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AVIS RECTIFICATIF A L'AVIS AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS AGRICOLES
ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES OBJET DE L'ACCORD

D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LE ROYAUME-
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRI-ANDE DU NORD

*-*-*

Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie Verte et Numérique porte à la
connaissance des importateurs des produits agricoles et produits agricoles transformés qu'il
procédera, au titre de l'année contingentaue 2021, àla téparitton des contingents tarifaires prévus
par l'Accord d'Association entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord'

Les importatelrrs désirant bénéficier de quotes-parts pour f importation des produits visés sur les

listes 1, 2 et 3 annexées au présent avis, doivent déposer leurs demandes, sous pli fermé, à la
Drection ()énérale du Commerce (Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale) :

Parcelle 14, Business Center, Âile Nord, Bd Riad, Hay Riad, BP 610), et ce au plus tard le29 /01/2021
à 16H00.

Lcs demandes doivent obligatoitement contenir les pièces suivantes :

Un exemplaire, drlment rempli, de Demande de Franchise Douanière Q)FD). Ce formulaire peut

être téléchargé le site web du Ministère de l'Industrie, du Commetce et de l'Economie Verte et

Numérique via le lien suivant :

htto://www.mcinet.sov.malcelimoortateurs/Âvislmoortateurs/t'fu\NCH l.pdf
Un tableau récapitulatif, sous format Excel, des opérauons d'importation S.égime «mise à la

consommatioru>) des marchandises objet de la demande, au couts des trois dernières années

€€ffflfigefftâlres-Q077,2018 & 2019), selon le modèle en annexe 2, accompaEné des documents

justifiant ces importations Q)éclarations Liniques de N{atchandises (DUN4) et Engagements

d'Importation dûment imputés par les services douaniers).

Les cootdonnées du point focal de l'entreprise, conformément au modèle figurant en annexe 4;
Un tableau contenant les quantités demandées conformément au modèle figurant en annexe 5 ;

Une copie du Certificat d'Immatriculation au Registre de Commerce ;

Une copie de l'Attestation d'Inscription à la'Iaxe Professionnelle @atente) ;

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

N.B : Les documents justificatifs doivent être classés par ordre chtonologique.
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Les demandes déposées doivent également être accompagnées d'un support électtonique (USB)
contenant les tableaux récapitulatifs figurant à l'annexe 2 dùment remplis sous fotnat Excel. l,es
documents iustificatifs doivent être classés par ordre chronologique.

Les industriels utilisant les produits en tant qu'intrant, comme indiqué à la colonne «observations »

des listes susmentionnées, doivent fournir en plus des documents cités ci-dessus, un état (en format
électronique-fichier Excel) de leurs besoins en coflsommation de ces produits durant les trois
dernières années, conformément au modèle en annexe 3, accompagné des documents justificatifs y
afférents.

f)e même pour les importateurs des pommes ftaiches, qui doivent fournir en plus des justificatifs

d'importation, les documents iusti{iant la disponibilité d'un entrepôt frigotifique pour le
stockage des produits en question.

Pour les autres produits (cf. Colonne « observations » sur les listes 2 et 3 de l'annexe 1), une copie
de l'autorisation ou l'agrément délivré conformément à la réglementation en vigueur doit figurer
parmi les pièces constituant le dossier de la demande

Pour les produits animaux et d'origine animale, figutant sut la liste 3 de l'annexe 1, pour lesquels

des cahiers de ptescriptions spéciales sont prél.us par l'accord, un autre avis aux importateurs fixera
les modalités et les délais de dépôt des dossiers pour le bénéfice des préférences et sera pubüé sur

le site web du Nlinistère chargé de l'Âgriculture : www.agriculture.gov.ma

Les importâteurs sont invités à s'adresser à :

/ La Direction de Développement des Filières de Production televant du Ministère chargé
de l'Agriculture pour l'obtention de :

o L'attestation d'approbation, datée de l'année courante, délivrée par le Département de l'Agticulture
est requise pour f importation des animaux vivants @ovins, caprins...).

oL'attestation d'éligibilité, datée de l'année courante, délivrée par le Département de I'Agriculture est

exigible pour tout importateur qui se propose d'importer des viandes et des produits de la
charcuterie.

r' L'ONSSA pour l'obtention de la décision d'approbation sanitaire de mise en quarantaine
des animaux.

