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I1 est porté à la connaissance des importateurs des produits agticoles et produits agticoles transformés,
originaires de l'Union Européenne et bénéficiant de préfétences douanières dans Ie cadre des

contingents prér,'us par l'Accord Maroc-Union Européenne, qu'au titte de l'année contingentaire
201,8/201,9,les demandes de quotes-pârts, pour I'impottation des ptoduits visées sut les Iistes 1, 2 et

3 annexées au présent avis, doivent êfte déposées sous pü fermé, portant l'indication << Contingents
tarifaites Matoc-UE »», au buteau d'otdre à la Direction Générale du Commerce (Direction de la
Défense et de la Réglementation Commerciale sise à: Parcelle 14, Business Centet, Aile Nord, Bd
Riad, Hay Riad), ou adressées par envoi recommandé avec accusé de réceptionàla boîte postale du
Ministère no610, au plus tard le 03/ll/2018.

Les demandes doivent obligatoirement contenir les pièces suivantes :

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

accompagnée d'un exemplaire de facture pro fotma. Ce formulaire peut être téléchargé le site

web du Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du commerce et de l'Economie
Numétique via le lien süvant :

htm://www.mcinet.sov.ma/ce/rmoortateurs/Avislmoortateurs/FRANCH l.pdf
-

o Une copie du Certificat d'Immatriculation au Registre de Commerce;
o Une copie de lâttestation d'Inscription à la Taxe Professionnelle (Patente) ;
o Une copie de l'Attestation Fiscale ou les dernières déclarations de l'Impôt sur les Sociétés (IS)

et de la TVA ;

o Un tableau récapitulatif des opérations d'impofiatton (R.égrme <<mise à la consommatioo) des

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

Q01,5/2016 - 2016/2017 et 2017 /2018) selon le modèle en anrrexe 2, accomparné des

documents justifiant ces importations (Déclarations Uniques de Marchandises pUM) et

Engagements d'Importation drjment imputés par les services douaniers).
o Les coordonnées du point focal de l'entrepdse, confotmément au modèle ftgutant en annexe3.

N.B : Les demandes doivent égaiement être accompagnées d'un suppott électoniqlre contenant les

tableaux récapitulatifs figurant à l'annexe 2 driment remplis sous format Excel. Les documents
justificatifs doivent être classés par ordre chronologique.

Les industriels u ;lisant les prodüts en tânt qu'inttant, comme indiqué à la colonne «observations »

des listes susmentionnées, doivent fournir en plus des documents cités ci-dessus, un état (en format
électronique-fichiet Excel) de leurs besoins en consommation de ces ptoduits durant les ttois
dernières années, conformément au modèle en âffrexe 3, accompagré des documents justifrcatifs y
affétents.

De même pour les importateurs des pommes fraiches, qui doivent fournir en plus des justificatifs
d'importation, les documents iustifiant la disponibiüté d'un entrepôt frigorifique pour le
stockage des produits en question.

Pour les autres produits (cf. Colonne « obserwations » sur les Iistes 1, 2 et 3 de l'annexe 1), une copie
de l'autorisation ou l'agrément déüvré conformément à la réglementation en vigueur doit figurer partni
les pièces constituant le dossiet de la demande.
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Pour les prodüts animaux et d'origine arrjmale, figurant sur la liste 3 de l'Annexe 1, pour lesquels des

cahiers de prescdptions spéciales sont pré'r,'us patl'accord, un autre avis aux importateurs fixeta les

modalités et les délais de dépôt des dossiers pour le bénéfice des préférences et seta publié sut 1e site

web du Ministère chargé de l'Agriculture : \uww.mapm.gov.ma

Les importâteurs sont invités à s'adresser à la Direction de Développement des Filières de Production
relevant du Ministère chargé de l'Àgricultüe pour l'obtention de :

o L'attestation d'approbation sanitaire de mise eî qvata;trtàine, datée de l'année coufante,
délivrée par le Département de l'Agriculture est requise pout f importation des animaux vivants
(bovins, capdns...).

oL'attestatton d'éligibilité, datée de l'année courante, délivrée par le Département de

lâgdculture est exigible pour tout importateur qui se propose d'importet des viandes et des

produits de la charcuterje.

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

La réparttion sera effectuée pâr r.me commission intetministérielle composée des représentants du
Ministète chargé de l'Agriculture et de la Direction Générale du Commerce et de la Direction Générale
de l'Industrie.

Les résultats de la Épartition seront publiés sur le site web de Ministère de l'Industrie, du
l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique.

La Commission interministérielle se réfère notamment aux critères de base mentionnés ci-dessous et
ce âu cas pâï câs :

1,. La Éparljlaon du quota se fera sut la base de l'histodque des importations téalisées.

