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Dahir n° 1-86-64 du 1° rejeb 1406 (12 mars 1986) portant nomination 

de M. Azzeddine Laraki, minisére | ‘de Véducation nationale, en 

qualité de vice-Premler ministre, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II). 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 24 ; 

Vu Je dahir n° 1-85-69 du 20 rejeb 1405 (11 avril 1985) 

  

portant nomination des - membres’ du gouvernement, tel qu'il 

‘a été modifié, : . : 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A-compter du I rejeb 1406 (12 mars 
1986) M. Azzeddine Laraki, ministre de l'éducation nationale, 

est nommé, en outre, vice-Premier ministre. 

En cette qualité il exercera, en cag d’empéchement du 
Premier ministre, la plénitude des prérogatives et attributions 

attachées A la fonction de celui-ci, . 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel, 

Fait d Marrakech, le 1° rejeb 1406 (12 mars 1986). 

  
  

Décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1208 (14% mars 1986) pris pour 
Yapplication de la lol n° 80-89 relative & le taxe sur-la valeur 
ajoutée promulguée par le dahir n° 1-85-3847 du 7 rebia II 1406 

(20 décembre 1986) « 

Lr PREMIER MINISTHE, — 

Vu Ja loi n° 30-85 relative A la taxe sur la valeur ajoutée 

promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406. (20 de- 

cembre- 1985) ; 

‘Aprés examen ‘par--le- -conseil : 
1° rejeb 1406 (12 mars 1986), 

DECRETE ; 

des: 

Papiers destinés a VPimpression 

ARTICLE PREMIER. — L’exonération - de lq taxe sur la valeur 

ajoutée, prévue ay paragraphe II (10°) de larticle 7 de la loi 
n° 30-85 susvisée, est subordonnée & la remise par l’imprimeur . 

-ministres réuni le 

a son fournisseur d’un bon de commande indiquant, en quantité 
.et en valeur, le volume de papier 4 acheter et portant engage- 

ment, de sa part, de verser la taxe aux lieu et place du four- 

nisseur dans le cas oti les papiers ne recevraient pas Vaftectation 

| qui justifie lexonération. 

Ce bon de commande, établi en trois .exemplaires, doit atre 
visé par le service local des taxes ‘sur le chiffre d’affaires dont 

lVimprimeur dépend. 

Les factures et tous documents se rapportant aux ventes 
réalisées sous le bénéfice de l’exonération prévue  ci-dessus 
‘doivent étre revétus d’un cachet portant la mention « vente en 
exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 7 - IZ (10°) 

de la loi n° 30-85 relative & ia taxe sur la valeur ajoutée 
promulguée par-le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 dé- 
cembre 1985) » 

Dons 

‘Art. 2: —- Pour Fapplication de l’exonération de la taxe sur 

la valeur ajoutée prévue par le 11° du paragraphe II de 
l'article 7 de la loi n°’ 30-85 précitée, le donateur doit adresser 

au service central des taxes sur le chiffre d’affaires (ministére 
| des finances 4 Rabat), ume demande d’achat en exonération de- 

taxe, revétue du visa de Vorganisme bénéficiaire du don et 
indiquant le nom du fournisseur, son numéro . d'identification 

aux taxes sur le chiffre d'affaires, la nature du bien, de la 
‘| marchandise, des travaux ou des prestations de services destinés 

a étre livrés A titpe de don et leur prix hors taxe sur la valeur 
ajoutée, — 

Au vu de cette demande, le service visé & Valinéa précédent 

établit au nom du fournisseur, une attestation d’achat en exoné- 
tation’ en double exemplaire, dont l'un est remis au fournisseur 

qui le conserve a l’'appui de sa comptabilite. 

Les factures et tous documents se rapportant aux ventes 
réalisées sous le bénéfice de Vexonération prévue ci-degsus 
doivent étre revétus d’un cachet portant la mention « vente en 
exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 7 . IT-(11°) 

de la loi n° 30-85 relative a Ja taxe sur la valeur ajoutée 
promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 
(20 décembre 1985) ». - 

“Achats effectués par les diplomates 

ART. 3, —— Pour bénéficier de l’exonération de la taxe .sur 

la valeur ajoutée prévue au paragraphe V de V’article 7 de la   loi n° 30-85 précitée, les missions diplomatiques ou consulaires



  

d'affaires (ministére des finances A Rabat) une demande en 
restitution de la taxe payée sur leurs achats de. marchandiscs. 

travaux ou services acquis auprés d’assujettis a la taxe sur 

la valeur ajoutée, accompagnée des factures ° dachats corres- 

pondantes, établies en leur nom. 

Cetle demande est établie sur un imprimé fourni par Jes 
services des taxes sur le chiffre d'affaires. 

Au vu de cette demande et aes factures d’achat, le: ministre 
chargé des finances ou la personne déléguée par lui A cet effet 

'- établit un ordre de restitution du montant de la taxe payée. 

‘Engins et filets de péche 

' Art, 4, — L’exonération prévue au 3° de Varticle 8 de la 

loi ne 80-85 précitée est subordonnée a la remise, pay l’acheteur 

a.son fournisseur, d'un bon de commande indiquant la ‘nature 

des marchandises et le nom du navire a Varmement duquel 

elles sont destinées. 

' Le bon doit étre visé et certifié par le service de Vinscrip- 
- tion du quartier maritime dont dépend le pécheur ou l'armateur 

propriétaire des bateaux de péche. 

Le fabricant d’enging ou de filets de péche peut obtenir” 

lexonération sur ces produits qu’il fabrique et qu’il vend, soit 
directement aux professionnels de la péche maritime, soit a 

deg commercants revendeurs qui approvisionnent ceg profes- 

slonnels, & condition d'en justifier lg destination par la présenta- 

tion de bong établis dans les conditions qui précédent. 

Le fabricant tient, 4 cet effet, un registre spcécial sur lequel 
il inscrit les bons recus en indiquant leur numéro, leur date. 

le quartier maritime qui les a visés et certifiés, le nom des 
acheteurs professionnels de la péche maritime ou revendeurs, 

ainsi que la nature, la -quantité et la valeur des marchandises, 
cette valeur étant le prix de vente appliqué par le fabricant. 

Les valeurs mentionnées au registre précité sont totalisées 
et leur montant vient en déduction du chiffre (d'affaires 

imposable du fabricant. Celui-ci remet les bons de commande 

collectés, au service local deg taxes sur le chillre d'affaires, en 
méme temps que la déclaration mensuelle ou trimestrielle qu'il 

souscrit en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Aliments composés destinés d la nourriture du bétail 

et des animaux de basse-cour 

Art: 5. — Pour bénéficier de l'exonération prévue au 4° de 
Varticle 8 de la loi n° 30-85 précilée, sur les matiéres promiéres 

qu‘ils utilisent, les fabricants d’aliments composés destinés a la 
nourriture du bétail et deg animaux de basse-cour, doivent 

Souscrire une attestation par laquelle ils s'engagent A acquitter 

la taxe, sur la valeur ajoutée au lieu et place de leurs fournis- 
seurs dans le‘'cas of leg produits ne recevraient pas Vaffectation 

qui ‘justifie lexonération. 

Cette attestation, est valable pour Vannée 
elle est établie en trois cxemplaires et doit 
Service local des taxes sur le chiffre d'affaires 
dépend. 