Il est à noter que les bovins vivants, les veaux, les taudllons, et les viandes de bovins et les

produits à base de viande bovine ne serorit pas importés du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et drldande du Nord étant donné I'interdiction en cours posée par le Maroc sur
ces produits en raison de la maladie de la vache folle.

Les demandes présentées après expiration du délai précité ou non âccompagnées des
documents justificatifs susmentionnés ne seront pas prises en considération.

La Épatttton serâ effectuée par une commission interministérielle composée des représentants du
Ministère chargé de l'Agriculture et de la Direction Générale du Commerce et de la Direction
(lénérale de l'lndustrie.

Les résultats de la répartition seront publiés sur le site rveb de Ministère de de l'Industrie, du

Commerce et de l'Economie Verte ct Numérique.

La Commission interministérielle se réfère notamment aux critères de base mentionnés ci-dessous

et ce au cas par cas : "

oI'arépartitionduquotaseferasut1abasedel,historiquedesitnportationsréalisées.
o ]]apriorité sera accordéc aux opérateurs cn fonction des branches et filières cl'actir'ité indiquécs

d"



dans la colonne « observations ».

o Laconcordance entïe l'activité de l'opérateur et Ie produit objet de la demande sera prise en

compte.

o Les demandes émanant des négociaflts ayant une connexion pat siège social ou par gétant,
ne peuveflt être satisfaites que pour une seule société ayatt réalisé le volume le plus important

des importations.

La commission peut avoir recours, lorsqu'elle le juge approprié, à d'autres critères supplémentaires

afin de garantsr une répartition éqütable, efltre âutres :

oLe plafonnement des quantités accordées.

o La pénalisation des importateurs n'ayant pâs réalisé les quotes-parts qui leur ont été accordées lors

de l'année contingentaire précédente.

oL'adoption d'au *es critères et ce au câs,pff cas.

En ce qui concerne les céréales et les légumineuses, la répartit-ion des contingenfs tarifafues

préférentiels est gérée par voie d'appel d'offres organisé par I'ONICL. Les conditions et modalités
d'importation de ces contingents tarifaires préférentiels sont fxées dans le Cahiet des Prescriptions

Spéciales (CPS), le Règlement de la Consultation BC) et l'Avis des Appels d'Offtes. Pour chaque

appel d'offres,les documents sont pubüés sur le site de IONICL au www.onicl.org.ma.

Aussi, le bénéfice du régime taÀfaue préférentiel au profit des adjudicataires est subordonné à la

présentation d'une demande de franchise douaniète (DFD) visée par fONICL et délivrée, par le
Ministète de l'Industtie, du commerce et de l'Economie Ve4e et Numédque.

Impotant : le 31 décembre 2021estle dernier délai de la consommation des quotes-parts et
aucun délai supplémentaire ne sera accotdé.



Annexe 1- Liste 1

Produits originaircs du Royaume-Uni de Gtande Btetagne et d'klande du Notd soumis à libétalisation
. avec contingents tarifaites pout lâ pédode allant du 01 ianviet 2021 au 3l décenbte 2-O2l

1) : Sans pÉiudice des tègles pour la mise en æuvte de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des matchandises

est considété comme nttyant qutu e valeut indicative ;. le tégime ptéfétentiel étant déterminé, dans le cadre de cette aûûexet
patla poftée du code SH ou matocain. Lotsqutun rrExtt figute devant le code SH oumatocain, le tégime
àéterminé à la fois pat la portée du code et par.celle de la description comespondante.