2. La pnoité sera accordée aux opérateurs en fonction des branches et filières d'activité indiquées dans la

colonne ,, observations ».

3. La concordance entre l'activité de l'opérateur et le produit objet de la demande sera prise en compte.

4. Les demandes émanant des négociants ayant une conllexion par siège social ou par gérant,ne peuvent

être satisfaites que pour une seule société ayant réahsé le volume le plus important des importations.

La commission peut avoir recours, lorsqu'elle le juge approprié, à d'auttes cdtères supplémentaires
afin de garantu une répartition éqütabie, efltre âutres :

o Le plafonnement des quantités accordées.

o Lapénalisation des importateurs n'ayant pas réalisé les quotes-patts qui leur ont été accordées

lors de I'année contingentaire précédente.
o L'adoption d'autres critères et ce au cas pâr câs.

En ce qü concerne les céréales et les légumineuses, la réparttion des contingents taÀfaues
préférentiels est gétée par voie d'appel d'offtes organisé par I'ONICL. Les conditions et modalités
d'impotation de ces contingents tarifaires préférentiels sont fixées dans le Cahier des Ptescriptions
Spéciales (CPS), le Règlement de la Consultatio" BC) et l'Âvis des Appels d'Offres. Pout chaque
appel d'offtes,les documents sont publiés sur le site de fONICL au www.onicl.org.ma.

Àussi, le bénéfice du régime tarifate préférentiel au profit des adjudicataires est subordonné àla
présentation d'une demande de ftanchise douaniète (DtrD) visée par |ONICL et délivrée, aptès visa,

par le Ministète de l'Industrie, de l'Investissemeflt, du commerce et de l'Economie Numédque.

des DFD ptend fin le 30 septembre 2019.



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 solides

0402990071

0402990072

0402990079

0402990027

0402990022

0402990029

0402990091

0402990092

0402990099

Priorité aux industdels

0403904000

0403905100

0403905900

0403906000

0403907000

0403908100

0403908900

0403909100

0403909900

Babeurre, lait et crème caillés, képhfu et autres lâits
et crèmes fetmentés ou acidifiés, non aromatisés ni
additionnés de fruits ou de cacao, à I'exclusion du
yoghourt et des produits présentés comme
boissons

Ex 0407110010

Ex 0407190011

ExO407190019

CEufs de volailles de basse-cour, à couver (a
I'exclusion des ceufs de dindes ou d'oies)

Prionté aux professionnels de

la filière avicole Àutorisés
conformément àlaLoi 49 99

Pnrneaux, séchés

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

Jus de tous âutres fruits ou légumes, autres que de

poires, avec une valeurBrix supérieute à 20

Pdorité aux industriels
util-isant ce produit efl tânt

qu'intrant

Ex 2009810091

Ex 2009810099

Ex 2009890011

Ex 2009890019

Ex 2009890095

Ex 2009890099

Ex 2009900099

Mélange de jus de fruits, y compds les morits de

raisin, et de jus de légumes, âutres que ceux de

pommes, de poires, d'agrumes, d'ananas et fruits
tropicaux, non ferrnentés, sans addition d'alcool, ni
de sucre

Annexe 1" - Liste 2

Produits originaires de la Communauté Européenne importés au Mâroc, soumis à libéralisation dans [a
limite de contingents tarifaires, pour la période 

^Llaît 
du 0L octobre 2018 au 30 septembte 2019

1) : Sans préjudice des règles pour la mise en æuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est

considéré comme nrayant qu'une valeur indicative ; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée
du code SÉI ou marocain. Lorsqu'un "Ex" figure devant le code SH ou matocain, le tégime ptéférentiel est déterminé à la fois

--",,"*'iÏÏ13'*.,,
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par la portée du code et par celle de la description correspondante.



Annexe 1- Liste 3

Ptoduits originaites de la Communauté Européenne importés au Maroc, non libéralisés et soumis à contingents
tatifaires, pour la pédode allant du 0l octobre 2018 au 30 septembre 2019

0402211100 (z',)

0402277900 (2)

0402219070 (2)

0402219091 (2)

0402219099 Q\

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou
sous d'autres fotrnes solides, d'une teneur en
poids de matière grasse excédant 1,5o/o, sar,s

addition de sucre ou d'autres édulcorants (2)

87,4oÂ 3 200
Priorité aux industriels utilisant

ce produit err tânt qu'intrant

Ex 0402217e00 (2)

0402279099 (2)Ex

Lait et crème de lait en poudre, en granulés ou
sous d'autres formes sol-ides, d'ule 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 veflte au dér^n. Q)

