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COMPTABILITÉ

Circulaire n° 6345/522 du 29/06/2022
Taux de la majoration sur obligations cautionnées pour le 2ème semestre 2022.

CONTRÔLE DES CHANGES

27/04/2022بتاريخ 6316/400دورية رقم 
دوات واألواألوراق التجاريةالتصريح بالعمالت النقدية وغيرها من وسائل األداء -مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المالية القابلة للتداول لحاملها

Circulaire n° 6344/221 du 29/06/2022
Académie Internationale de la Francophonie Scientifique - Accord de siège.

21/06/2022بتاريخ 6341/233دورية رقم 
ة الكترونيا شهادات المنشأ الصادر-اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية -قواعد المنشأ العربية

.والمستخدمة في إطار االتفاقية أعاله

Circulaire n° 6340/222 du 21/06/2022
Accord relatif au Bureau at aux activités de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement au Maroc, signé le 24 septembre 2014.

Circulaire n° 6339/221 du 20/06/2022
Accord de pays-hôte relatif à l’établissement d’un Bureau National de l’ONU-Habitat pour le 
Royaume du Maroc.

Circulaire n° 6328/222 du 27/05/2022
Entrée en vigueur de l’Accord amendant l’Accord de libre-échange Maroc-Turquie.

Circulaire n° 6319/222 du 29/04/2022
Entrée en vigueur de l’Accord portant amendement de l’Accord de libre-échange entre le 
Royaume du Maroc et la République de Turquie. 

05/04/2022بتاريخ 6311/233رقم دورية 
ة الكترونيا شهادات المنشأ الصادر-اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية -قواعد المنشأ العربية

.والمستخدمة في إطار االتفاقية أعاله

COOPÉRATION INTERNATIONALE



DÉTAIL DES CIRCULAIRES PAR THÈME

SYNTHÈSE DES CIRCULAIRES EMISES
2ÈME TRIMESTRE 2022

DDDÉÉÉTTTAAAAIIILLL DDDDEEEESSSS CCCIIIRRRCCCCUUUUUUUULLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIRRRREEEESSS PPPAAAAAAARRRRRR THÈMME

SYNTHÈSE DES CIRCULAIRES EM
2ÈME TRIMESTRE 2022

CONCOURS AUX AUTRES SERVICES

Circulaire n° 6330/311 du 30/05/2022
Investissements et Régimes Particuliers - Restrictions quantitatives à l’exportation.

Circulaire n° 6329/311 du 30/05/2022
Contrôle normatif.

Circulaire n° 6338/232 du 16/06/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation du produit dénommé "IC DRIVER".

Circulaire n° 6335/211 du 10/06/2022
Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation des produits destinés à l'alimentation du bétail et des 
animaux de basse-cour.

Circulaire n° 6334/211 du 07/06/2022
Etudes tarifaires - Mesure de sauvegarde définitive sur les importations des tôles laminées à chaud.

Circulaire n° 6333/211 du 02/06/2022
Etudes tarifaires - Suspension de la perception du droit d’importation applicable à certaines graines 
oléagineuses et aux huiles brutes.

Circulaire n° 6327/232 du 23/05/2022
ERRATUM N° 2 A LA CIRCULAIRE N° 6260/232 du 30/12/2021-Amendements du Système harmonisé 
(SH) et rationalisation du tarif du droit d’importation.

Circulaire n° 6324/211 du 17/05/2022
Laboratoires pharmaceutiques agrées. 

Circulaire n° 6323/232 du 12/05/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation d’un produit dénommé "Panneau HPL". 

Circulaire n° 6320/232 du 04/05/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation d’un article dénommé "A3 Red binaural 3D Scanner". 

DROITS ET TAXES (1/2)
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Circulaire n° 6318/232 du 29/04/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation d’un article en bois.

Circulaire n° 6317/232 du 29/04/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation des produits dénommés "Dentelle élastique en 
rubans".

Circulaire n° 6314/232 du 22/04/2022
Classement dans le tarif du droit d'importation du produit dénommé «Hydro Herbal Molasses ».

Circulaire n° 6313/232 du 20/04/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation d’un véhicule dénommé "Tombereaux marque 
Sitrak Mine-105T".

Circulaire n° 6310/232 du 01/04/2022
Classement dans le tarif du droit d’importation d’une carcasse d’avion à l’état démonté.

DROITS ET TAXES (2/2)

IMPÔTS INDIRECTS

Circulaire n° 6342/214 du 28/06/2022
Garantie des métaux précieux - Liste des poinçons de maître agréés par l’Administration. 

Circulaire n° 6326/214 du 23/05/2022
Garantie des métaux précieux - Liste des poinçons de maître agréés par l’Administration. 

04/05/2022بتاريخ 6322/214دورية رقم 
تسجيل تجار األحجار الكريمة و المعادن النفيسة و العاديات و األعمال الفنية لدى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

ORGANISATION DES STRUCTURES

Circulaire n° 6315/511 du 27/04/2022
Organisation des services déconcentrés.
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PRESTATIONS RENDUES

Circulaire n° 6321/522 du 04/05/2022
Services et prestations rendus par l’Administration des douanes et impôts indirects. 