Un des exemplaires est retenu par le service d'agsiette, le 

deuxiéme est adressé au fournisseur par le fabricant qui 
conserve le troisiéme a l’appui de sa comptabilité. 

de soa délivrance, 
étre visée par le 
dont le fabricant 

Matériel d usage agricole 

ArT. 6, — L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

des matériels destinés & usage exclusivement agricole, prévue 
‘au 6° de Varticle 8 de la loi n° 30-85 précitée, est subordonnée 

A la souscription par les acheteurs d’une attestation par laquelle 
ils s'engagent A acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au 
lieu et place de leurs fournisseurs dans‘le cas ot les matériels 

objet de lexonération me seraient pas affectés A un usage 

exclusivement agricole. 

loi n 

_ valeur en douane,   

N° 3829 — 8 rejeb 1406 (19-3-86). BULLETIN OFFICIEL 115 
— 

et leurs membres accrédités au Maroc ayant le statut diploma- Cette attestation, établie en trois exemplaires, doit étre 

tique doivent adresser au service central des taxes sur le chiffre | visée par le service local des taxes sur le chiffre d'affaires 
dont le fournisseur dépend, 

Un des exemplaires est conservé par le service local, le 
deuxiéme est adressé.au fournisseur par Vacheteur qui conterve 

le troisiéme, 

Achats en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

de biens Winvestissements immobilisables 

ArT. 7. — Pour bénéficiey de J'exonération de la taxe sur 
la valeur ajoutée pour les biens d'investissements immobilisables 
prévue au 7° de Varticle 8 et au 15° de Varticle 60 de la 

30-85 précitce, les assujettis doivent en faire. la demande. 
et justifiey de-la tenue d’une comptabilité réguliére permettant 

linscripltion desdits biens A un compte dimmobilisation donnant 

lieu 4 amortissement, , 

Art. 8. — La demande visée 4 Varticle 7 ci-dessus doit 

étre formulée sur un imprimé fourni par les services des taxes: 
Sur le chiffre d'affaires et adressée au service des taxes sur 

le chiffre d'affaires dont dépend Vletablissement principal ou 
le siége social de lassujetti,.accompagnée des piéces suivantes t 

a) Un tat descriptif, établi ea triple exemplaire, qui précise 

les nom ct adresse des fournisseurs, la nature et l'utilisation 

des bieng destinés-a étre achetés sur le marché intérieur ou 
importés en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, Jeur 
valeur en dirhamg ainsj que l'intitulé du compte ou ils seront 

inscrits en comptabilité. 

Cet état doit comportecr. en outre 

Pour les achats a Jlintérieur le numéro d’identification 

des fournisseurs attribué par le service des taxes sur 
le chifire d’affaires, le faux ct le montant de la taxe 

dont l'exonération est sollicitée ; 

Pour les importations 
tuellemeni, 

: Ie port de débarquement et, éven- 
Je nom.el ladresse du transitaire ; 

Pour les entreprises de crédit-bail > le nom et l’'adresse de 
Lutilisateur des biens ; 7 , 

devis de travaux en triple b) les” factures proforma ou 

exemplaire. . 

ArT. 9. — L’exonération visée A article 7 ci- dessus est 
accordée par décision du ministre des finances ou de la personne ° 

déléguée par lui a cet effet, : 

Au vu de cette décision 

—et pour les achats a Vintérieur, le service central des 
faxes sur le chiffre affaires établit une attestation d’exonéra- 

tion, en triple exemplaire, dont lun est conservé par ledit 
service, les deux autres sont remis ‘au bénéficiaire qui fait 
parvenir un exemplaire A son fournisseur ; : 

Les factures et tous documents se.rapportant auxdits achats 
doivent: étre revélus de la mention « exonération de Iq taxe 
sur la valeur ajoutée en vertu du paragraphe 7 de l'article 8 
de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur ajoutée, 
promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (30 dé- 
cembre 1985) ». : 

— et pour les: importations, l'administration des douanes | 
et impots indirects, applique l’exonération et transmet au service 

‘central des taxes sur le chiffre. d'affaires, la liste des biens 
exonérés avec l'indication de-la date de leur importation, de leur 

du taux du droit de douane appliqué ou 
susceptible d’étre appliqué et du taux de Ia taxe spéciale. 

ART. 10. -—- En application des dispositions du dernier alinéa 

de l'article 18 de la loi n° 30-85 précitée, ’exonération accordée 
conformément a l'article 9 ci-dessus équivaut a une déduction 

Initiale de 100° susceptible de régularisation dans les conditions 

fixées aux articles 17 et 18 du présent décret.
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Ventes en suspension de la taxe 
a 

ART. 11. — Les entreprises visées 4 l'article 9 de la loi 

n° 30-85. précitée qui désirent effectuer leurs achats en sus- 

pension de la taxe sur la valeur ajoutée doivent adresser au 
. service local des taxes sur le chiffre d’affaires, avant le 1° février 

de chaque année, une demande établie sur. un-imprimé fourni - 
par ledit service et tenir une comptabilité réguliére.et un compte 

matiéres. 

Ce compte matiéreg doit faire ressortir, d'une part, la quan- 

tité des marchandises, deg matiéres premiéres et des emballages 
irrécupérables, acquis en suspension de la taxe sur la valeur 

ajoutée et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication 
ou d’exportation, visées 4 Varticle 9 de ladite loi, d’autre part, 
la quantité de produits fabriqués ou conditionnés qui ont été 

vendug a Vintérieur ou A Vexportation ou qui se trouvent en | 

stock 4 la cléture de Vexercice comptable. 

Les exportateurs sont tenus, en outre, de fournir au service 

local des taxes sur le chiffre d’affaires avant le 1™ février de 

chaque année, les pieces justificatives de l’exportation effective 

des produits acquis au cours de ]’année écoulée en suspension 

de la taxe sur la valeur ajoutée. 

La demande visée nu 1” alinéa ci-dessug doit étre: accom- 

pagnée de la liste-des fournisseurs avec l’indication du nom ou 

de la raison sociale, de la profession, de l’adresse et du numéro 

didentilication attribué par les services des taxes sur le chiffre 

d’affaires a4 chacun d’eux, de la nature des produits qu’ils 

fabriquent ou qu'ils commercialisent en qualité d'assujettis a la 

taxe sur la valeur ajoutée, 

Le service des taxes sur le chilfre d'affaires établit, en 

triple exemplaire, une attestation d’achat en exonération de 

la taxe sur la valeur ajoutée, par fournisseur. 

Cette 

délivrance. 

atlestation n'est valable que pour l’année de sa 

L’un des exemplaires est conservé par le service des taxes” 

sur le chiffre d'affaires, legs deux autres sont remis au demandeur 
qui fait parvenir un exemplaire 4 son fournisseur et conserve 

Yautre a lappui de sa comptabilite. 

Les factures et tous documents se rapportant aux ventes 

réslisées en suspension de la taxe doivent étre revétus d’un 

cachet poitant la mention « vente en suspension de la taxe sur 

la valeur ajoutée en vertu de l'article 9 de la loi n®* 30-85 relative 

a la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par le dahir 

n®* 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 décembre 1985) ». : 

‘Entreprises dépendantes 

ArT. 12, — Pour Vapplication des dispositions de Varticle 11, 

1° de la lof n° 30-35 précitée, est considérée comme placée sous 

la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effecti- 

vement dirigée par elle ou dang laquelle, directement ou par 

personnes interposées, cette autre entreprise' exerce le pouvoir 

de décision ou posséde, soit Une part prépondérante dans le 

capital, soit la. majorité absolue des sufflrages susceptibles de 

s'exprimer dans leg assemblées d’associés ou d’actionnaires. 

Au sens dy présent” article, sont réputées personnes inter- 

posées - : 

— le propriétaire, les-gérants et. administrateurs, les direc- 
_teurs ” et employés ‘salariés de Lentreprise dirigeante ; 

— les ascendanits et descendants et le conjoint du proprié- 

’ faire, des gérants, des administrateurs et des directeurs 

de Ventreprise dirigeante ; 

— toute autre entreprise filiale de Tentreprise dirigeante.   

OFFICIEL 
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ArT. 13. — Pour l’application des dispositions de larticle 11, 
1° de la loi n* 30-85 précitée : 

le — Les entreprises assujetties 4 la taxe sur la valeur 

ajoutée vendant 4 une entreprise dépendante ou dont elles dé- 

pendent au sens de l’article.12 ci-dessus doivent; lorsque l’entre 

prise acheteuse n’est pag assujettie A la taxe sur la valeur 

hjoutée. ou en est exonérée et si leur comptabilité ne permet 

pas de dégager nettement les éléments désignés ci-dessous, 

tenir un livre spécial, dans lequel elles inscrivent : 

— dans une premiére partie le montant de leurs ventes 
directes ou indirectes, A l'entreprise acheteuse, avec la 

désignation sommaire des produits vendus ; 

— dans une deuxiéme partie : le montant deg prix de vente 

des mémes produits, pratiqués par lentreprise acheteuse ; 

2° — Les entreprises non assujetties A la taxe sur Ja valeur 
ajoutée ou qui en sont exonérées achetant, directement ou indi- 

rectement, a une entreprise dépendante ou dont elles dépendent 

au sens de JV’article 12 ci-dessus, doivent, si leur comptabilité 

ne permet pas d’obtenir directement les éléments désignés ci- 

dessous, tenir un livre spécial dang lequel elles inscrivent : 

— dang une premiére partie’: le montant de leurs achats, 

directs ou indirects, A Ventreprise vendeuse, avec la 

désignation somimaire des produits achetés ; 

'— dans la deuxiéme partie : 

desdits produits. 
le montant de leurs ventes 

Détermination. de la base imposable 

Art. 14. — Liaccord préalable pour la détermination du 

montant imposable du chiffre d’affaires des personnes visées a 
l’article 12 de la loi n° 30-85. préciiée est donné par le ministre 

des finances ou la personne déléguée par lui A cet effet. 

