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AVIS AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS
AGRICOLES TRANSFORMES

,F-rF-*

Le M inistère de l'lndustrie et du Conrrnerce porle à la connaissance des importateurs des produits a-gricoles

et produits agricoles transfbrnrés qu'il procédera. au titre de l'année corrtingentaire 202112022. à la
répartition des reliquats des contingents tarifàires prérus par l'Accord d'Associatiorr Maroc-Union
Européenne relatiIaux nresures de Iibéralisation desdits produits.

l/ Constitution du dossier de demande et délai de dépôt

Les inrportateurs désirant bénéflcier de quotes-parts pour I'inrpoftatiorr des produits visés
aunexée au présent avis. doivent dépr.-lser leurs derrandes. sous pli fermé. à [a Direction
Cotntlerce (Parcelle l-1. Business Center. Aile Nord. Bd Riad. Ha."- Riad). et ce. au plus tard

sur la liste I

Gérrérale du
le 06 ianvier

2022 à 16H00.

l-es derttandes doir,ent obligatoirement contenir les pie\ces suivantes :

Pour les importateurs avant bénéficié tle quotes-parts au titre de I'année
contin gentaire 2020 I 2l)21 :

Un exenrplaire. dûtttent rempli. dc- Deurande de Frarrchise Douanière (DFD). Ce forrnulaire peut

être téléchargé sur le site ueb du Ministère de l'lndLrstrie. du Commerce et de l'Econornie Vefte et

Nrrrrrérique r ia le lien srrir arrt :

Itttps:/i » w w.rnc inet.gor'. rna/sites/detaultifl les/documents/DF D-M IC%20201 I .pdl'

LJn tableau contenant les quantités denrandées confbrrnérnent au modèle figurant en aunexe 2 :

Un tableau récapitulatif. sous format Excel. des opérations d'imporlation (Régirne « mise à la
corrsomrnation ») des marchandises ob-iet de la dernarrde- au cours de la période allant dr"r

l"'' Octobre 2020 au 30 Septembre 2021. selon le nrodèle en annexe 3-1. accompagné des

documents justifiant ces iurportations (Déclarations Uniques de Marchandises (DUM) et

E,nga-uenrents d'Irnportation dûment inrputés par les selvices douaniers).

Les coordonnées clu point tbcal de l'entreprise. confortnément au modèle figurant en anrrexe 5.

Une copie de l'Attestation Fiscale ou les denrières déclarations de l'lmpôt sur les Sociétés (lS) et

de la TVA.

Pour les importateurs n'ayant pas bénéficié de quotes-parts au titre de I'année
contingentaire 202012021 :

Un exetnplaire. durnent rempli. de Dernande de Franchise Douanière (DF'D). Ce fbrmulaire peut

être téléchargé sul le site rveb du Ministère de l'ludustrie. du Comrnerce et cle l'Econoniie Verte et

Nunrérique via le Iien suivant :

https:i/wvi u .rncinet.gor,.ma/sites/defàult/tlles/docllments/DFD-M lC%20202 I .pdl
Un tableau conteuant les quantités demandées confbrmément au rnodèle figurant en annexe ? :

Un tableau récapitulatit. sous format Excel. des opérations d'irnporlation (Régirre « mise à la
cottsomtlration ») des rnarchandises objet de la demande. au cours des trois dernières arrnées

l.

a

a

a

a

)

contiugentaires (du l"'octobre 2018 au 30 septernbre 2021). selon le modèle en annexe3-2.



a

a

a

a

accornpagné cles documents justifiarrt ces importations (Déclarations Uniques de Marchandises
(DUM) et Engauentents d'hnportgtion dirnrent irnputés par les services douaniers),;

Les coordonnées du point fbcal de l'entreprise. couforménrent au rrodèle figurarü en arrtrexe 5

Une copie du Cerlit'icat d'lnrrnatriculation au Registre de Comtnerce:
Une copie de l'Attestation d'lnscription à la Taxe Profèssionnelle (Patente) r

Une copie de l'Attestation Fiscale ou les dernières déclaratiorrs de l'lmpôt sur

de la TVA.

;

les Sociétés (lS) et

N.B: Les documents justificatifs doivent être
tléposées doivent également être accompagnées
récapitulatifs figurant en annexes 2 et 3, dûment

classés par ordre chronologique. Les demandes
tl'un support électronique contenant les tableaux
remplis sous format Excel.

