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ROYAUME DU MAROC
vrrrursrÈRe DE ytNDUsrRlE ET DU coMMERcE

Direction Générale du Commerce Rabat, le
1 B JAN.2023

AVIS AIIX IMPORTATEURS DES PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS
AGRICOLES TRANSFORMES

{.-*-*

Le I\linistère de l'Industrie et du Commerce porte à la connaissance des importateurs des produits agricoles et
produits agricoles transformés qu'il procédera, atr titre de l'année contingentaire2}23, à h repaÀtion des
contiflgents prér'us pat l'Accord d'Association entre le Royaume du Matoc et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Idande du Nord relatif aux mesures de l-ibéralisation desdits produits.

Les impotateurs désirant bénéficier de quotes-parts pour f importation des produits visés sur les iistes 1 et 2 e
annesées au présent avis, doivent déposer leurs demandes, sous pli fermé, à la Direction Générale du
Commerce (Parcelle 1-1, Business Center, Àile Nord, Bd Riad, Har, Riad), et ce, au plus tard le 30 ianver 2023
à 16H00.

Les demandes doivent obligatoirement conteni,r les pièces süvantes :

o Un exemplaire, driment templi, de Demande de Franchise Douanière (DtrD). Ce formulaire peut êre
téléchargé sur le site web du Nlinistère de l'Industrie et du Commerce r.ia le lien suivant :

' Un tableau contenant les quantités demandées conformément au modèle hgurant en arinexe ? ;
o Un tableau récapitulatit, sous forrnat Excel, des opérations d'irnportation (R.égrme « mise à Ia

consommation ») des marchandises objet de la demande, au cours des trois dernières années 2020,
2021 et 2022, selon ie modèle en ânnexe 3-2, accompagné des documents justifiant ces importations
(Déclatations Uniques de Nlarchandises (DUN! et Engagemenrs d'Imporration driment imputés par
les sen-ices douaniers).

o Les coordonnées du point focal de l'enteprise, contormément au modèle hgurant en annexe 5
o Une copie du Certificat d'Immatriculation au Registre de Commerce;
o Une copie de l'Attestation d'Inscription à la Tase Professionnelle (Patente) ;
o Une copie de l'-{ttestation Fiscale ou les demières déclarations de l'Impôt sur ies Sociétés QS) et de la T\--\.

N.B : Les documents iustificatifs doivent être classés par ordre chronologique. Les demandes
déposées doivent également être accompagnées d'un support électronique (CLE USB) contenant les
tableaux récapitulatifs figurant en ânnexes 2 et3, dûment remplis sous format Excel.

Les industriels utilisant les produits en tant qu'intrant, cofiurle indiqué à la colonne « obsen-ations » des l-istes
susmentionnées, doivent fournir en plus des documents cités ci-dessus, un état (en format électronique-
fichier Excel) de leurs besoins en consonunation de ces produits durant ies trois dernières 

^.rré".,conformément au modèle en annexe 4, accompagné des documents iustihcatifs r- afférents.

De même pour les importateurs des pomrnes fraiches, qü doivent fournir en plus des justihcatifs d'importation,
les documents iustifiant la disponibilité d'un entrepôt frigorifique pour le stockage des produits en
question.

Pour les auües produits (cf. Colonne « obsen-ations )) sur les listes I et 2 de l'annexe 1), une copie de
l'autorisation ou l'agrément délivré conformément à la réglementation en vigueur doit f,rgurer
constituant le dossier de Ia demande.

Pour les produits animaux et d'origine anirnale, figurant sur la liste 2 de l'annexe 1, pour lesqu
prescriptions spéciales sont pré\'ils par l'accord, un autre ar-is aux importateurs fixera les mod
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de dépôt des dossiers pour Ie bénéFrce des préférences et sera publié sur le sj.te rveb du Nlinistère chargé de
1'-\gricuirure : urrl'.agriculrurc.g,,r'.ma

Les importateurs sont invités à s'adresser à Ia Direction de Développement des Filières de Production relevant
du Nlinistère chargé de l'-\griculture pour l'obtention de :

o L'attestation d'approbation sanitaire de mise en quarantaine, datée de I'année courante, délivrée par le
Département de l'Àgricuhure est requise pour f importation des animaur vivants (bovins, caprins...).

o L'attestation d'éligibilité, datée de l'année courante, délivrée par le Département de l',\griculture est
exigible pour tout importateur qui se propose d'importer des viandes et des produits de la charcutede.