Déductions 

ArT. 15. — Le prorata de déduction prévu au dernier alinéa 

de Varticle 20 de la loi n° 30-85 précitée est caleulé comme 

suit 

— au numeérateur, le montant du chiflre d'affaires soumis 
A la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations 

imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice 

de Vexonération ou de la suspension prévuegs aux articles 

8 et 9 de la loi n® 30-85 précitée ; 

-— au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant 
"au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires 

provenant dopérations exon¢rées en vertu de l'article 7 

de la loi n® 30-85 précitée ou situées en dehors du 

champ d’application de la taxe. 

Les sommes ‘a retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus 

comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussj pour 

les opérations réalisées sous le bénéfice de Vexonération ou de la 

suspension visées aux articles 8 et 9 de Ja loi n° 30-85 pré- 

citée, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n’est 

pas exizé. ‘ . 

_Lorsque des entreprises englobent deg secteurs d'activité 

réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur 

ajoutée. la détermination du prorata annuel de déduction peut 
étre effectuée distinctement pour chaque secteur apres accord 

du ministre deg finances ou de la personne déléguée par lui - 

a cet effet. 

ART, 16. — Le prorata visé a Varticle 15 ci-dessus est 

déterminé par l’assujetti A la fin de chaque année civile a 

partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce 

prorata est retenu pour le calcul de la taxe A déduire au cours 

de ‘l’année suivante sous réserve, pour les biens et services 
immobilisables, des régularisations ultérieures découlant de 
Vapplication des dispositions des articles 17 et 18 ci-aprés.
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Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction 

provisoire applicable jusqu’a la fin de l’année suivant celle de 

la création de Ventreprise est déterminé par celle-ci d’aprés ses 

previsions d’exploitation. Ce prorata est définitivement retenu 

pou Tac ‘ipériede- Geoulée ‘si & la - date d’expiration, le prorata 

dégagzé pour ladite période ne marque pas une variation de 
plus d’un dixiéme par rapport au prorata provisoire. Dans 

Vhypothése inverse. et en ce qui concerne leg biens et services 

immobilisables, la situation est régularisée sur la base .du_ pro- 

rata réel dans les conditions de délai prévues 4 Varticle 17 

ci-dessous. : 

Art. 17. — En ce qui concerne les biens inscrits dans un 

compte d'immobilisation visés a Varticle 18 de la loi n° 30-85 
précitée lorsque, au cours de la période de troig ans suivant la 

date d’acquisition desdits biens. le prorata de déduction calculé 

dans les conditions prévues 4 Varticle 15 ci-dessus, pour l'une 

de.ces trois années, se révéle supérieur de plus de cinq cen- 
tiémes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une 

‘déduction complémentaire. Celle-ci est égale au tiers de la 

différence entre la déduction calculée sur la base du prorata 

dégagé a la fin de l'année considérée et le montant de 12 
déduction opérée dans les conditions précisées au premier 

alinéa de ‘article 16 ci-dessus. 

En ce qui conce:ne les mémes biens, si au cours de la 

méme période, le prorata dégagé a la fin d’une année se révele 

inférieur de plus de cing centiémes au prorata initial, les entre- 

prises doivent. opérer un reverserment de taxe dans le delai 

prévu a l'article 19 ci-apreés. Ce reversement est égal au tiers 

de la différence entre la déduction opérée dans les conditions 

précisées A larticle 16 ci-dessus ct la déduction calculée sur la 

base du prorata dégagé 4 la fin de l'année considérée. 

Pour Vapplication des dispositions du présent article, l’année 

dacquisition ou de cession d'un bien est comptée comme une 

année entiére. 

Art. 18, — La régularisation prévue au dernier alinéa de 

Varticle 18 de la loi n° 30-85 prtécitée pour défaut de ccnser- 

vation pendant un délai de trois ans des biens déductibles 

inscrits dans un compte d’immobilisation, s’effectue comme suit : 

Le bénéficiasire de la déduction est tenu de reverser au 

trésor une somme égale au montant de la déduction initialement 

opérée au titre desdits biens, diminuée d'un tiers par année ou 

- BULLETIN 
a 

| 

  

  
fraction d’année écouléé depuis la date d’acquisition de ces 

biens, Ce reversement doit interveniy dans les délais prévus ¢ 

Varticle 29 de la loi n® 30-85 précitée, 

Arr. 19, — Les bénéficiaires de déductions prévues au 

chapitre IV titre I de la loi n° 30-85 précitée doivent, : 

1° — adresser oU remettre chaque année, avant le 1? avril. 

au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils 

dépendent, une déclaration établie sur un imprimé fourni par 

la direction des impéts. 

Ceite déclaration doit contenir les mentions suivantes : 

a) le prorata de déduction prévu a4 Varticle 15 ci-dessug qu’ils 

appliquent pendant l’année en cours ct les éléments glo- 

baux utilisés pour la détermination de ce prorata ; 

b) le prix d’achat ou de revient, taxe comprise, de l'ensemble 

des biens inscritg dans un compte d’immobilisations acquis 
au cours de année précédente, ainsi que le montant de 
la taxe afférente a ce prix d’achat ou de revient, pour 
les achats & des redevables A la taxe sur la valeur 

ajoutée ; 

2° —- pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation 
joindre, & Vappui de la déclaration de chiffre d'affaires prévue 
a larticle 30 de la loi n° 30-85 précitée, une copie des factures 
d’achat de bieng et de services, des factures ou mémoires des 

entrepreneurs de travaux, ouvrant droit 4 la déduction et réali- 
sés au cours du mois ou du trimestre considéré ; ces documents 
doivent étre récapitulés sur un relevé comportant la référence 

. visés ci-dessus, 
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a la facture, la designation exacte deg biens, des services ou 
des travaux, leur valeur et le montant de la ‘taxe figurant sur 

les factures ou mémoires ; 

3° — lorsqu’il s‘agit d’entreprises nouvelles ou nouvelle- 
ment autorisées:'4. prendre la position d’agsujetti: a la taxe sur 
la valeur. ajoutée, déclarer 4 l'appui dela premiéré déclaration de 
chiffre d’affaires: un prorata provisoire tel que prévu au 2° alinéa 

de Varticle 16: du présent décret : 

4° — indiquer distinctement sur la déclaration du chiffre 
d'affaires visée au paragraphe 2° qui-précéde, la valeur hors 
taxe sur la valeur ajoutée des biens inscrits dans un compte 

d'imroobilisation et pour lesquels ils ont bénéficié de la déduc- 

lion @e taxe, 

ART. 20. 

tarticle 19 de la loi n° 30-85 précitée, 

imprimé fourrii par la direction des imrats, 

rdéces juslifcatives suivantes 

1° — pour les importations cirectes par les benéficiaires et 
ouvrani droit A remboursement : une copie deg factures d’achat, 

une copie de la déclaration dimportation et de la quittance 
de rSzlement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ainsi 
qu'un relevé mentionnant, pour chaque importation, le numéro 

de la déclaration d’importation, le numéro et la date de quit- 
tance de douane constatant le paiement définitif des droits et 

taxes bercus Aa Ventrée, le nom et l'adresse du fournisseur, la 
nature exacte des marchandises. la valeur. retenue pour le 

caleul de la taxe’ sur la valeur ajoutce et le montant de celle 

qui a été versée ; 

2° — pour les achats de biens et services, les livraisons, 
la; faszons et les travaux effectués uu Maroc, la copie des fac- 

tures ou mémoires ouvrant droit au remboursement, accompa- 

gnée dun relevé récapitulatif comportant : 

-— La demande de remboursement visée au 1° de 
doit étre établie sur un 

accompagnée des 

a) la référence aux factures ou mémoires ainsi que le 
numéro d’identificaltion attribué par le service des taxes | 
sur le chiffre d'affaires y figurant ; 

la nature. exacte des marchandises, biens, services, facons 

ou travaux, le montant des mémoires ou factures corres- 
pondants et, le cas échéant, le taux et le montant de 
la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur ces factures 

ow mémoires ; , 

c) la référence et les modalités de paiement se rapportant 
a ces factures ou meémoires. : 

b —
 

Les relevés visés ci-dessug doivent comporter, en outre, 

dans une colonne. distincte, le numéro d’inseription des factures 

d'achat et de facon ou deg documents douaniers en tenant 
lieu, aux livres comptables dont la ienue est’ prescrite par 

l'article 36 de la loi n° 30-85 précitée. 

