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AVIS AUX IMPORTATEURS N"O4l08
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Il est porté à la connaissance des importateurs des prodüts agricoles et ptoduits agricoles transformés,
originafues de l'Union Européenne et bénéficiant de préférences douanières dans le cadre des condngents

prévus par l'Âccord Maroc-Union Européenne, qu'au dtre de l'année condngentate 2017 /2018, les

demandes de quotes-parts, pour Ie bénéfice des reliquats des contingents d'importation des prodüts
visées sur les listes 1 et 2 annexées au présent avis, doivent être déposées sous pli fetmé, portant
l'indication << Contingents tarifaires Maioc-UE >», au buteau d'otdre du Secrétadat d'Etat chargé du
Commerce Extédeur (Direction de la Politique des Echanges Commetciaux sise à : Patcelle L4, Business

Center, Aile Nord, Bd Riad, Hay fuad), ou adressées pat envoi recommandé avec accusé de réception à

la boîte postale du Ministère no610, au plus tard le 20 avril20l8.

Les demandes doivent obligatoirement contenir les pièces suivantes :

o Un exemplaire de Ia demande établie sur le formulaire « Demande de Franchise Douanière »

accompagnée d'un exemplake de facture pro forma. Ce fotmulai-te peut être téléchargé sur le site

web du Secrétariat d'Etat chargé du Commerce Extérieut au lien :

h trp : / /www. mce.gov. ma /rmporta teurs / formulatre Imp. asp;

o Une copie du Certificat d'Immatriculation au Registre de Commerce.

o Une copie de l'Âttestadon d'Inscription à la Taxe Professionnelle (Patente).

o Une copie de I'Attestation Fiscale ou les dernières déclarations de l'Impôt sur les Sociétés (IS) et

de la TVA.
o Un tableau récapitulatif des opérations d'importation (R.égime « mise à la consommation ») des

marchandises objet de la demande, au cours des trois dernières années contingentaires

Q014/201,5 - 2015/2016 et2076/201,7) selon le modèle en annexe 2,accompaEré des documents

justifiant ces importations (Déclarations Uniques de Marchandises (DUI\Q et Engagements

d'Importation driment imputés par les services douaniers).

o Les coordonnées du point de contact de l'entreprise, conformément au modèle figurant en

annexe 4.

N.B : Les demandes doivent également être accompagnées d'un support éIectonique contenant les

tableaux récapitulatifs figurant à l'annexe 2 driment templis sous fotmat Excel. Les documents
justificatifs être classés pat ordre chtonologique.

Les industriels utiüsant les produits en tânt qu'intrant, comme indiqué à la colonne «observations » des

Iistes susmentionnées, doivent fournir en plus des documents cités ci-dessus, un état (en format
élecffonique-fichiet Excel) de leurs besoins en consofiunation de ces ptoduits durant les trois dernières

années, conformément âu modèle en annexe 3, accompagné des documents iustificatifs y afférents.

Les demandes présentées après expiration du délai
documents justificatifs susmentionnés ne seront pas

précité ou non
prise en considérati
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La réparaaon sera effectuée par ufle commission interministérielle composée des représentants du

Ministère chargé de lâgriculture, du Ministète chargé de l'Industrie et du Sectétariat d'Etatchatgé du

Commerce Extérieur.

Les résultats de la répartition seront publiés sur le site web du Secrétariat d'Etat chargé du Commerce

Extérieur.

N .8. Cet avis est adressé uniquement aux importateurs n'ayantpas bénéficié des quotes-parts

au titte de la campagne 2017-2018 et ne présentânt pas de connexion avec les bénéficiaites de

ces quotes-parts conformément aux résultats de répartition publiés au site web du Ministère
chatgé du Commerce Extétieut.

La Commission intetministérielle se réfète notamment aux cdtères de base mentionnés ci-dessous et ce

âu cas pat cas i

l. La réparition du quotâ se fera sur la base de l'historique des importadons réalisées.