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

IIl Critères et mode de répartition :

La téparaaon sera effectuée par une commission interministérielle composée des représentants du Nlinistère
chargé de I'Àgriculture, de Ia Direction Générale du Commerce et de la Direction Générale de l'Industrie.

Les résultats de la répartition seront publiés sur le site rveb du Nlinistère de l'Industr-ie et du Commerce.

La Commission interministérielle se réfère notamment aux critères de base mentionnés ci-dessous et ce au cas
par cas :

La tépartition du quota se fera sur Ia base de l'histodque des importations réal-isées.

La priorité sera accordée aux opérateurs en fonction des branches et filières d'activité indiquées dans la
colonne « obsen-ations ».

La concordance entre I'activité de l'opérateur et Ie produit objet de la demande sera prise en compre.
Les demandes émanant des négociants a\rânt une connexion par siège social ou par gérant, ne peuvent être
satisfaites que pour une seule société arant réalisé le volume le plus important des importations.

La commission peut avot recours, lorsqu'elle ie juge approprié, à d'autres cdtères supplémentaires afin de
garantsr une répartition équitable, entre autres :

Le plafonnement des quantités accordées.

La pénalisation des importateurs lla\antt pas réalisé les quotes-parts qui leur ont été accordées lors de
l'année contingentaire précédente.

En ce qui concerne les céréales et les légurnineuses, la répartition des contingents tarifaires préférentiels est
gérée pat voie d'appel d'offres organisé par I'ONICL. Les conditions et modalités d'importation de ces
contingents tarifaires préférentiels sont fixées dans Ie Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), le Règlement
de ia Consultation (R.C) et l'Àvis des Âppels d'Offres. Pour chaque appel d'offres, Ies documenrs sont publ-iés
sur le site de l'ONICL au sst.onicl.org.ma.

Âussi, Ie bénéhce du régime tanfaie préférentiel au proFrt des adjudicataires est subordonné à la présentation
d'une demande de franchise douanière (DFD) r-isée par I'ONICL et délivrée, après visa, par le Nlinistère de
I'Industrie et du Commerce.

IIIl Délai d'importation des quotes-parrs :

Les quotes-parts octrovées devront être importées au plus tard le 31 décembre 2023.
pommes ftaiches, les quotes-parts devront être importées au plus tard 31 maj2023.

Les délais susvisés sont fermes et aucune prorogation ne sera accordée.

Toutefois, pour ies

a
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Annexe 1- Liste 1

Produits originaires du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Idande du Nord non libéralisés et soumis à contingents tarifaires,
sans les Animaux et les produits drorigine animale pour la période allant du 01 ianvier au 31 décembre 202: 1*x;

E
I f

I

Ex 0401 10 00 91

Ex 0.101 20 00 91

'Ex 0401 +0 00 91

Ex 0+01 50 00 91

Laits consen'és aurremenr conditionnés (UHT)
0,0 20+

0102 21 11 00

0-+02 21 19 00
0102 21 90 10
0102 21 90 91

0102 21 90 99

Lait et crème de lait, concentrés, en poudre, en
granulés ou sous d'autres formes solides, d'une
teneur en poids de matière grasse excédant 1,5ob,
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (2)

81,+ 533

Priorité âux industriels
utilisant ce produit en tant
qu'intrant

h,x 0+02 21 19 00

Ex 0102 21 90 99

Lait et crème de lait, concentrés, en poudre, en
granulés ou sous d'autres formes solides, d'une
tefleur en poids de matière grasse excédant 1,5o o,

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en
emballages supérieurs à 5 kg, non conditionnés
pour la ÿente au détail (2)

30,6 JJ

Priorité arr.\ industriels
u 'lisant ce produit en tant
qu'intrant

071350901 0
0713509090

Fèves/féveroles sec sauf de semence ,t: a-)

0802 11 00 91

0802 11 00 99

08021.2 00 91

0802 12 00 99

-\mandes douces, fraîchei ou sèches on 27
Priorité âux industriels
utilisant ce produit en tâflt
qu'intrant