Les valeurs figurant auUxdits relevés sont totalisées par 

catégorie ef leur montant doit correspondre 4 celui, des impor- 
tations, des achats de biens et services, des livraisons, des facons — 

et des travaux figurant sur la ou Jes déclarations du chiffre 
d'affaires annexées A la demande de remboursement, 

Les exportateurs doivent, en outre, joindre aux documents 
les avis dexportation établis conformément a 

un imprimé fourni par la direction des impéts et les copies 
de factures de vente établies au nom des destinataires 4 l’étran- ° 
ger. revétus du visa des services de la dottane ef récapitulés 
sur des relevés distincis. 

Les personnes eflectuant des opérations réalisées sous le 
bénéfice des” excontrations ou de la suspension prévucs aux 

articles B (3°, 6°, 7° et 8°) et.9 de la loi n® 30-85 précitée 
doivent joindre y leur demande de remboursement les attesta- 

tions de vente en exonération ou de suspension de taxe et les 
factures justifiant de la réalisation effective de ces opérations. 

Art, 21. — La demande de remboursement visée au 2° 

de l'article 19 de ln loi n° 30-85 précitée deit étre établie dans 

les ccnditions prévues aux 1° et 2° de l'article 20 ci-dessus et 

accompagnée de la déclaration de cessation d’activité visée au 

2 alinéa de Varticle 35 de ladite loi.
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— Le dépét de la demande de remboursement 
ci-dessus,- doit @étre effectué,. auprés du 

ART, 22. 

visée a Varticle 20 

-service local des taxes sur le chiffre d'affaires. dont dépend- 

le bénéficiaire, a la fin de chaque trimestre de l’année civile 

au litre des opérations realisées au cours du ou des trimestres 

écoulés. . 

Ce dépét est effectué dans un délai n’exeédant pas “quatre 

années suivant lexpiration du..trimestre pour lequel le’ rem- - 

boursement est demande. 

ART, 23. — Les. remboursements sont liquidés par les agents 

qualifiés de la division deg taxes sur le chiffre d’affaires dans 

Ia. limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée 

fictivement sur la’ base du chiffre d’affaires déclaré pour la 

période considérée, au titre des opérations réaliséeg sous le 

' bénéfice des exonérations et suspension prévues aux articles 8 

et 9 de la loi n° 30-85 précitée. 

Lorsque le montant de la taxe 4 rembourser est inférieur 

a lq limite fixée ci+tessus, la différence peut étre’ utilisée pour | 

_la détermination de la limite de remboursement concernant la 

ou-les périodes suivantes. _ 

Les -remboursements font l'objet de décisions du ministre 

des finances ou de lg personne déléguée par lui a4 cet: effet et 
donnent lieu 4 l’établissement d’ordre de restitution. 

Commissions locales de taxation 

Art, 24..— En application de Vartidle 45 de lg loi n° 30-85 

précitée, il est institué dans chaque prefecture eu province une. 

“(commission locale dé taxation dont: le siege est fixe au chef- 

lieu de ladite préfecture :ou. province. 

Le ministre des finances est habilité 4 modifier par arrété, 
et en tant que de: besoin, te sige et le ressort des commissions 

locales de taxation telg que fixés ci-dessus. 

Commission nationale du recours fiscal 

Ant. 25..— En application. du paragraphe III de Particle 46 . 
de Ja loi n° 30-85 précitée, le délai maximum qui doit s’écouler 
entre'la date dintroduction d’un recours et celle de la décision 

qui est prise & son sujet est fixé A deux ans, 

Dispositions transitoires et diverses 

ArT, 26, — L'inventaire, visé au b) du paragraphe I de 

l'article 67 de la loj n° 30-85 précitée doit mentionner : 

a) Le prix d@’achat ou @importation deg matiéres premieres 

emballages, produits et marchandises en la possession des 
assujettis ou en cours de transport au 20° rejeb 1406 
(31 mars 1986), A défaut, le prix de ces matiéres pre- 
miéres, emballages, produits et marchandises est évalué 

selon la méthode coimptable dite « premiére entrée, pre- 

miére sortie » ;. 

b)} D’ame ‘maniére détaillée, les stocks desdites matiéres et 

marchandises en. distinguant entre les achats a l’impor- 

tation directe, les achats A lintérieur dont les factures 
comportent 14 taxe sur les produits et les achats 4 
l'intérieur dont les factures ne comportent pas la mention . 

‘de la taxe ; 

c) Le cas échéant, si la’ déduction de la taxe sur les pro- 

duits ayant grevé ces matiéres’. et marchandises, a déja 

ou non été opérée. 

“tion ae present décret ui entrera en Vigueur a compter du 

21 rejeb 1406 (1% avril 1986) et sera publie au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 3 rejeb 1406 (14 mars 1986). 

/ MornamMMeD KariIM-LaMRaNt, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 
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Arrété du ministre des finances n° 844-86 du & rebia Il 1506 
(18 décembre 1985) modifiant l’arrété n° 534-85 du 25 chasbane 
1203 (16 mai 1985) fixant les conditions e; modalités d’une 
émission permanente par le orédit immobiller.et. hotelier de bons 

4 cing ans, d’un montant: nominal de cent _sinquante miflions 
de dirhams (450.000.000 DH). 

  

LE MINISTRE DES’ FINANCES, 

Vu le décret n° 2-85-239 du 19 joumada II 1405 (12 mars 
-1985) accordant la garantie de l’Etat aux emprunts a émettre 

par le ¢rédit immobilier et hételier A concurrence d'un encours 
maximum de six cent millions de dirhams (606.000.000 de DH) ; 

Vu le décret n°. 2-85-910 du 4 rebia I 1406 (17 décembre 
1985) aeccordant.la garantie de ’Etat aux emprunts A émettre 

| par le crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un encours 
maximum de six cent millions de dirhams (600.000.000 DH) 

- Vu larvété du ministre des finances n° 544-85 du 25 chaa- 
bane 1405 (16 mai 1985) fixant les conditions et modalités d'une 
émission: permanente par le: crédit immobilier et hételi#s de 
bons 4 cing ans, d’um miontant nominal de cent cinquante -mil- 
lions de dirhams (150.000.000 DH), tel qu'il a été modifié 
par Varrétée n° 809-85 du 14 kaada 1405 (1° aott 1985), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER...— L'article premier de Varrété n° 644.85 
au .25 chaabane. 1405” (16. mai - 21985) susvisé est moditic ainsi 
qu'il suit : 

« Article “premiar, — Dans te cadre’ de la garantie actordée 
« par leg décrets. gasvisés n° 9-85-2989 du 19° joumada IT 1405 

.« (12 mars 1985) et n° 2-85-910 du 4 rebia I i406 (17 décem- 
« bre 1985) le -erédit immobilier et hételier est autorisé a pro- 
« céder A une émission permanente de bons 4. cing ans, d’un 

‘« montant nominal maximum de quatre cent millions de dirhams 
« (£00.000.600' DH): « Cette 
«31 décembre 1986, -» 

ArT, 2) — 

-émission sera ouverte -Jusqu’au 

Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 5 rebia Il 1406 (18 décembre 1985), 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

  

Arrété du ministre des transports n° .27%86 du 16 joumada I 1406 
{27 Januler 1986) fixant. les tevifs du transport des voyageurs 
et des wegades effectué par LOffice - national “Ges chemins @@ fer, 

  

LE MINISTRE DES TRANSPOR‘S, 

Vu Varrété du Premier ministre n” 3-334-7) du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent ._ 

 Gtre réglementés, tel qu'il a été complété 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires écoriomiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » 

chandises, produits et services 

réglementés, 

« B» « C » les mar- 

‘dont les prix peuvent étre 

tel qwil a été modifié et complété : 

Vu le décret n°. 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 sep- 

tembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre des 
travaux publics et des.communications ; 

Vu le décret n° 2-85-372 du 24 rejeb 1405 (15 avril 1985) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre délé- 
gué auprés du Premier ministre chargé des affaires économiques ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix,



  

' ( février 1986) 
- ARTICLE PREMIER, — 

les tarifs du transport des voyageurs et des 

bagages effectué par l’Office national des chemins de fer sont 

fixés: ‘ainsst ° qu’il -suit. 