0402990011

0402990072

040299001.9

o4o29goo21

0402990022

0402990029

0402990091

0402990092
o402990099

Lait et crème de lait, concenttés, additionnés de

sucre ou d'autres édulcorants, à I'exclpsion des

laits et crèmes de lait en poudre, en gtanulés ou
sous d'autres formes solides

4,55
736

5

Ex 0407 111000
Ex 0407 119010
Ex 0407 191000
Ex 0407 199011

Ex 0407 199019

CEufs de volailles de basse-cour, à couver (à

I'exclusion des æufs de dindes ou d'oies)
0,0 27

4,9

Priorité aux
professionnels de
la filière avicole

Àutorisés
conformément à

lzLoi49 99

0813200000 Pruneaux, séchés , 0,0 a1 ' 3,3

1006301000 0,0

27

L4

1006309000
i ulçurç PUU Uu Bl4ç5 0,0 77,2

Ex 2009810091 0,0

136

4,9

Priorité aux
industriels
utilisant ce

prodüt en tffrt
'qu'intrant

Ex 2009810099
.0,0 4,9

Ex 2009890011
0,0 2,5

Ex ' 2009890019
J

de poires, avec une valeut Brix supérieure à 20
0,0 2,5

Ex 2009890095
'0,0 25

Ex 2009890099
0,0 2,5

Ex, 2009900099

Mélange de jus de fruits, y compris les moûts de

taisin, et de jus de légumes, âuttes que ceux de

pommes, de poites, dlagrumes, d'ananas.et fruits
tropiéaux, non fermentés, sans addition d'alcool,
ni de sucrç

.0,0
41 4,9



tu*.Ll@

Ptoduits originaites du Royaume:Uni de Gtande Bretagne et d'Irlande du Notd non libétalisés et soumis à contingents tarifaites,
sans les Animaux et les ptoduits drorigine animale pour la période allant du 01 janviet 2027 au 31 décembte m27 ç)

Ex 0401 10 00 91

Ex 0401 20 00 91

Ex 0401 40 00 91

Ex 0401 50 00 91

Laits conservés autrement conditionnés (IJHT)
0,0 204

0402 21 11 00

0402 21 19 00
0402 21 90 10

0402 21 90 91

0402 21 90 99

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou
sous d'autres fotmes solides, d'une teneur en
poids de matière gtasse excédant 1,57o, sans

addition de sucre ou d'autres édulcorants (3)

87,4 533
Priorité âux industriels
utilisant ce produit en tant
qu'intrant

Ex 0402217900

Ex 0402219099

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou
sous d'autres formes solides, drune teneur en
poids de matière gtasse excédant 1,57o, sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants, en
emballages supérieurs à 5 kg, non conditionnés
pour la vente âu détail (3)

30,6 JJ

Priorité aux industriels
utiüsant ce produit eû taflt
qu'intrant

07135090X0
0713509090

Fèves/féveroles sec sauf de semence
24,5 272

0802 11 00 91

0802 11 00 99

4802 1200 91

0802 1200 99

Àmandes douces, fraîches ou sèches 0,0 27

Priotité aux industriels
utilisant ce prodüt en tant
qu'intrant

Ex 0808 10 90 20
Ex 0808 10 90 90

Pommes fraîches, du ler février art37 ln-:.ai

(catégorie extra)
0,0 545 Du 1"'février ar37 mai2021

1001 19 00 90 Blé dur du 1er aout att31 lr;'a:r 2,5 6810

1001 99 00 11

1001 99 00 19

1001 99 00 90

Épeautre, froment @lé) tendre et méteil (à

l'exclusion des produits destinés à

l'ensemencement)

0,6

0,0

Déterrniné en

fonction de la
production

Ex 1101 00 90 00

7103 7t 00 20
1103 11 00 50

Farines, gruaux et semoules du blé tendre
40,9

45,3

45,3

l4

1101 00 10 00

1103 11 00 01

1103 11 00 09

7103 71 00 47

1103 11 00 49

Farines, gruaux et semoules du blé dur, y
compris ceux de régime au gluten

7,3 74

,f.çT.r,1)'---'
Ex

Ex

I 509100010

1 5091 00090
Huile d'olive extra vierge 0,0 204 -/-;",,j., .,.;.:l ")*

i r''-, È..',...'