E,X 0808 10 90 20
0808 10 90 90

Pommes fraiches, du 1er février au 31 mai
(catégorie extra) 0,0 5+5 Du 1"'février att 3l mar2021

1001 19 00 90 Blé dur du 1er aout au 31 mai 0,0 6810

1001 99 00 11

1001 99 00 19

100i 99 00 90

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à

l'exclusion des produits destinés à

l'ensemencement)

0,6

oo:)

Détermrné en

fonction de Ia
production

Ex 1101 00 90 00

1103 11 00 20

i103 11 00 50

Farines, gruaux et semoules du blé tendre
+0,9
-+5,3

-15,3

1+

1101 00 10 00
1103 11 00 01

1103 11 00 09
1103 11 00 .t1

1103 11 00 -r9

Farines, gruau-x et semoules du bié dur, r
compris ceux de régrme au gluten 0,0 1+

Ex 1509200000

Ex 1509300000
Ex 1509-100000

Hüle d'olive extra r.-ierge 0,0 :0-t
é*

* *

3 w

Codi{ication
douanière Description (1)

Contingent tarifaire

Tarif
Préférentiel

(en %)
Quantité
(Tonnes)



Ex 1509200000
Ex 1509300000
Ex i509400000

Huile d'olire r-ierge
0,0 68

lx 1902110010 0,0

20-+

Ex 190211.0090 00ô

x 1902190019 0,0

lx 1902190099 0,0

lx 1902209010 0,0

1.902209020 00

1 902209030 0,0

lx 1902209091
Pâtes ahmentarres, même cuites ou bien farcies ou
bien autrement préparées, (autres que celles de
régrme au gluten et de r.ermicelle de nz) et
couscous même préparé

0,0

1902209099 0,0

1 902309000 0,0

lx 1902101110 0,0

lx 1902101191 0,0

1902101.199 0,0

1 902+01 900 0,0

Ex 1902+09110 00

Ex 1902109191 0,0

lx 1902109199 0,0

1 902+09900 0,0

19021 10010

1 9021 1 0090

1902190019

1902190099

1902209010

1902209020

1902209030

1902209091

1902209099

1 902309000

1902.+01110

1902101191.

1902101199

1 902401 900

1902109110

1902109L91

1902109199

1 902409900

Pâtes alimentaires, même cuites ou bien farcies
ou bien autrement préparées, (autres que celles
de régime au gluten er de .r'ermicelle de riz) et
couscous même préparé

J)

+15

50

50

50

J)

50

50

50

35

:-/

E,X

F'
F"
tF,x

F"

F-
lF.x

[,.I
["

F-
Ex

E"
b*

[,.
[,.
[,.
I

E*
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1902110020
Vermicelles de À2, non cuites ni farcies ni
autrement préparées, contenant des ceufs

0,0
1+

1902110030

1902190011

1902190091

7902201000

1902301000

Pâtes alimentaires, de régime au gluten 0,0 t-

Ex 2002901000

Ex 2002909011

Ex 2002909019

Ex 2002909091

Ex 2002909099

Tomates, préparées ou consen-ées autrement
qu'au r,'inaigre ou à I'acide acétique (à I'exclusion
des tomates entières ou en morceaux) en
emballages nets supérieurs à 25 kg

00 136
Priorité aux industriels

utilisant ce prodüt en tant
qu'intrant

2309909082
2309909088 -\liments composés pour animaux 00 5001

Priorité aux professionnels et
éleveurs

(1) Sans préiudice des règles pour la mise en ceuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des
marchandises est considéré comme nravant qutune valeur indicative ; le régime préfétentiel étant déterminé, dans le
cadre de cette annexe, pat la portée du code SH ou marocain. Lorsqu'un ttextt 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) Taux cottespondant à la suspension des droits de douane du blé tendre du 1". novembre 2027.
(*) Conformément au cahier de charge spécifique concernant les animaux et les catégories de viande

les dispositions zootechniques d'importation agréées par les Partis au moment de signature de I'Accord.

(**) Les importations des produits de cette liste réalisée en dépassement des CT seront soumises au
paiement du droit d'importation commun (droit NpF en vigueur).