Arr. 2. les tarifs de transport des vovazeurs — Voyageurs : 

ordinaires adultes sont fixés par voyageur et ‘par kilométre a : 

— 0,218 dirham en 1" classe ; 

— 0,145 dirham en 2° classe, et 

‘— 0,091 dirham en classe économique. 

Pour les familles nombreuses, il est percu au minimum par 

voyageur adulte et par kilométre : 

— 0,141 dirham en 1” classe ; 

— 0,094 dirham en 2° classe, 

Quelle que soit la catégorie du voyageur, il est pergu un 
minimum de: 

— 3,36.dirhams en 1° classe ; 

— 2,40 dirhams en 2° classe, 

— 1,92 dirham en classe économique. 

AkT. 3. — Supplément des trains rapides ; dans les trains 
navettes rapides, reliant Rabat et Casablanca, il est percu un 
supplément par voyageur et par kilométre de : 

— 0,110 dirham en 1” classe ; 

— 0,038 dirham en 2° classe. 

Dans les autres trains rapides, le supplément exigible est 

de 0,038 dirham par voyageur et par kilométre. 

ART. 4. — Bagages : les bagages sont transportés moyennant 

un droit fixe de 3,84 dirhams par enregistrement et un droit 

de 2,39 dirhams par tonne et par kilométre avec une franchise 

de 30 kgs par voyageur adulte et 20 kgs par enfant de 4 

4 10 ans. 

ART. 5. — Les prix et tarifs des autres prestations ainsi que 

les taxes accessoires sont fixés par référence aux tarifs fixés 

aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus suivant l'annexe jointe au présent 

arrete. 

Arr, 6. — La taxe sur les produits et services est percue 

en sus des tarifs fixés aux articles ci-dessus. 

Art. 7. — Les prix découlant de Il'application des tarifs 

du présent arrété sont arrondis comme suit ; 

— au dirham inférieur, si le montant se termine par un 

chiffre inférieur a 0,25 ; 

—“- 4 0,50 dirham, si le montant se termine par un chiffre 
compris entre 0,25 et 0,75 ; 

— au dirham supérieur, si le montant se termine par un 

' chiffre supérieur 4 0,75. 

Art. 8 — Est abrogé l’arrété du ministre des transports 

n° 118-85 du 23 rebia I] 1405 (15 janvier 1985) fixant les tarifs 

du transport des voyageurs et des bagages effectué par 1]’Office 

national des chemins de fer. ; 

. Art, 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

le 16 joumada I 1406 (27 janvier 1986). 

MoHAMED BovaMmoun. 

Rabat, 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques, 

‘MovULAY Zing Zan. - 

  

A compter du 25 joumada I 1406 | 
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ARRETE : Annexe prévue 4 l'article 5 de l'arraté du ministre des transports 

fixant les tarifs de.transport dee yvoyageurs et des bagages 

| n° 279-86 du 16 joumada I 1406 (27 janvier 1986) 

effectué par l’Offlce national das chemins de fer 

  

. : : ' 

| 1. — Tarif de transport des wmilitaires acquittant le prix de 

leur place : 

Les militaires acquittant le prix de leur place paient en 1° 

et 2° classe 25% du tarif fixé a l'article 2 du présent arrété pour 

les voyageurs ordinaires adultes. 

2. — Cartes donnant droit & la délivrance de billets a demi-tarif : 

355 dirhams 

239 dirhams 

( 1° classe 

i 2° classe Carte valable 6 mois 

465 dirhams 
- 313 dirhams 

-( 1° classe 
( 2° classe Carte valable 1 an 

3. — Cartes d’abonnement de libre circulation : 

3.1. — Cartes d’abonnement valables dans les trains. sans 
supplément 

Prix fixé selon la durée de validité et le parcours et 

( 185 DH 4 3.936 DH en 1° classe 
variant de ; 193 DH A 2.627 DH en 2° classe 

| 3.2. — Cartes: @abonnement valables dans les trains A 
supplément : 

Prix fixé selon la durée de validité et le parcours et 
{ 235 DH 4 5.010 DH en 1° classe 
( 159 DH & 3.338 DH en 2° classe 

3.3. — Cartes d’abonnement pour 

‘jeunes ouvriers : 

Prix fixé selon la durée de validité et le parcours et 

_96 DH a 2.004 DH dans les trains 4 

variant de 

étudiants, apprentis, 

— supplément 
variant de "62 DH A 1315 DH dans les autres 

' trains 

3.4. — Cartes d’abonnement valables dang les trains 

navettes rapides entre Casablanca: et Rabat : 

Prix fixé selon la durée de validité et le parcours et 
(425 DH a 6.212 DH en 1° classe 

? 292 DH A 4.092 DH en 2° classe 
4. — Prix des suppléments « couchettes » y compris la réser- 

vation :- 

— 39,50 DH en 1' classe 

— 33,00 DH en 2° -classe 

5. — Prix ‘des suppléments « voitures-lits » de Casablanca A 

©Qujda ou vice-versa (v compris les droits de service et 

de location) 

— Single 

  
variant de 

« par personne » 2.2... e ee eee, 106,50 DH 
74,00 DH 

6. — Prix de transport, aller et retour, des groupes sportifs en 
voitures réservées : ' 

— Double « par personne » 

— de Casablanca-port A Oujda ou vice-versa. 4.004,00 DH 

—de Rabat-ville A Oujda ou vice-versa 3.479,00 DH 

— de Kenitra a Oujda ou vice-vérsa ...... 3.246,00 DH 

7. ~ Prix de transport de groupes par trains spéciaux ou 

voitures spéciales : , , . 

7.1, — Transports par trains spéciaux 

— Prix découlant du produit du plein tarif par le 

nombre de places offertes) par chaque voiture 

(parcours simple) ; 

— Réduction de 20% du nombre de places offertes, 

en cas d'aller et retour.  
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7.2 -- Transport par voitures spéciales 

— Prix découlant du produit du plein tarif par le 

nombre de places offertes réduit de 20% 
(parcours simple ou aller et retour). 

7.3. — Minimum de: perception par fraction -indivisible 

de 100 km : 2.485 dirhams. 

  
  

Arrété du ministre des transports n° 280-86 du 16 joumada I 1406 

(27 janvier 1986) fixant les tarlfs du transport des marchandises 

effeciué par l’Office national des chemins de fer. 

Lr MINISTRE DES TRANSPORTS, 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la ste des produits et services dont les prix peuvent 

étre réglementés, tel qu’il a été complété ; : 

'  Vu' Parrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les mar- 

‘chandises, produits et services dont les prix peuvent éfre 

réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 septem- 

bre 1972) portant délégation de pouvoirg au ministre des travaux 

publics et des communications ; _ . 

Vu le décret n° 2-85-372 du 24 rejeb 1405 (15 avril 1985) 

portant délégation d’attributions et de ‘pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre chargé deg affaires écono- 

miques ; ‘ . 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. A compter du 25 joumada. I 1406 

(5 février 1986) les tarifs du transport des marchandises effectue 

par TOffice national des chemins de fer sont fixés ainsi qu'il 

suit, 

Art. 2. — Le droit fixe prévu aux conditions générales 
d'application des tarifs généraux grande vitesse (G.V.) et petite 
vitesse (P.V.) est fixé a: : 

~ 9,49 dirhams par ‘tonne pour les expéditions par wagon 

complet ; 

— 18,98 dirhams par tonne pour les expéditions de détail. 

Art. 3. — Les barémes applicables pour les transporis en 
petite vitesse par wagon complet sont les suivants : 

  

    

  

we i)
 

BAREME | 1 4,5 et 6 

  

Prix par tonne et par kilo- 

_métre 0,271 0,233 0,200     
ArT. 4. — Les prix et tarifs des autres prestations ainsi 

que-les taxes accessoires sont fixés par référence aux tarifs 

‘stipulés aux articles 2 et 3 ci-dessus suivant I’annexe jointe au 

présent arrété, 

Art, 5, — La taxe sur les produits ct services est percue 

en sug des tarifs fixés aux articles ci-dessus,   
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. Art, 6, — Est abrogé larrété du ministre des transports 
n° 119-85 du 23 rebia II 1405 (15 janvier 1985) fixant les tarifs 
du transport des marchandises effectué par l’Office national des 
chemins de fer. 