5
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E,X

E,X

1 509100010

1 509 1 00090
Hüle d'olive vierge 0,0 68

lx 1902110010 (4) 0,0

204

lx 190211.0090(4) 0"h

lx 1,902190019 (4)
0,0

lx 1902190099 (4)
0,0

lx 1902209010(4)
0,0

lx 1902209020(4)
0,0

x 1902209030(4)
0,0

lx 1902209091(4)
lâtes alimentaires, même cütes ou bien farcies ou
bien autrement préparées, (autres que celles de

0,0

lx 19022Q9099(4)
rég1me au gluten et de vermlcelle de nz) et

couscous même ptéparé (4)
0,0

lx 1902309000(4)
0,0

lx 1.902401110(4)
0,0

lx 1902401191(4)
0,0

lx 1,902401199(4)
0,0

lx 1902401900(4) 0.0

lx 19024091.10(4) 0.0

x 1902409191(4) 0,0

x 19024091.99(4) 0,0

lx 1902409900(4) 0,0

lx 1902110010«4)

lx 190211,0090 (4)

lx 1902190019(4)

lx 1902190099(4)

lx 190220901.0 (4)

lx 1902209020 (4)

lx 1,902209030 (4)

lx 1902209091 (4)

lx 1902209099 (4)

lx 1902309000 (4)

lx 1902401110 (4)

lx 1902401191 (4)

fx 1902401199 (4)

fx 1902401.900 (4)

lx 190240911.0 (4)

lx 1902409191 (4)

lx 1902409199 
.(4)

lx 1902409900 @\

Pâtes alimentaires, même cuites ou bien.farcies
ou bien autrement préparées, (autres que celles

de régime au gluteû et de vermicelle de riz) et
couscous même préparé (4)

35

41.5

50

50

50

35

50

50

50

35



\rermicelles de iz, non cuites ni farcies
autrement préparées, cofltenant des æufs1902110020

I 9021 10030

t9021.90011

1902190091

1.902201000

1 902301 000

Pâtes alimentaires, de régime au glutefl

Priorité aux industriels
utilisant ce produit efl tânt

qu'intrant

Tomates, préparées ou conserrrées autrement
qu'au vinaigre ou à I'acide acétique (à I'exclusion
des tomates entières ou en motceaux) en

emballages nets supérieurs à 25 kg

Ex 2002901

Ex 2002909011

Ex 2002909019

Ex 2002909091.

Ex 2002909099

Aliments composés pour anlmaux
aux professionnels et

éleveurs

(2) : Sans ptéjudice des tègles pour la mise en æuvte de la nomenclatute combinée, le libellé de la désignation des matchandises
est considéré comme ntayant qu'une valeur indicative ; le régime préfétentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe,
par la portée du code SH ou marocain. Lorsqu'un "ex" fiigure devant le code SH ou matocain, le régime ptéférentiel est

déterminé à la fois par lâ portée du code et par celle de la description cortespondante.

(3) : Pour les produits de lait en poudte, la DFD doit ptéciser la quote-part attribuée ainsi que le dtoit préfétentiel y afférent.

(4) : pour les pâtes alimentaires et couscous relevant de la position tarifaire FllI(ilg.Ozrqui sont soumis à deux traitements du quota
et de deux taux ptéférentiels, la DFD doit préciser lâ quote-part attribuée et le taux préférentiel y afférent. ,,.rfl1 ll 

- ...

(5) : Le taux de droit de d-o.rrr. à appliquer hors CT pour les produits de cette liste est le taux NPF en 
"igr.u+1, 

',/- .. . .: .

I .' . :''r'; , ...". " 
1l

I 1 .' . ::, ".. ' ',;
" ' r '''1':,, fi_ .

