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Décret n° 2-73-140 du 21 joumada II 1394 (12 juillet 1974) relatif aux modalités de 
constitution et de fonctionnement de fonds de réserve par la caisse nationale de sécurité 
sociale38

Article Premier : Il est constitué par la Caisse nationale de sécurité sociale un fonds de 
réserve de sécurité pour le service des allocations familiales.

Ce fonds est alimenté par les excédents annuels des ressources de cette branche.

Article 2 : Il est constitué par la Caisse nationale de sécurité sociale un fonds de réserve 
de sécurité pour le service des prestations à court terme.

Ce fonds est alimenté par les excédents annuels des ressources propres à cette catégorie 
de prestations.

Article 3 : Le montant de chacun des fonds visés aux articles 1 et 2 doit être égal à 
25 % de la moyenne annuelle du total des dépenses de chaque catégorie de prestations 
concernées, constatées au cours des trois dernières années.

Si le montant de l’un des fonds s’abaisse jusqu’à atteindre 12,50 % de la moyenne visée à 
l’alinéa précédent, le taux de cotisation de la catégorie de prestations concernée devra être 
réajusté de telle sorte que, ressources et dépenses annuelles soient équilibrées et qu’un 
excédent suffisant soit dégagé pour l’alimentation du fonds de réserve.

Article 4 : En ce qui concerne les prestations à long terme, des réserves techniques 
seront constituées sous forme d’un fonds de réserve de prévoyance, alimenté par 
l’accumulation de l’excédent des recettes sur les dépenses de chaque exercice. 
Aucun prélèvement ne pourra être opéré sur ce fonds pour faire face à des dépenses 
courantes.

Lorsque le montant annuel des ressources augmenté des produits du placement de la 
réserve de prévoyance apparaît insuffisant pour faire face aux dépenses courantes, il est 
procédé au réajustement du taux des cotisations de cette catégorie de prestations de telle 
sorte que ressources et dépenses annuelles soient équilibrées pour un période minimale 
de 5 ans.

Article 5 : Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la 
date de sa publication au Bulletin officiel.

Article 6 : Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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