ART. 7. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1406 (27 janvier 1986). 
MowamMep BovaMoun. - 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques, 

Mounay ZINE Zanipr, 

* 
oat 

Annexe prévue A l'article 4 de l’arrété du minfstre des transports 

n° 280-86 du 16 joumada I 1406 (27 janvier 1986) 
fixant les tarifs de transport des marchandlses 

effectué par I’Office national des chemins de fer 

  

1,—- Minimum de perception (droit fixe compris) : 

— par expédition . 6,64 dirhams, . 

2. — Envois en grande vitesse : 

2.1. — Colis express : 

— Prix variant entre 9,43 dirhams et 58,43 dirhams 

suivant les distances de jalonnement et les cou- - 

pures de poids dans la limite de 50 kgs par envoi. 

2.2. — Expéditions par wagon corplet 

— Prix variant de 0,427 dirham 4 0,821 dirham par 

tonne et par km suivant la catégorie deg mar- 
x 

chandises A transporter. 

Ces prix sont A augmenter d’un droit fixe par 

tonne de : 9,49 dirhams. , 

3. — Animaux vivants : 

— Prix par metre carré et par kilométre .... 0,085 dirham. 

4, — Objets de dimensions exceptionnelles 

Le minimum A percévoir par wagon et par kilométre varie 

entre 1,241 dirham et 2,160 dirhams suivant la longueur 

de Vobjet. 

5. — Transport des wagons de particuliers vides 

— Par tonne de tare réelle et par kilométre .. 0,038 dirham. 

6. — Transport des conteneurs agréés vides 

6.1. — Conteneurs autres que ceux pour le transport des 
liquides’ ; 

Le tarif de transport des conteneurs vides varie 

entre 4,34 dirhams et 89,88 dirhams I'unité sui- 

vant les distances de jalonnement (50 km a 
800 km et au-dela) et Ja contenance des conte- 
neurs (7 m' 4 plus de 20 m3), 

§.2. — Conteneurs spéciaux pour le transport des liquides : 

‘Application jusqu’a 50 hectolitres d'un prix 4 Punité 

variant entre 8,03 dirhams et 156,50 dirharns sui- 
vant la distance et la contenance du conteneur. 

Au-dessus de 50 hectolitres, ces prix sont A augmen- 

ter de 3,70 dirhams par fraction indivisible de 

10 hectolitres en exeédent. ,
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Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre chargé du 

plan n° 93-86 du 17 Joumada I 146 (28 janvier 1986) fixant les 

prix de vente des publications, produits et services du ministare 

délégué auprés du Premler ministre chargé du plan. 

  

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER. MINISTRE 

CHARGE DU PLAN, 

Vu le décret n° 2-82-307 du 29 chaoual 1402 (19 aott 1982) 

autorisant le ministére du plan, de lq formation des cadres et 

de la formation professionnelle 4 réaliser et vendre les publica- 

tiong statistiques économiques, démographiques ‘et . sociales, les 
Services et études statistiques ainsi que les traitements informa- 

tiques, notamment son article premier ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente des publications 

éditées par le ministére du plan sont fixés comme suit 

— Bulletin mensuel des statistiques : 

* Abonnement annuel ..-.....--....05 beeen . 220,00 DH 

* Numéro mMensuel ....--++.e+eeeeee beter ence 22,00 DH 

* Numéro trimestriel ........-...ccccceeeeeaeee 55,00 DH 

— Annuaire statistique du Maroc (arabe ou 
francais) ccc. cece tee etree teeter nee tt ene 100,00 DH 

— Flash statistique ....--..---------- voce eee ees : 20,00 DH 

— Situation économique du Mezroc (arabe ou — 
francais) ...---... cect eet reese eat tee basen eeaee 25,00 DH 

— Maroe en chiffres (arabe ou frangais) ..... ves 20,00 DH 

—- Note rapide sur Vindice du cott de la vie, l’indice 
des prix de gros et lVindice deg prix a la pro- 

duction industrielle, énergétique et miniére : 

* Abonnement annuel ....-..., Vee eee eae been: 100,00 DH 

* Le numéro (jeu des trois indices) ............ 10,00 DH 

— Conjoncture économique du Maroc : 

* Abonnement annuel .........cceee nee waereaaes - 40,00 DH 

— HNUMErO Lives c cece eee e eens bc veceenaeeees "10,00 DH 
— Enquéte emploi (milieu urbain) .............. 40,00 DH 
— Premiers résultats de VPenquéte nationale sur la. _ 

population active ...-...6--. seen e reer ne etn 30,00 DH 

— Résultats détaillés de l’enquéte nationale sur la 
population active -. cues eee cece vere ee rees vere 60,00 DH 

— Indicateurs économiques de la comptabilité ~ 
nationale ....---.seeeeeee bea eee eee e een eeaee 25,00 DH 

— Indicateurs sociaux .. 0.6 .c cece cece ee ceeeeen es 25,00 DH 

— Statistiques sur les établissements économiques. 20,00 DH 

— Indice de la production industrielle ....... wees . 20,00 DH 

— Etudes économiques et statistiques 

“ Abonnement annuel ....1e-seee cere ee eens tenes 20,00 DH 

* Numéro ..... bee c eee te eee tet eateeeateneteeae ‘10,00 DH 

— As - Soukan :_ ° 

* Abonnement annuel ...---.. cee cece e ee ee etn nae : 20,00 DH 

® Numéro. eect eet ee cartes 10,00 DH 

— Résultats du recensement général de la popula- 

tion ef de Vhabitat 1971. Série E. 

* Vol.I Population lMégale du Maroc ‘(arabe 
ou frangais) .....-.6-4. ‘cee ete es 15.00 DH 

* Vol. IT Population rurale par région écono- 
mique (7 volumes), le volume ...... 

* Vol, III Résultais au niveau national ........ 

20,09 DH 

50.09 DIL   

x 

* Vol. IV * Résultats par province (30 volumes), 
le volume ©... 5 eee cee eres cee eee 

* Recueil des données par province .. 

* Vol. V Données communales par région éco- 
nomigue (7 volumes), le volume 

— Recensement général. de la population et de 
Vhabitat 1982 : 

* Population légale du Maroc (arabe ou 
frangais) ...... nee tee eee teens 

* Premiers résultats : structures de la popula- 

tion et de Vhabitat (échantillon 5%) ........ 

* Caractéristiques socio-Gconomiques de la 

population, niveau national (sondage au 1/20°) 

* Résultats définitifs, niveau national (échantil- 

lon 25%) -le volume tenet eect ene ettiaees 

* Population. rurale par iégion économique 
(7 volumes), le volume .............-.-00000. 

* Carte de densité de la population (arabe ou 
franCaiS) - 6. cece eee eens tenon 

* Recueil de. données socio-économiques par pro- 
vince (sondage au 1/4) ....--....------ eee 

Base de données communales par région écono- 
mique (7 volumes), Je volume ......--..0--5 cae 

Résultats de Venquéte de structure sur le sec- 

teur batiment et travaux publics 

* Vol, To... e esa ee eee ee 

* VoL IL cece cee ee ene cee eee eee 

® Vol TID cel ecle cece cece cnn et ence eee eenennnes 
VOL IV cece cect e cece eee eee teens 

Statistiques des entreprises ..--..--.cee vee aee cae 

Rapp ort s de l'étude didentification et de 

l'évaluation des possibilités d’investissements 
industriels : . : 

* Les 31 rapports ......-. ba eeeeeeaee reeeee 

* Rapports généraux (13 rapports) ....... beeas 

* Rapports sectoriels (18 rapports) — ena a eaeee 

* Le volume cece cece eee ct eee eens pa tenreeaae 

Plan triennal 1978-1980 (arabe ou francais) . 

Plan quinquennal 1981-1985 (arabe ou francais). 

Comptabilité nationale 

* Comptes du reste du monde ......... ones 

* Traitement .des institutions financiéres en 
comptabilité nationale ....-- 6 esse sree e eee eee 

* Traitement des dépenses d'investissement du_ 

sous-secteur « Administration centrale » en 
comptabilité nationale «-....... .ceee eee ena ee 

* Comptes des collectivités locales ......... tee 

* Complies des administrations publiques vaeeye 

* Comptes de lV’administration centrale ........ 

* Comptes. des entreprises industrielles ....... ' 

* Systémes marocains de comotabililé nationale. 

* Comptes nationaux rétrospectifs ............ 

* Comptes des entreprises publiques ....... ae 

*Equilibres  ressources-emplois par sous- 

branches .. 0. cee ee tee eta aee 

* Tableau Entrées - Sorties -...-.......c0eeue 

* Avrégats nationaux provisoires .............. 