' 1./'



Annexe I liste 3

Animauxvivants, viandes et produits à base de viandes, originaires du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord importés au Maroc, non libéralisation et soumis à contingents tarifaires allant du 01 janvier

2027 au 31 décernbre 2027

Codification
douanière

Description (6)

Contingent Tatifahe

ObservationsTarif
Préfétentiel

(en o/o)

Quantité
(Tonnes)

Ex 0102291000
\reaux des espèces domestiques, à I'exception des veaux
de lait d'ur.r poids vif inférieur à 150 Kg (*)(7)

1\ 5448 têtes

CPS, attestation
d'approbation du

I!'L\PNI et décision
d'approbation

sanitaire de

quarantaine de

fONSSA

0102293900
-laureaux des espèces domestiques, zi I'exclusion des

taurillons et à I'exclusion des t'.rureaux de comb.rt (*)(7)
140,1 14

CPS, attestation
d'approbation du

NL\PNI et décision
d'approbation

sanitaire de

quarantaine de

fONSSÂ

01t)4109010
Ovir-rs des espèces domestiques, âutres que reproducteuts
de race pr"rre (*)

182,4 1

CPS, attestation
d'apptobation dtr

NL\PNI et décision

d'approbation
sanitaire de

quarantaine de

rONSSÀ

01 0,1209010
Caprir-rs de I'espèce domestique, âutre que reproducteurs
de race pure (*)

182,4 1

CPS, attestatron
d'approbation du

NL\PNI et décision
d'approbatiori

sanitaire de

quarantair-re de

TONSSA

0201201110

0201,201910

0201301110

02013Q1910

0202201010

02C)2301910

Yiande bovine de haute quahté ct destinée aux hôtels et

r-estaur2urts classés (t) (7)
0,0 545

CPS et âttestatiofl
d'éhgrbilité du

N,L\PNI

0201 1 0001 1

0201 1 0001 9

020120119")

0201201990

0201 301 190

0202100010

0202201090

0202301990

Yrande bovu-re, des espèces domestiques, à l'exclusion de la

viande désossée du gros bovin fraîche ou réfrigérée (7)
)q .4" 204

CPS et attestatiorl
d'éligrbrhté du

I\I,\PN{

02041 0001 0.

020430001 0
Viande d'agneau des espèces dornestiques, fraîche,
réfngérée ou congelée (*)

200 ilhmitée
CPS et aitestâuan,r

d'étidt ry;é,di.".'
NI,\{\t ' 

".,)'-:



Ilx 0207 1 1 0000

o2o712o0oo

0207240000

0201250000

F,X

Poulets, coqs, dir.rdes et dindons, entiers, réfrigérés ou

congelés (")
1,1,60/o 54

CPS et attestation
d'éligibilité du

NI,\PÀI

0207130029

0207149291.

Cüsses et ailes de poulets et dc coqs, efl fiIorceaux flo1r

désossées, frais, réfngérées ou congelées (i)
17,6'/o

54

CPS et attestation
d'éligrbilité du

NL\PNI

0207149212
Yiandes de cüsses de poulets et de coqs entières sans

peau, désossées, flon broyées congelées (i)
17,60/o (r8

CPS et attestation
d'éligrbihté du

NL\PN{

0207149219
Autres morceaux de poulets et de coqs désossées, autres

que le bréchet, I'escalope et la cuisse entière, non brcyées,
et congelées ('N)

1.1,60/o 95

CPS et attestation
d'éligrbilité du

NL\PN{

0207141000
\/iande de coqs et poules désossées, broyées et congelées

e)
34,80/o 14

CPS et attestât1o1r

d'étigibilité du
N{,\PN{

0201211000 Viande de dinde désossées, broyées et congelées (*) 30,00/o 191

CPS et attestâtion
d'éhgrbilité du

NL\PNI

1 601 001000
1 601 0099 1 0

1 601 001000
Saucisses, saucissons et prodüts similaires, de viande,

7Oo/o

1.36

CPS et attestation
d'éligrbilité du

ÀL\PNI

1 601009990
cuits, et préparations alimentaires à base de ces produits (t)
(7)

