAUX MOYVENS oe ccc cneeeeeceneee ee eteeeeteneeeeees 

(fa suite sans modification.) 

ART.2.—Le titre IV du décret précité n° 2-77-862 du 

25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est complété par le chapitre 1V dis 

intitulé "Exportation temporaire pour perfectionnement passif avec 

recours 4 |’échange standard", ainsi qu’il suit : 

« Chapitre IV bis 

« Exportation temporaire pour perfectionnement passif 

«avec recours al échange standard 

« Section L. — De Pimportation des marchandises de remplacement 

« Article 147 bis.—La sortie et Pentrée des marchandises 

« bénéficiant du régime de Vexportation temporaire pour 
« perfectionnement passif avec recours a |’échange standard 

« doivent s’effectuer par le méme bureau de douane ouvert a 

« Popération envisagée. 

« Toutefois, le directeur de l’administration peut autoriser 

« Pentrée desdites marchandises par un autre bureau de douane. 

« Article 147 ter.— L’exportation des marchandises donne 

« fieu a la souscription d’un acquit 4 caution. 

« Toutefois, la garantie de la caution n’est pas exigée 

« lorsque les marchandises ne font l’objet ni de prohibitions, ni 

« de restrictions 4 |’exportation et lorsqu’elles ne sont pas soumises 
«a des droits ou taxes de sortie. 

« Article 147 quater. ~ L’acquit 4 caution susvisé comporte, 

« outre la signature du déclarant, la signature de |’exportateur 
« réel et, lorsqu’il y en a une, de la caution. 

« Article 147 quinquies.— L’acquit a caution est déposé 
« auprés du bureau d’ exportation. 

« Article [47 sexies. - Un exemplaire dudit acquit a caution 

«est remis au soumissionnaire et doit étre présenté a toute 
« réquisition des agents de |’administration. 

« Article 147 septies.-Lors de la veérification des 
« marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever 
«des échantillons, exiger des prospectus, des catalogues, et 
« dune fagon générale, prendre toute mesure afin de permettre la 
« reconnaissance des marchandises importées de ‘remplacement 
« dans les conditions fixées par l'article 152 dfs-2° du code des 
« douanes ainsi que des impéts indirects. 

« Article 147 octies.~Les agents de !’administration 

« tiennent pour chaque exportation un compte qui est annoté : 

« —des quantités et des valeurs des marchandises exportées 
« sous ce régime ; 

« —des quantités et des valeurs des marchandises importées 
«en apurement dudit compte ou des quantités et des 

« valeurs des marchandises placées sous ce régime et 
« exportées définitivement en apurement du méme compte. 

« Article 147 nonies. — Durant la période de sa validité, le 

« compte ouvert sous le régime de l’exportation temporaire pour 

« perfectionnement passif avec recours a |’échange standard, peut 
« faire l'objet d’un seul apurement global ou de plusieurs 
« apurements partiels successifs.
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« Article 147 decies. — Le certificat de décharge des acquits 

«a caution est délivré par le bureau de souscription de la 

« déclaration d’ exportation. 

« Section I, — De Vimportation anticipée 

des marchandises de remplacement 

« Article 147 undecies. — En application de l'article 152 ter 

« du code des douanes ainsi que des impéts indirects, l’entrée des 

« marchandises de remplacement ainsi que la sortte des marchandises 

« défectueuses, doivent s’effectuer par le méme bureau de douane 

« ouvert a l’opération envisagée. 

« Article 147 duodecies, - L’importation anticipée des 

« marchandises de remplacement donne lieu a la souscription 

«d'un acquit 4 caution, couvert par une garantie agréée par le 

« ministre chargé des finances. 

« Liacquit 4 caution doit porter, outre la signature du 

« déclarant, la signature du bénéficiaire et, le cas échéant, celle 

« de la caution. 

« Article [47 terdecies.—L’acquit 4 caution est déposé 

« auprés du bureau d’importation., 

« Un exemplaire dudit acquit a4 caution est remis au 

« soumissionnaire et doit étre présenté & toute réquisition des 

« agents de l’administration. 

« Article i47 quaterdecies,-Lors de la vérification des 

« marchandises tmportées, les agents de !’administration peuvent 

« préiever des échantillons, estampiller, apposer des plombs a 

« condition que ceux-ci ne génent pas l'utilisation prévue et, 

« dune facon générale, prendre toute mesure afin de permettre la 

« reconnaissance ultérieure des marchandises de remplacement 

« importées, 
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« Article 147 quinquies decies. — Les agents de |’administration 

«tiennent pour chaque opération d’importation un compte qui est 

« annoté, notamment : 

« —des quantités et des valeurs des marchandises importées 

« SOUS Ce régime ; 

« — des quantités et des valeurs des marchandises exportées 

« ou mises a la consommation en apurement dudit compte. 

« Article 147 sexies decies.—|’importation anticipée doit 
« faire l'objet d’un seul apurement. 

« Toutefois, dans des cas daments justifiés, et sur 
« autorisation de |’administration, ]’importation anticipée peut 
« faire objet de plusieurs apurements partiels successifs. 

« Article 147 septies decies, - Le certificat de décharge des 
« acquits 4 caution est délivré par le bureau de souscription de la 
« déclaration d’ importation. 

« Article 147 octies decies. - Durant la durée de leur séjour, 
« les marchandises importées doivent étre présentées 4 premiére 
« réquisition des agents de administration. » 

ART. 3. — Sont abrogées les dispositions de l'article 112 et 
lannexe II du décret précité n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), 

ART. 4.—Le ministre de économie et des finances est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officte/ et prend effet 4 compter du 1* janvier 2013. 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA, 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

(Corps national de la protection civile) 

Décret n° 2-12-593 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 

instituant une indemnité d’alimentation en faveur des 

agents du corps national de la protection civile 

effectuant la garde journaliére de secours et de 

sauvetage dans les unités territoriales de la protection 

civile. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) 

relatif aux attributions et 4 l’organisation du ministére de |’intérieur, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu_ le décret n° 2-99-1266 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) 

portant statut particulier du corps national de la protection civile 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés délibération en Conseil de gouvernement réuni le 

28 kaada 1433 (15 octobre 2012), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Une indemnité d’alimentation est 

instituée en faveur des agents de la protection civile effectuant la 

garde journaliére de secours et de sauvetage au sein des unités 

territoriales de la protection civile.   

Le montant de cette indemnité est fixé a vingt dirhams (20 dh) 

par jour dans la limite de 15 jours par mois payable sur les crédits 

inscrits au compte d’affectation spécial (Fonds spécial pour la 

promotion et le soutien de la protection civile), 

Art. 2.— La liste des agents bénéficiaires de cette 
indémnité est fixée par arrété du ministre de |’ intérieur. 

Ar®. 3.—Le présent décret prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel et abroge 4 compter de la 
méme date l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) 

portant attribution de certaines indemnités au personnel des 

sapeurs-pompiers professionnels. 

Le ministre de l’intérieur, le ministre de |"économie et des 

finances et le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique et de la modernisation de 

administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret. 

Fart 4 Rabat, ie 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I'intérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de /’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le ministre défégué auprés du Chef 

du gouvernement, chargé de la fonction 

publique et de la modernisation 

de administration, 

ABDELAADIM GUERROUJ. 
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