— Photocopie ....-.. Dee ete ete 
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Arr. 2, — Les prix imdiqués A l'article premier ci-dessus 

s'entendent 4 Vintérieur: du: ‘Maroc; pour Vétranger ils sont 

majorés de 10%. : 

Art, 3. — Les prix des services pour les études statistiques. 

‘sont fixés comme suit ;: 

-~ Journée ingénieur ......+....e2ee- eens nneeeneee 600,00 DH. 

— Journée adjoint technique ......-...-----..0:e0s 300,00 DH . 

--. Journée agent ..sveeeeeeeeee tea neeerteneeescees 100,00 DH 

Art, 4, — Les prix des traitements informatiques sont | fixes 

comme suit :. 

— Analyse (journée ‘analyste) ....-reeeeesssereees 600,00 DH 

— Programmation (journée programmeur) .......- 300,00 DH 

— Saisie des données (journée agent de saisie) 100,00 DH 

— Usage de Vordinateur (heure) .......--. sse.c. 1,000,00 DH. 

Les fournitures et produits utilisés pour la réalisation de 

ces travaux, notamment le papier, Jes bandes et..des disques, 

restent 4 la charge du client. 

Art. 5, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. | 

Rabat, le 17 joumada I 1406 (28 janvier 1986). 

Racuipr Eu RHEZOUANI. 

  

  

Arrété du ministre de lintérieur n° 345-86 du 16 joumada II 1306 

(26 février 1986) modifiant larrété n° 287-86 du 1% jou- 

mads II 1306 (24 féarler 1986)  ‘fixant la date des élections. 

  

LE MINISTRE DE -L’INTERIEUR, 

Vu Varrété du ministre de l'intérieur n° 287-86 du 14 jou- 

mada II 1406 (24 février 1986) fixant la date des élections | 
partielles de conseillers communaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘La liste annexée A larrété du ministre 

de Vintérieur n° 287-86 du 14 joumada II 1406 (24 février 1986) 
susvisé est modifiée conformément A la liste annexée au présent 
arrété, . 

ArT, 2. — Le présent arraté § sera: publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada IT 1406 (26 février 1986). 

Driss BAsRt. 

* 
* * 

Liste annexée a larrété du ministre: de l’intérieur n° 345-86 
du 16 joumada IT 1406 (26 février 1986) 

modifiant l’arrété n° 287-86 du 1% jonmada IT- 1406 (2% février 1986) 

fixant la date des élections partiellas de. conseillars communaux - 
ee 

NMIMEROS 
- des circonscriptions 

—_ 

PROVINCES 
on préfectures " GOMMUNES 

  

Azilal 

Khenitra re rare sae eeeeae tevsane nae 
Marrakech Marrakech (M) 4 et 7 

Arbaad Tirhdouine 5 . 

Meknés beeen penne tenses eee eta a sac enaanee bean eeaes   

OFFICIEL 

  

N° 3829.-— 8 rejeb 1406 (19-3-86). 

Arrété du ministre des. finances n° 293-86 du 25 joumada Ir 1306 

(7 mars 1986) modiflant 1a quotité du droit de douane 

Applicable & Vimportation da certains produits. . 

"LE MINISTRE DES FINANCES, os, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des droits de douane A importation, 

tel qu’il a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu V’arrété du secrétaire d’Etat aux. finances n° 5-72 du 
31 décembre 1971 portant modification de la- nomenclature: tari- 

faire, tel qu'il a été modifié ; 

Vu la loi de finances - -pour. année iog6 n° 33-85 promulguée 

Dar le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia IT 1406 (31 décembre 1985), 

notamment Il’article 3 de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-85-875 du.18 rebia IT 1406 (31 décem- 

bre 1985) déléguant, pour l’arinée 1986 au ministre des finances, 
le pouvoir de modifier ou suspendre les quotités tarifaires et les 

autres droits et taxes percus 4 l’‘importatien ou a Vexportation ; 

Aprés avis du ministre du commerce et de lindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Le tarif du droit de douane a percevoir 

& Vimportation, tel qu'il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes 

subséquents, est 4 nouveau modifié conformément aux indica- 

- tions du tableau annexé au présent arrété. 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété sont applica- 

bles & compter du 6 rejeb 1406 (17 mars 1986). 

Rabat, le 25 jowmada II 1406 (7 mars 1986). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

* 
* ©. 

Annexe & Varrété du -min{stre -des finances. n° 298-56. 

da 6 rejeb 1406 (7 mars 1986) 

  

  

  

  

TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES. MARCHANDISES ae 

G Uv 

09.01 Café, méme torréfié ou décafeine, 
coques et pellicules de café ; suc- 

cédanés du café contenant du café, 

quelles. que soient les proportions 

du mélange : 

-~ A, Café: . 

--I non torréfié .....-.....000) vee] 40 25 
--II ..... de eeeeee “Veeeaerae beeeeeeee           

. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 3828 du 1* rejeb 1406 (12 mars 1986).
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‘Revété du ministre délégué auprds du Premfer ministre chargé des 
affaires 6conomiques n° 317-86 du 7 Yejeb 1206 (18 mars 1986) 
abrogeant l'arrété n° 629-84 du 20. ramadan 1404 (20 juin 1984) 

-fixant les prix de verte du ciment. aux différents stades . de 
commerclalisation. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, _ 

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 
1971) pris pour Vapplication de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 
1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contréle des 

prix et les conditions de détention et de vente des produits 
et marchandises, tel qu'il a été modifié et compléié ; 

Vu larrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et.de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant.en listes «A» «B» « C» leg marchan- 
dises, produits et services dont les prix ptuvent étre réglementés, 

- tel qu'il a été modifié et complété ; 
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Vu le décret n° 2-85-8372 du 24 rejeb 1405 (15 avril 1985) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du. Premier ministre chargé deg affaires écono- 

miques ; : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varrété n° 629-84 

du 20 ramadan 1404 (20 juin 1984) fixant les prix de vente 

du ciment aux différents stades de commercialisation sont 

abrogées A compter du 8 rejeb 1406 (19 mars 1986), 

ART. 2..-~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rejeb 1406 (18 mars 1986). 
MovULAY Zine ZARIDI, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Décret n° 2-80-4356 du % rebia I 1201 (9 janvier 1981) fixant les 

conditions d’intégration’ des chefs de bureaux d’arrondissements 

dans le cadre des administrateurs adjcints. 

LE PREMIER MINISTRE, 

‘Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le. décret n° 2-62-8345 du 15 safar 1383 (8. juillet 1963) 

_ portant statut particulier des cudres d'administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il 

.a été modifié et compléteé ; , 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 satar “1383 (8 juillet 1963) 

fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avance- 
ment déchelon et de grade, des fonctionnaires de l’Etat, tel qu'il | 

a été modifié et complété ; | 

Vu le décret no 2-73-722 du 6 hija 1393 (81 décembre 1973) 

fixant les échelles de classement des fonctionnairegs de l’Etat 
et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 

publiques : : 

Aprés examen Par le conseil des ministres réuni le 27 mohar- 

rem 1401 (5 décembre 1980), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chefs de bureaux d’arrondissements 
en fonction a la date d'effet du présent décret pourront sur 

proposition du chef d’administration concernée étre intégrés 
dans le cadre des administrateurs adjoints aprés examen de 

leurs diplomes et titres, de leur valeur professionnelle et de 

leur ancienneté de service. 

ART. 2. — Ceg intégrations seront prononcées pay arrété 

du ministre intéressé conformément aux conclusions d'une com- 

mission interministérielle comprenant . 

— Liautorité gouvernementale chargée de la fonction ‘pus 

blique ou son représentant, président : 

— Le ‘ministre des finances ov son représentant ; 

— Le ministre du départemen; intéressé ou son représentant. 

Art. 3. — Les fonctionnaires inlégrés en vertu des disposi- 
tions de l'article précédent sont reclassés 4 l’échelon comportant 
un indice égal ou a défaut immédiatement supérieur A celui 

qwils détenaicnt. dans. leur ancien cadre a.la date d'effet de 

ce décret. 

Dans leur nouvel échelon, ils conservent dans la limite de 
la durée de service indiquée 4 la premiére colonne des rythmes 

-d'avancement prévus 4 Varticle 4 du décret n°® 2-62-344 du 

15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, l'ancienneté qu'ils 

détenaicnt dans la classe de Icur ancien grade. 