L.es irrdustliels utilisant les produits en tant qu'intrant. comure indiqué à la coloune «observatiotrs» des

listes susnrentionnées. doivent fburnir en plus des docurnents cités ci-dessus. un état (en format
électronique-fichier Excel) de leurs besoins eh consornnraticln de ces produits durant les trois dernières
années. cortfbrmément au modèle en annexe .1. accornpagné des docurrents-iustificatif-s l aflërettts.

Pour les autres produits (ct-. Ccllonne « obserr,'ations » sur l'arrrrexe I du présent avis. une copie de
l'autorisation ou l'agrérnent délivré confbrnrénrent à la ré-sllenrentatiorr en vigueur doit figurer parrni les

pièces constituant le dossier de la dernande.

Pour les tlemandes présentées après expiration tlu délai précité ou non accompagnées des documents
justificatifs susmentionnés ne seront pas prises en consitlération.

2/ Critères et mode tle répartition

La répartition sera et'fectuée par une conrnrission internrinistér'ielle conrposée des représentartts du

Ministère chargé de l'Agriculture. de la Direction Générale du Conrrrerce et de la Direction Générale de

l'lndustrie.

Les résultats de la répartition seront publiés sur le site ueb du Ministère de l'lndustrie et du Cornrnerce
La Cornrnission irrterrninistérielle se réfère notarnnleut aux critères de base rrentionrrés ci-dessous et ce au

cas par cas :

o La répaftition dLr quota se fèra sur Ia base de l'historique des impoftatiorts réalisées.

o La priorité sera accordée aux opérateurs en fbnction des branches et filières d'acti,uité indiquées dans la

colonne « observatior.rs ».

o La concorclance entre l'activité cle l'opér'ateur et le produit objet de la dernande sera prise en cornpte.

o Les denrandes érnanant des négociants avarlt une connexion par siège social ou par gérant. ne peuvent

être sâtisfàites que pour une seule société ayant réalisé le volurne le plus irnportant des irnportations.

La comrnission peut ar,'oir recours. lclrsqu'elle le.jrrge approprie. à cl'autres critères supplénretttaires afln de

-uarantir uue répartitiorr équitable. entre autres :

Le plafbnnenrent des quantités accordées.

La pénalisatiou des iulpoftateurs n'a)aut pas réalisé les quotes-parts qui leur ont été accordées lors
de l'année contingentaire précédente.

3/ Délais d'importation des quotes-parts

Les quotes-pafts octro)'ées del'ront être importées au plus tard le 30 septembre
prorogation ne lera accordée.

a

a



Produits originaires de la Communauté Européenne
tarifaires, pour la période allant

Annexe 1

importés au Maroc, non libérali"e-q3, rou-is à contingents
du ler octobre 2021 au 30 septembre 2022_

Codification
douaniète

Description (l)

Continqent

ObservationsTarif
Préférentiel

Quantité
(Tonnes)

0402271100

0402211900

0402219010

0402279091

0402219099

L:ttt ct cri'rne dc lrrit cn pouclre, cn gr:rntrli's ou
sr>us d'ltLrtrcs tirrrnt's soliclcs. d'urtt tcrtcur crt

potds tle n'rlrtti're qr:rsse csci'clrrnt 1,5" ,, SiulS

e<.ldrtion dc strcrc otr d'lnrttr:s i'dtrlcorqrnts (2)

87r1"/u 3 200
[) riortté atrx tnclustricls rrtilisllrlt

cc produtt en tint t}r'intl:tnt

8X0402211900

EX0402219099

],lrit ct cre'rnc clc leit cr-r pouclre, cn grrrnuli's olr
s<>us d'itutrcS tbrnrcs soliclcs. d'une tcncur cn
poids dc n-rlrrii'rc gr:tssc csc['drrnt l.5" rr. S:lllS

:rcldiûon dc sucrc ()r.r Ll'llutrcs i'cltrlcor:rnts. en

cn-rlrrtll:ttcs strpéricurs à 5 ke, rlon conclitronni's
pour lrr \-c1rtr :rLr clctlril. (2)