30,60Â 200
Pdorité aux industriels utilisant

ce produit efl tânt qu'intrant

Ex 0401100091

Laits conservés autrement conditionnés 00 1500

Du 1"'octobre
Âu 30 septembre

Ex 0401200091

Ex 0401400091

Ex 0401500091

0802110091

0802110099

0802720091

0802120099

Âmandes douces, fraîches ou sèches oo 200
Priorité aux industriels util-isant

ce produit eû taflt qu'intrant

Ex 0808109020

Ex 0808109090

Pommes fraîches, du premier févder au 31 rr.al
(catégorie extra)

00h 4000

Ex 1509100010

1509100090Ex
Huile d'olive extrâ vierge 0% 1500

Du 1"'octobre
Âu 30 septembre

Ex

Ex

1509100010

1509100090

Huile d'olive üerge
Oo/" 500

Ex 1902110090 (3)

1902190019 (3)

te027e00ee (3)

1902209010 (3\
1902209020 (3)

1e0220e030 (3)

1e02209097 (3)
1e02209099 (3)

1e0230e000 (3)

1902407710 (3)

1902407797 (3\
1e024071ee (3)
1e02401e00 (3)

7e0240e110 (3)

7e0240e191 (3)
7e0240e1ee (3)

1e02409e00 (3)

Ex

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

Ex

Ex
Ex
Ex
Ex

Ex

Ex
Ex

Ex

Pâtes a]imentaires, même cuites ou bien farcies
ou bien autrement préparées, (autres que celles

de régime au gluten et de verrnicelle de riz) et
couscous même préparé (3)

00h 1500
Du 1"'octobre au 30
septembre

---. { ,à
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Du 1"'octobre
au 30 septembre

Ex 1902110010(3)

Ex 1902110090 (3)

Ex 1902190019(3)

Ex 1902190099(3)

Ex 1902209070 (3)

Ex 7902209020 (3)

Ex 7902209030 (3)

Ex 7902209091 (3)

Ex 7902209099 (3)

Ex 1902309000 (3)

Ex 1902407170 (3')

Ex 1902407191 (3)

Ex 1902407199 (3)

Ex 1902407900 (3)

Ex 7902409110 (3)

Ex 7902409191 (3)

Ex 7902409199 (3)

Ex 1902409900

Pâtes alirnentaires, même cuites ou bien farcies ou bien
autremeflt préparées, (âutres que celles de rég1me au gluten
et de vermicelle de nz) et couscous même préparé (3)

Vermicelles de À2, non cuites ni farcies ni autrement
ptéparées, cofltenaflt des æufs

Du 1"'octobre
au 30 septembre

1902170030

1902190011

1902190097

1902201000

1902301000

Pâtes alimentaires, de régime au gluten
Du 1"'octobre

au 30 septembre

Priorité aux
industriels
utilisant ce

produit en tânt
qu'intrant

Ex 2002901000

Ex 2002909071

Ex 2002909079

Ex 2002909091

Ex 2002909099

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

Âliments composés pour ârrrrnaux

Pnonté aux
professionnels et

éleveurs

(1) : Sans préjudice des règles pour la mise en æuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré
comme ntayant qu'une valeur indicative ; le régime préférentiel étant déterminé, dans Ie cadre de cette annexe, par la portée du code SH ou
marocain. Lorsqutun "ex" figure devant le code SH ou marocain, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et
par celle de la description correspondante.

(2) : Pour les produits de lait en poudre, la DFD doit préciser la quote-part attribuée ainsi que le droit préférentiel y afférent.

;. i'!
(3) : pour les pâtes alimentaires et couscous relevant de la position 8x19.02, qui sont soumis à deux traitements..d.çit(11ota

préférentiels, la l)I)F doit préciser la quota- part attribuée ainsi que le droit préférentiel y afférent. . .'* "'
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Annexe 1- Liste3

Ptoduits animaux et d'origine animale, originaires de la Communauté Eutopéenne, importés au Matoc, non libétalisés et
soumis à contingents tarifaites, pour la période allant du 01 octobre 2018 au 30 septemtrre 2019

CPS et
attestation

d'approbation du
MÀPÀ,I

Veaux des espèces domestiques, à I'exception des veaux de

lait d'un poids vif inférieur à 150 Kg (*)

CPS et
attestation

d'approbation du
MÀPM

Taureaux des espèces domestiques, à I'exclusion des

taurillons et à I'exclusion des taureaux de combat (*)

CPS et
attestation

d'approbation du
MÂPÀ4

Ovins des espèces domestiques, autres que reproducteurs
de race pure (*)

CPS et
attestâtion

d'apptobation du
À,tÀPÀ{

Caprins de I'espèce domestique, autre que reproducteurs de

race pute (*)