Art. 4. — Les services accomplis en qualité de chef d’arron- , 
dissement sont assimilés & des services accomplis dans le cadre 

des’ administrateurs adjoints pour l'application des dispositions 

du deuxiéme paragraphe de Varticle 16 du décret n° 2-62- 345 
du 15 safar 1283 (8 juillet .1963) susvisé. 

. Art. 5. — Les chefs d’arrondissements qui n’ont pas bénéficié 
des dispositions des. articles précédents demeurent régis par 

le statut fixé par l'arrété viziricl du 11 safar 1360 (10 mars 1941), 
tel qu'il a été modifié ou complété, 

t 

  

‘ART. ‘6. —Le présent ‘décret brend effet 4 1 comptet! de da date 

.de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait. ad Rabat, le 2 rebia I 1401 (9 janvier 1981). 

Maatr Bovasip. 

’ Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE, 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Mansour BENALI. 

  

N.B. — Ce déeret a é4é-publid au « Bulletin officiel » (¢dition générale) 

on langue arabe n° 3561 du 21 rebia I 1401 (28 janvier 1981) 

page 113. : 

  

Décret n? 2-83-2865 du 26 xebla IT 1305 (18 Janvier 1985). 

_ relatif aux commissions administratlves paritalres, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378-(5 mai 1959) 
portant application de l'article 11 du dahir portant statut 
fénéral de la fonction publique relatif aux commissions admi- 
nistratives paritaires, notamment ses articles 5 et 9 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 
1405 (15 novembre 1984), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Nonobstant toutes dispositions régle- 

mentaires contraires en vigueur, le mandat des commissiong 
administratives paritaires commence avec le début de chaque 
législature et prend fin avec elle sous réserve des dispositions 
suivantes , 

Il est procédé, au cours de Vannée marquant la fin de 
chaque législature et avant les élections législatives, A l’élection 
des membres des commissions administratives paritaires, _ 

Les membres des. commissiong administratives paritaires 

issus de ces éiections ont seul qualité pour faire partie du 
‘collége des représentanls des commissions dont la composition 

est prévue par le dahir n° 1-77-177 du 20 joumada I 1397 

(9 mai 1977) portant loi organique relative A la composition 

et a lélection de la Chambre des représentants. . 

La plenitude des autres attributions découlant de leur 
mandat ne leur est acquise, conformément aux dispositions 

ci-dessus, qu’a la date du début de la nouvelle législature. 

ART, 2, -- Le présent décret est publié au Bulletin officiel, — 

Fait d Rabat, le 26 rebia II 1405 (18 janvier 1985). 

MottamMer Karim-LAaMRant. , 

N.B. — Co décret a été publié au « Bulletin officiel » (édition générale) 

en langue arabe n° 3774 du G joumada IT 1405 (27 février 1985) 
page 289.
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-Décret n° 2-83-4834 du 26 rebia I] 1308 (18 janvier 1985) modifiant 
et complétang le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 

(5 mai 1959) portant application de Vartiole 11 du dahir portant 

statut. Sénéral de la fonction publique relatif aux commissions 

administratives paritaires. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

_ Vu le décret’ n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de Jarticle 11 du dahir portant statut 

général de la fonction publique relatif aux commissions admi- 
nistratives paritaires ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 
1405 (15 novembre 1984), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 2 du décret n° 2-59-0200 du 
26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé est modifié et complete 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« Au choix aprés inscription sur les mémes tableaux d’avan- 
« cement, 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, il 
« peut Gtre institué dans la forme indiquée audit alinéa : 

« — une seule commission administrative paritaire commune 
« 4 plusieurs cadres de fonctionnaires lorsque -l’effectif 

« de Pun de ces cadres est insuffisant pour permettre 
« la création d’une commission propre A ce cadre ; 

plusieurs commissions administratives paritaires pour 
« chaque cadre lorsque l'effectif de fonctionnaires de 

« ce cadre sur le plan local le justifie. Les modalités 

« de constitution de ces commissions seront fixées par 
« décret. » | 

«to 

ArT. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter de sa 
‘date de publication au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 26 rebia II 1405 (18 janvier 1985). 

MouamMMep Karrim-LaMRani. 

  

N.B — Ce décret a été publié au « Bulletin offielel » (ddition générale) 
co langue arabe n° 8774 du 6 joumada IT 1405 7 févricr 1985) 
prige set), 

    

      

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 2-81-681 du 15 rejeb 1402 (10 maf 1982) complétant, le 

décret n° 2-75-6635 du 14 chaoual 1395 (17 octobre 1978) portant 

statut particulier du personnel enseignant chetcheur de lL’ensei- 

gnement supérieur. 

LE PREMIER MINISTRE, 

“Vu le décret n° 2-75-665. du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant statut particulier du personnel enseignant chercheur de 

Yenseignement supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 16 rebia I 
1402 (12 janvier 1982), 

OFFICIEL 

DECRETE : 

ARTICLE PREMER. — Le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 
(17 octobre 1975) susvisé est complété par un article 42 bis 
ainsi concu : : 

« Article 42 bis, — Par dérogation aux dispositions - de 
Varticle 26 -ci-dessus et pendant une période de trois ans a 

compter de la date deffet du présent décret peuvent se 
présenter au concours de recrutement des maitres-assistants 

des facultés de médecine et Ge pharmacie, les docteurs en 
médecine justifiant en cette qualité de quatre années au moins 
de formation théorique et pratique au ‘service de psychiatrie 
du centre hospitalier universitaire de Rabat-Salé ou de Casa- 
blanca, Cette ancienneté est justifiée par une attestation 
délivrée par l'une des facultés de médecine et de pharmacie, » 
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ArT, 2. — Le ministre de léducation nationale et le ministre _ 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le’ concerne, 
de Yexécution du présent décret qui prend effet A compter 
du 2 hija 1401 (1° octobre 1981). 

Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1402 (10 mai 1982). 
Maatz1 Bovwvasip. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Véducation nationale, 

D' AzzeppInr LaRaKkI, 

Le ministre de la santé, 

D* Rawat RAHHALI 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

N.B. -— Ce décret a été publié au « Bulletin ctficiel » (édition générale) 

en langue arabe n° 8630 du 2 chaabane 1402 (26 mai 1982) 
page 638. 

  

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Arrété du Premier ministre n° 3-5-85 du 1° ramadan 1405 

(22 mal 1985) fixant les. conditions d’ayancement oe! de 

promotion des auxiliaires d’autorité dits « statutaires ». 
—_—____ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi des finances n® 1-76-638 du 5 mohar- 
rem 1397 (27 décembre 1976) ayant transféré la gestion du 

personnel auxiliaire d’autorité au budget général ; 

Vu Varrété du président du-conseil n° 3-025-63 du 20 juin 
1963 portant organisation du personnel subalterne ; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’avancement des auxiliaires d’autorité 
urbaings (statutaires) chioukhs, moqaddémines et arifas: demeure 
Tégi par les dispositions de Varticle 10 de J’arrété municipal 
permanent n° 348 du 5 septembre 1946, tel qu’il a été modifié 

et complété par TVarrété municipal permanent n° 776 du 
31 octobre 1966.   

135.
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ART, 2, —- Aucun agent ne peut bénéficier q’un avancement 
s'il ne justifie pag d’une ancienneté de 3 ans au moins dans 
le grade inférieur et ce, conformément ay tableau ci-dessous : 

“BULLETIN OFFICIEL 

  

(GRADE INDICES REELS 

  

Chioukhs : 

deuxiéme grade 2... cere e eee e nate ene 
troisiéme grade ....- cc eee cae wees 
QUatriéme grade oo. csc ccecece ee eeereeeas 

Moqaddémines Z 

premier grade ......cccceeeueuaveues teas 
Geuxiéme Brade ..icceceseee eee e cece ees   
Premier grade... ccc eee cece eee een teas 

  
182 
162 
150 

131 

119 
107     

N° 3829 — 8 rejeb 1406 (19-3-86). 

ART, 3. — Le présent arrété prend effet a compter dy 

10 moharrem 1397 (1° janvier 1977) avec effet pécurilaire du 

5 rebia I 1402 (1% janvier 1982), 

Rabat, le 1° ramadan 1405 (22 mai 1985). 

MonaMMED KarImM-LAMRANI, 

  

NB, — Cot arreté a été ‘publié au « Bulletin officiel » (édition générale)} 

on langue arabe n° 8794 du 28 chaoual 1405 (17 juillet 1085) 

page 922. , 
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