30,6"/i, 200
l)rioriti' aux industriels ufilis:ùnt

ce pr'oclutt cn tirllt c1u'tûtrant

Ex 1101009000

I;:trincs, qnlrlu\ ct scnr()ulcs rllr l;lc tcntlrc

10,9"1,

31.61
Dtr ler octobre

au 30 septembte
1103110020 15,3"/u

1103110050 15rj"l,

1101001000

I;rtrines. gnlrr.r\ ct st.rnoules du bli.dtrr, r

cornpns ccur clc ri'girtrc rtr qluten 0"/u 10
Du ler octobre

au 30 septembre

1103110001

1103110009

1103110041

1103110049

Ex 1509100010

1509100010Ex
I Iuile d'oln'c e:;tr:l \-1e rqe 0"/u 939,33

Du ler octobre au 30
septembre

Ex 1509100010

Ex 1509100010
I Iur]c cl'olir-c r-rerqc 0"/, 500

Du ler octobre au 30

septembre

1902110030

r902190011

1902190091

r902201000

1902301000

I)ites :rliruent:rrrcs, tlc ri'eimc ilu glutcn 0,,/u 20,61
I )rr l" octolrre

scptcrnl;rc
,lll .ltt

1902770020
Ye rrnice llcs de nz. non crritcs ni irlcics ni
:tuttcrTlelrt prüO:trccs. c()ntclrrllt des (rrrts

0,,/o 100
I)tr l".r>c«rlrrc

scntcmlrre
:lll 3tl

2309909082
2309909088

.\lirneûts ct>Ûrposi's pour rnir.nrrux 0"1, 26509.83
l)riortté .rr.rx protessionnels et

i'lcvcurs

(1): Sans préjutlice rlcs règlcs porrr la misc cn cu\.rc dc lir norncnclaturc combinéc, le libcllô dc h désignation dcs marchandises cst
considéré commc n'avant qu'unc valcur indicatilc ; lc régime préfércntiel étant détcrminé, dans lc cadre de cette ânnc\c, par la portéc
du codc SH ou marocain. Lorsqu'un "cx" figure dcvant le codc SH ou marocain, le régime préfércnticl cst détcrminé à la fois par
portée du codc ct palccllc dc la dcscription corrcspondante.
(2) : Pour lcs produits de lait en poudrc, la DFD <toit préciscr lâ quotc-pârt àttribuéc ainsi qrrt

'i
lc droit préfércnticl v afférent.



Annexe 2

eueùrrEE DEMANDEES ' l+.;

l)atc. cachct ct sié+rature :

PRODUITS SH QAUNTITES
DEMANDEES

EN (r)



Annexe 3
..:

MODELE DE PRESENTAfION DES DONNEES DES IMPOBI^{TiONS

3-1 Importateurs ayant
2020/2021

(À foumir sous format électronique) 
- *t 

.
,.:

bénéficié de quotes-parts au titre de l'année contingentaire

Désignation du produit : ..... .

Nomenclature douaruère : ....

.\nnée 21120/2021(Du 1" ()ctobre 2020 au 30 Seotembre 2()21) :

Je soussigné, .. .. .;,. .. eû ma qualité de .. .

..., déclare sut l'honneuT qLle les données ci-dessus sont exâctes.

Date. cachet et sisnarure :

de la société

NODUM Date DUM
N"de I

'I'engagement
d'importation

Date de
I'engagement
d'importation

Pays d'origine Poids

fotal



3-2 Importateurs n'avant pas bénéficié de quotes-parts au titre de I'année contingentaire2020/2027

l)ésignation du produtt : .

Nomcnclaturc douanièrc :

.\nnéc 201Ul2019 (l)u l'' ()ctobrc 201iiau 30 Scpternbrc 2019) :

.\nnéc 2019/202(): (l)u 1'' ()ctobrc 2019 ar-r 30 Scptcmbrc 2020)

.\nnéc 2020/2021 : (l)u 1" ()ctobre 2020 ar-r 30 Septernbre 2021)

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'impoftation

Date de
l'engagement
d'importation

Pays d'origine Poids

fotal

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'importation

Date de
I'engagement
d'importation

Pays d'origine Poids

fotal

NODUM Date DUM
No de

l'engagement
d'importation

Date de
l'engagement
d'.importation

Pays d'origine Poids

I.

Iotal

l: ::':::1.:l ., aa.i^,;..,, r;r*;;".,..,;,"."T,,î;,.1'#lî.1i.

l)rtc- clchct ct sisrtattrrc :

dc la société

s()nt e\actes.



Annexe 4

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES RELATIVES AUX BESOINS EN
INTRANTS

1 (À fournir sous format élecuonique)

(Exercice 2020/2021)

l"u',lff*"; ;" i,;",;^;; , ... .. .. . .

- !l.'-

TMPORTATTONS

Quantité (en tonnes) Numéro de la DUM Date de l'engagement
d'importation

IOTAL:

ACHATS LObAUX

Quantité (en tonnes) Numéro de la facture Date de la facture



' l+;
Annexe 5 :

COORDONNES DU POINT FOCAL

Nom et Prénom:.......

Fonction:...

No de tél Portable:.........

No de Fax:.