2. La priorité sera accordée aux opérateurs en fonction des branches et fiIiètes d'activité indiquées

dans la colonne « observations ».

3. La concordance entre l'activité de l'opétateur et le prodüt obiet de la demande sera prise en compte.

4. Les demandes émanant des négociants âyânt une connexion pü siège social ou pât gétant, ne

peuvent ête satisfaites que pour une seule société ayant réalisé le volume le plus important des

importations.

La commission peut avoir recours, lotsqu'elle le juge apptoprié, à d'auttes critères supplémentaires afin
de garantir une répartition équitable, entre âutres :

Le plafonnement des quantités accordées.

La pénalisation des importateurs n'ayant pas réalisé les quotes-parts qui leut ont été accotdées
lors de l'année contingentafue précédente.

L'adoption d'autres critères et ce au cas par cas.

Aussi, le bénéfice du tégime talifatte préférentiel au ptofit des adiudicataires est subordonné à la
ptésentation d'une demande de franchise douanière PFD) visée par fONICL et délivrée, après visa, par

le Secrétariat d'État charge du Commetce Extédeur.

Important : Toute prorogation des DFD prend fin Ie 30 septembre 2018.

a

a
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Annexel - Listel
Produits originaires de la Communauté Européenne importés au Maroc, soumis à libéralisation
dans la timite de contingents tarifaires, pour la période allant du 0l octobre 20t7 au 30 septembre
2018

(1) : Sans ptéiudice des tègles pout la mise en æuvre de la nomenclatute combinée, le libellé de la désignation des

matchandises est considété comme ntayant qutune valeut indicative ; le tégime ptéfétentiel étant déterminé, dans le cadte

de cette annexe, par la portée du code SH ou matocain. Lorsqutun ttextt figute devant le code SH ou
préfétentiel est déterminé à la fois pat la portée du code et par celle de la description
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Codification
douaniète

Desctiption (1)

Reliquat

Obserations
T^rû

Ptéférentiel
Quantité
(fonnes)

0402990017

0402990012

0402990079

0402990021

0402990022

0402990029

0402990091

0402990092

0402990099

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants, à I'exclusion des laits et crèmes de lait
en poudre, en granulés ou sous d'autres formes soüdes

416o 225,83

0403904000

0403905100

0403905900

0403906000

0403907000

0403908100

0403908900

0403909100

0403909900

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et
crèmes fermentés ou acidifiés, non aromatisés fli
additionnés de fruits ou de cacao, à I'exclusion du yoghout
et des produits présentés comme boissons

m,60/o 270
Priorité aux
industriels

Ex0407110010
Ex0407110011
Ex0407110019

Gufs de volailles de basse-cour, à couver (à I'exclusion des

ceufs de dindes ou d'oies) (1)
0r0oÂ 200

Priorité aux
professionnels de
la filière avicole

Àutorisés
conformément à

lz.Loi 49 99

Ex 2009810091

Ex 2009810099

Ex 2009890011

Ex 2009890019

Ex 2009890095

Ex 2009890099

Jus de tous autres fruits ou légumes, autres que de poires,
avec ure valeur Brix supérieure à 20

0o/o 784,35

Priorité aux
industriels
utilisant ce

prodüt en târt
qu'intrant

Ex 2009900099

Mélange de jus de fruits, y compris les moirts de raisin, et
de jus de légumes, âutres que ceux de pommes, de poires,
d'agrumes, d'ananas et fruits tropicaux, non fermentés, sans

addition d'alcool, ni de sucre

0% 177.61
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Annexel - Liste2

Produits originaires de la Communauté Européenne importés au Maroc, non libéralisés et soumis
à contingents tarifaires, pour la période allant du 0l octobre 2077 au 30 septembre 2018

Codification
douaniète Description (1)

Reliquat

ObsewatioasTarif
Ptéfétentiel

Quantité
(fonnes)

0402211100

0402217900

0402219070

0402219091

0402219099

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides, d'une teneur en poids de matière grasse

excédant 1,5%o, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Q)