CPS et
attestation

d'éligrbilité du
Àtr\Ptr{

0201100011

0201100019

020720t790

0207201990

0201301190

0202100070

0202207090

0202307990

Viande boüne, des espèces domestiques, à I'exclusion de la
viande désossée du gtos bovin fraîche ou réfrigérée (*)

Viande bovine de haute qualité, des espèces domestiques

e)

CPS et
attestation

d'éligibiJité du
MÀPM

0201207170

0207207970

0201301110

0207301910

0202201070

020'2301970

Viande d'agneau des espèces domestiques, fraîche,
réfigéée ou congelée (*)

0207110000

0207t20000

0207240000

0207250000

Poulets, coqs, dindes et dindons, entiers, réfrigétés ou
congelés (*)

Cuisses et ailes de poulets et de coqs, en morceaux nofl
désossées, frars,éfrigérées ou congelées (*)

Viandes de cuisses de poulets et de coqs entières sâns peâu,
désossées, non broyées congelées (*)



0207149279
Àutres morceaux de poulets et de coqs désossées, autres
que le bréchet, I'escalope et la cuisse entière, non broyées
et congelées (*)

23,zoh 700

CPS et
attestation

d'éligrbilité du
MÀPM

0207747000
Viande de coqs et poules désossées, broyées et congelées
(*)

34,8o/o 100

CPS et
attestation

d'éligibilité du
MÀPM

0207277000 Viande de dinde désossées, broyées et congelées (*) 30,0o/o I 400

CPS et
attestâflofl

d'éligibüté du
À4ÂPM

1601001000

l00h

1 000

CPS et
attestation

d'éligibilité du
NL.\PM

1601009910
Proorx S, vlaltoe,

d'abats, âutres que les saucisses et saucissons secs, r1o1r

rrrifc ef nrÉn,r,ti^-" alimpntairec à h".. .1. ... nt^â,,it" /*\

1601009990

1602200027

Âutres préparations alimentaires à base de foie de tous les

animaux, à I'exclusion des préparations homogénéisées (*)
l0o/o

16022000'23

1602200029

1602200097

1602200099

1602310070

l0o/o1602370097
,-\u[es preparaüofls arllneflIaues a Dase oe cuncre, aulres
que les saucisses, saucissons et produits similaires et à

I'exclusion des prépatations homogénéisées (*)

1602370099

1602321000 Àutres préparations alimentaires à base de coqs et de
poules, autres que les saucisses, saucissons et prodüts

looh
1602329000

similaires et à I'exclusion des préparations homogénérsées
(*)

1602390070
Préparations homogénéisées à base de volaillss, âutres que
les coqs, les poules et la dinde (*)

t0%

1602500090
Àutres préparations alirnentaires à base de bovins, autres
que les saucisses, saucissons et produits similaires et à
I'exclusion des oréoarations homosénéisées (*)

loo^

7602900097
Àutres oréoaradons alimentaires à base d'ovins- de oibier

100Â7602900092
ou de lapin, autres que les saucisses, saucissons et produits
similaires et à I'exclusion des préparations homogénéisées
et des préparations de sang de tous les animaux (*)

7602900099

(1) : Sans préiudice des règles pour la mise en æuvte de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des

marchandises est considéré comme fiiayaît qu'une valeur indicative; le régime ptéférentiel étant déterminé, dans
le cadre de cette anllexe, pat la pottée du code SH ou matocain. Lorsqutun ttextt fiigure devant le code SH ou
marocain, le tégime ptéférentiel est déterminé à la fois pM lL portée du code et pâr celle de la
description correspondânte. 
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Annexe 1

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES DES IMPORTATIONS
(À fournit sous format électonique)

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

Année2075/2016: (Du 1"'Octobre 2015 au 30 Septembrc201.6):

Année 2016/2017 : (Du 1" Octobre 2076 au 30 Septembre 201.7) :

Année 201,7 /2078: (Du 1" Octobte 2077 au 30 Septembre 2018) :

fotal

l: :::::*:t ;ili;;;.;iL;,;;ü,"::.i,::Il".j:,
Date. cachet et sisnatute :

sont exâctes.

f,htat,

.r.1P.ôl#.,,.,.
.:. :': -::t': :t: .:1:t :!

fO1 f r' ::r:.:,r'"

de la société



Annexe 2

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES REI-ATIVES AUX BESOINS EN
INTRÀNTS

(À fournir sous format électtonique)

(Exetcice 2017 /2018)

Société : ......
Désignation de f intrant : ......

Quantité (en tonnes) Numéto de la DUM Daæ de ltengagement
d'importation

rOTÂL

Quantité (en tonnes) Numéro de la facturc Date de la factute

IOTÀL:

Æpa:



Annexe 3 :

COORDONNE DU POINT FOCAL

L0