Annexe I liste 2

Produits originaires 
':*,îîJî:;Hll:fJîi.Hi:î:fii,"jj;ïixîî;.::Iîx;ïr_i::.rËrïE",non,ibéra,isa,ion et

01 0-1109010 Orins des espèces domestiques, autres que
reproducteurs de race pure (,.) 182,-1

CPS, artesration
d'approbation du NL\P\I
et décision d'approbation
sanitaire de quarantaine

de 1'ONSS-\

010+209010 Capnns de I'espèce domestique, autre que reproducteurs
de race pure (') 182,+

CPS, attestation
d'approbatioa du ÀL\p\I
et décision d'approbation
sanitaire de quarantaine

de I'ONSS-\
020-+100010

020-1300010
\iande,d'agneau des espèces domestiques, efl cârcâsses
ou en demi-carcasses, fraîche, réfngérÈe ou congelée 200 ilLmitée

CPS et attestation
d'él-igibüté du lL\PlI

t.r 02071 10000

0207120000

0207210000

0207250000

Ilx
Poulets, coqs, dindes, entiers, réfrigérés ou congelés (,.) 0,00 5+

CPS et attestarion
d'éligibüté du NL\P\I

0207130029

0207119291
9yirr". et ailes de poulets et de coqs, en morceaux non
désossées, frais, réfngérées ou conçlées (,.)

0,00
5-+

CPS et âttesration
d'éligibilité du f L\P\I

0207119212 \iandes de cüsses de poulets et de coqs entières sans
peau, désossées, non bror.ées congelées (,.) 0,00 68

CPS et atesrâtion
d'éligibüté du \L\PLI

0207119219
-\utres morceaux de poulets et de coqs désossées, autres
que Ie bréchet, I'escalope et la cüsse entière, non
brorées, et congelées (,.)

0,00 95
CPS et attestation

d'éligrbiüté du \L\PII

020111',1000 \iande de coqs et poules désossées, bror.ées et
congelées (*) 3+,8% 1+

CPS et attestation
d'éligrbilité du lL\PlI

0207211000 \-iande de drnde désossées, bror.ées et congelées (y) 30,0e,o 191

CPS et attestation
d'éligibiüté du N{-\PNI

Æ§
*

\zrc4)s(?er-uubZ

Codification
douanière Description (1)

Contingent Tarifaire

ObservationsTarif
Préférenti
el (en %)

Quantité
(Toanes)



1602310091
160231.0099

-\utres préparations alimentaires et coflsen-es à base de
dinde, autres que les saucisses, saucissons et prodüts
similaires et à I'exclusion des préparations homogénéisées

o

1 09b

136

CPS et attestatior
d'éligibiiité du
NL\P\I

1602321000 -\utres préparations alimentaires et conserr-es à base de
coqs et de poules, âutres que les saucisses, saucissons et
prodüts similaires et à I'exclusion des préparations
homogénéisées (')

1 00i,
t602329000

EX 1602100090
Préparations homogénéisées à base de vo1rill65, autres que
les coqs, les poules et la dinde (') 100 n

1 60290009 1 -\utres préparations alimentaires et consen-es à bâse
d'ovins, de grbier ou de lapin, autres que les saucisses,
saucissons et prodüts similaires et à I'exclusion des
préparations homogénéisées et des préparations de sang
de tous les arrimaui ('.)

10e'o1602900092

1 602900099

(1) Le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme rlaÿantt qu'une valeur indicative,
le régime ptéférentiel étant déterminé, dans le cadre de dette Alnexe, par la potée du code SH
marocain, Lorsqu'un " ex" figure devant le code SH, le régime ptéférentiel est déterminé à la fois la
portée du code et par celle de la description correspondante.

(2) Taux cortespondant à la suspension des droits de douane du blé tendre du 1". novembre 2021.

(*) Conformément au cahier de charge spécifique conceülant les animaux et les catégories de viande et
les dispositions zootechniques d'importation agréées par les Partis au moment de signature de l,Accord.

(*) Les importations des produits de cette liste réalisée en dépassement des CT seront
paiement du droit d,importation commun (dtoit NpF en vigueur).