81,4o/o 2600

Priorité aux
industriels
utiüsant ce

prodüt efl tânt
qu'intrant

Ex 0402217900

0402219099Ex

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides, d'une teneur en poids de matière grasse

excédant 1,57o, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants,
en emballages supérieurs à 5 kg, non conditionnés pour la vente
au détail. (2)

30,6o/0 200

Priorité aux
industriels
utili52111 ç3

produit en tant
qu'intrant

79027100?fr
Vermicelles de riz, non cütes ni farcies ni âutrement préparées,
contenânt des æufs

0"/, 100

1902110030

t902190017

1902190097

1902201000

1902301000

Pâtes alimentaires, de régime au gluten 0o/o 128,57

Ex 2002901000

Ex 2002909071

Ex 2002909079

Ex 2002909091

Ex 2002909099

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou
à I'acide acétique (à I'exclusion des tomates entières ou en
morceaux) en emballages nets supérieurs à 25 kg

0% 142,61

Priorité aux
industriels
utilisant ce

prodüt eû tant
qu'intrant

2309909082
2309909088

Àliments composés pour animaux 10,9o/o 29052.3
Priorité aux

professionnels et
éleveurs

(1) : Sans ptéfudice des tègles pout la mise en ceuvre de la nomenclatute combinée, le libellé de la désignation des matchandises
est considéré comme nrayant qurune valeur indicative ; le tégime ptéfétentiel étant déterminé, dans le cadte de cette annexe, pat
la portée du code SH ou matocain. Lorsqu'un "ex" Iigure devant le code SH ou matocain, le tégime ptéfétentiel est déterminé à
la fois pat la portée du code et pat celle de la description cotrespondante.

(2) : Pour les ptoduits de lait en poudte, la DFD doit préciser la quote-part atttibuée ainsi que le droit
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Annexe 2

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES DES IMPORTATIONS
(à fournit sous fotmat électronique)

Désignation du produit : ......
Nomenclature douanière : ......

Année2014/2075: (D, 1"'Octobte 201.4 au 30 Septembrc2075) :

Année2075/2016: (D, 1"'Octobre 201.5 au 30 Septembrc2016):

Lnnée 201.6 / 2077 : (Du 1"' Octobte 2076 au 30 Septemb rc 2017) :

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'impottation

Date de
l'engagement
d'importation

Pays d'odgine Poids

Total

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'importation

Date de
l'engagement
d'impotation

Pays d'origine Poids

Total

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'impotation

Date de
I'engagement
d'importation

Pays d'otigine Poids

Total

Je soussigné, en m^ qualité de

.., déclate sur l'honneur que les données ci-dessus sont exâctes.

de la société

6È
b'. l

Date- cachet et signature : s
E / q,.+.I
=iE I Chaige tt

iB\ Éx
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Annexe 3

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES RELATIVES AUX BESOINS EN INTRANTS
(à fournit sous fotmat électtonique)

(Exetcice 2016/2017)

Société :

Désignation de f intrant : ......

IMPORTATIONS

Date de l'engagement
d'importationQuantité (en tonnes) Numéto de la DUM

Date de la factureQuantité (en tonnes) Numéto de la facture

Parcelle 14, Business centcr, aile Nord bd Riad.
Hay Riad. BP 610. Rabat Chellah, Maroc

18 , +212.s37.7o-63-2t / a9/ 0,6.22

'

-O t'..1,,ZZ**-'.mcc.sov.ma

,.FLrt érlâ .çrsrt èllrjt .JLzlL'.Àr :14 :-L.
+jÈlt .dlÀ Llrrt .6f O a-ç .erLpJL qr

éL +zrz.ssz.zz.os,ss



Pücellc 14, Business center, aile Nord bd Riad
rlay Riad. BP 610, Rabat Chellah, Maroc

A +212.s37.7o.63.2ÿ a9/ 0,6.22

Annexe 4 : Cootdonné du point de contact
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