1.602200021

'loo/o

r602200023

t602200029
,-\UtIeS PrePaIaüOIIS almenralres a Dzse oe rore (lc tous lcs

animaux, à I'exclusion des préparations homogénéisées (*)

(7)

1602200091

1.602200099

1 6023 1 001 0
\utres prépârations al-imentaires et coûserves à base de

l0To1602310091
dinde, autres que les saucisses, saucissons et produits
similaires et à I'excluston des préparations homogénéisées

1602310099
e)

1602321000 i\utres préparations alimentaires et conserves à base de

coqs et de poules, âutles que les saucisses, sâucissons et
10ÿo

1602329000
produits similaires et à I'exclusion des préparations
homogénéisées (t)

'1602390010
Préparations homogénéisées à base de volailles, autres que

les coqs, les poules et la dir-rde (+)
1.)Yo

1 602500090

Âutres prépatations alirnentaires et conserves à base de

bovins, autres que les saucisses, saucissons et produits
similaires et à I'exclusion des préparations homogénéisées
ri) 17)

10o/o

160290009'l .\utres préparations alimentaires et conserwes à base

d'ovins, de gibier ou de lapin, autres que les saucisses,

saucissons et produits sirnilaires et à I'exclusion des

-.É-.".ti^-. l"^'-^-É,.Éi"Épc et âpc nr'énaratinnc rle ça

10%n1602900092

1602900099 de tous les animaux (')

9



(6) : Sans ptéiuüce des tègles pour la mise en æuvre de la nomenclatute combinée, le libellé de la désignation des
marchandises est considété comme ntayant qutune valeut indicative ; le tégime ptéfércntiel étant déterminé, dans le cadte
de cette annexe, pat la portée du code SH ou matocain. Lotsqu'un ttexit figute devânt le code SH ou matocain, le tégime
préfétentielestdéterminéàlafoispatlapotéeducodeetpatcelledeladesctiptionconespondante.

(7): Les bovins, les viandes bovines et les ptoduits à base de viandes bovines ne fetont pas lobiet dtimportation au Matoc
etr provenance du Royaume-Uni de Grande Bretagne et drltlande du Notd en taison du statut sanitaite Royaume-Uni de
Gtande Btetagne et d'Itlande du Notd pout les bovins (maladie de la vache folle).

(*) Conformément au cahiet de chatge spécifique conceflrant les animaux et les catégories de viandes et les dispositions
zootechaiques dtimpotation agrées pat les Parties âu moment de la signatute de ltaccotd.
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Annexe 2

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES DES IMPORTATIONS
(A foumir sous format électronique)

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

Année 2018 (D, 1"' janvier au 31 décembre 2018) :

NODUM Date DUM No de
l'engagemenl
d'impotation

Date de
l'engagement
d'importation

Pays d'odgine Poids
(en tonnes)

Total

Année 2019 (Du 1"' janvier au 31 décembre 2079) :

NODUM Date DUM

d'importa

Date de
I'engagement

Pays d'origi Poids (en
tonnes)



Annêe 2020 @, 1" ianviet au 31 décembre 2020) :

NODUM Date DUM No de
Itengagement
d'importatior

Date de
l'engagement
d'importation

Pays d'otiginr Poids (en
tonnes)

Total

de 1^ société

.......: ..., déclare sur lhonneur que les données ci-dessus sont exâctes.

Date- cachet et signature :

T2



Annexe 3

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES RELATIVES AUX BESOINS EN INTRANTS
(À fournit sous format élecuonique)

(Exercice 2020)

Société:
Désignation de l'inüant :
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Annexe 4 :

COORDONNES DU POINT FOCAL

Nom et Prénom :.........
Fonction :.......
No de tél Fixe :......
No de tél Portable :. .. ..
No de Fax:..
Adresse e-mail:......

1.4



Annexe 5

QUANTITEE DEMANDEES

PRODUITS QAUNTITES DEMANDEES

EN (r)
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