Annexe I liste 3

Produits qui ne feront pas l'obiet d'importation au Maroc, au titre de l'année 2023 etce, en raison du statut sanitaire
du Rovaume-Uni de Grande Bretagne et d'Idande du Nord pout les bovins (maladie de la vache folle)

Codification
douaniète

Description (1)
Contingent Tarifaire

Observati
S

Tarif Préférentiel (en%) Quantité
(Tonnes)

Ex 0102 29 10 00 \-eaux, des espèce domestique, à i'exclusion des veaux de lait
d'un poids vif inférieur à 150 kg

5 -t-18 tètes

01 02 29 39 00 Taureaux des espèces domestiques, à l'exclusion des taureaux de
combat

1-+0,1 1+

02 01 20 11 10

02 01 20 19 10

02 01 30 11 10

02 01 30 19 10

02 02 20 10 10

020230 79 10

\iande bovine de haute qualité et destinée ar:-x hôtels et resrauranrs
classés

no -5+-;

02 01 10 00 11

02 01 10 00 19

02 01 20 11 90

02 01 20 19 90

02 01 30 i1 90

02 02 10 00 10

02 02 20 10 90

02 02 30 19 90

\-iande bor-ine, des espèces domestiques, à I'exclusion de la r-iande
désossées du gros bovin fraiche ou réfngérée

0,0 20-+

16 01 00 10 00

16 01 00 99 10

16 01 00 99 99

16 01 00 99 80

Saucisses, saucissons et prodüts similaires, de r.iande, d,abats, autre
que les saucisses et sâucissons secs, non cüts, et préparations
homogénéisées

10,0

16 02 20 00 21

16 02 20 00 23

16 02 20 00 29

16 02 20 00 91,

16 02 20 00 99

-\utres préparations alimentaires et conserr:es à base de fois de tous
les animaux, à l'exclusion des préparations homogénéisées

16 02 50 00 00 -\utres préparations alimentaires et conserrres à base de bot-ins, autl
que les saucisses, saucissons et produits similaires et l,exclusion des
préparations homogénéisées

(3) Le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu,une valeur indicative, le régime
préférentiel étant déterminé, dans le cadre de dette Annexe, par la portée du code SÉI marocain, Lorsqu,un ,' ex',
figure devant le code SH, le régime préférentiel est déterminé à la fois la portée du code et par celle de la
description correspondante.

(4) Taux correspondant à la suspension des droits de douane du blé tendre du 1", novembrc202l.

(*) Conformément au cahier de charge spécifique concernant les animaux et les catégories de.riande et les dispositions
Zootechniques d'importation agréées par les Partis au moment de signature de lâccord.

(*{') Les importations des produits de cette liste réalisée en dépassement des CT seront soumises au
d'importation commun (droit NPF en vigueur).
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Annexe 3

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES DES
(A foumit sous format électronique)

IMPORTATIONS

Désignation du produit :

Nomenclature douanière

Ànnée 2020 (Du 1" janvier au 31 décembre 2020) :

-\nnée 2021 (Du l'' ianr-ier au 31 décembre 2021) :

.\nnée 2022 (Du l" ianr-ier au 31 décembre 2022) :

l: :::::@, ;:i;;".,,i;r,",,;;q-;iJ:J;,::,1:".i:,,;";.,^.;.,

10

NODUM Date DUM
No de

I'engagement
d'importation

Date de
I'engagement
d'importation

Pays d'origine Poids

fotal

N"DUM Date DUM
No de

l'engagement
d'importation

Date de
l'engagement
d'impotation

Pays d'origine Poids

Iotal

NODUM Date DUM
N" de

l'engagement
d'importation

Date de
l'engagement
d'importation

Pays d'odgine Poids

fotal



Date. cachct et signarurc :

Annexe 4

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

(À foumir sous format électronique)

(Exetcice 2022)

Société:......
Désignation de l'intrant : ......

1.1.



Annexe 5 :

COORDONNES DU POINT FOCAL

Nom et Prénom:........

Fonction :........

No de tél Fixe :.......

No de tél Portable :......

No de Fax:.....

Adtesse e-mail :.........
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Annexe 2

QUANTITEE DEMANDEES

PRODUITS SH QAUNTITES
DEMANDEES

EN (T)

Date. cachet et sisnarure :
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