PROCÉDURES ET MÉTHODES

RÉGIMES ÉCONOMIQUES EN DOUANE

Circulaire n° 6325/313 du 18/05/2022
BADR - Mise en service de la liquidation automatique des droits et taxes exigibles dans le cadre 
de la mise à la consommation en suite des régimes économiques en douane. 

RÉGIMES PARTICULIERS

Circulaires n°s 6343/311 du 29/06/2022 et 6337/311 du 13/06/2022
Investissements et Régimes Particuliers - Importation et exportation des déchets.

Circulaire n° 6331/311 du 18/05/2022
Accueil des Marocains Résidant à l’Etranger - Opération MARHABA 2022.

Circulaire n° 6312/311 du 06/04/2022
Investissements et Régimes Particuliers - Restrictions quantitatives à l’exportation.

VALEUR EN DOUANE

Circulaire n° 6336/400 du 13/06/2022
Enonciations de la déclaration en détail - Valeur en douane - Rappel d’instruction.

Circulaire n° 6332/312 du 01/06/2022
Dématérialisation du « bon à délivrer » - Utilisation du « bon à délivrer » pour l’accomplissement 
des formalités d’enlèvement.



CIRCULAIRES PUBLIEES
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COMPTABILITÉ

ADII – CIRCULAIRES EMISES – 2ème TRIMESTRE 2022



 

Rabat, le 29 Juin 2022 

 
                                                                    Circulaire n° 6345/522     

 
 
 

Objet : Taux de la majoration sur obligations cautionnées pour le 2ème semestre 2022. 
Refer.: Article 59 du décret n° 2-77-862 du 9 octobre 1977 pris pour l’application du Code des 

Douanes et Impôts Indirects. 
 

Il est porté à la connaissance du service qu’en application des dispositions de l’article 59 du décret 

cité en référence et compte tenu du taux moyen pondéré des bons du trésor à 13 semaines 

souscrits dans le cadre du marché des adjudications au titre du 2ème trimestre de l’année 2022, le 

taux à appliquer pour le calcul de la majoration sur obligations cautionnées pour le deuxième 

semestre 2022 est fixé à 4,02 %. 

 
  

SGIA/Diffusion/29-06-22/14h05 
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CONTRÔLE DES CHANGES

ADII – CIRCULAIRES EMISES – 2ème TRIMESTRE 2022



 
ط  2022أبريل  27، يف الر

 
 440000//66331166  رقمرقم دوريةدورية

  

 
 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب : املوضوع
لعمالت النقدية وغريها من وسائل األداء           واألدوات املالية القابلة  واألوراق التجارية التصريح 

 للتداول حلاملها
 مدونة اجلمارك والضرائب غري املباشرة املرجــــــــع:

جلريدة الرمسية  20/04/2022بتاريخ  381.22قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم   واملنشور 
 21/04/2022بتاريخ  7084عدد 

 

 66الفصل إضافة  تمتملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، التشريعية يف إطار تعزيز املنظومة 
 على إلزامية التصريح  لذي نصا 2022مبوجب قانون املالية لسنة  املكرر من مدونة اجلمارك

حلاملها القابلة للتداول لعمالت النقدية وغريها من وسائل األداء واألوراق التجارية واألدوات املالية 
 درهم. 100.000 مبلغقيمتها تساوي أو تتعدى عند الدخول أو اخلروج من الرتاب الوطين عندما 

غاربة أو األجانب، املقيمني أو غري املقيمني) (امل املسافرينوعلى هذا األساس، جيب على مجيع 
، وذلك وفق حلدوداجلمارك لدى مصلحة تصريح ال هذا اكتتاب الوطينالوافدين أو املغادرين للرتاب 

ملرجع لقرار الوزاري املبني   (طيه صورة منه) واملتوفر عند نفس املصلحة.  النموذج الوارد 
إلشارة إىل أن خمالفةه ت الهذا املقتضى القانوين ترتتب عليه  ذا، وجدير   نصوص عليها املعقو

ت  297يف الفصل  زجرية أخرى املكرر من مدونة اجلمارك، عالوة على ما قد ينجم عليها من عقو
 .أو بقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مرتبطة بقانون الصرف

  تنسخ مجيع األحكام املخالفة هلذه الدورية.

 
 

    
SGIA/Diffusion/27-04-22/13h35 
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

ADII – CIRCULAIRES EMISES – 2ème TRIMESTRE 2022

SYNTHÈSE DES CIRCULAIRES EMI
2ÈME TRIMESTRE 2022



 
 

 
 

 
                                                                    

Rabat, le 29 juin 2022 

 

CIRCULAIRE N° 6344/221 

 

OBJET : Académie Internationale de la Francophonie Scientifique : Accord de siège. 

REF.     : Correspondance 88/2022 du Département des Affaires Étrangères du 9 juin 2022. 

 

Par lettre citée en référence, le Département des Affaires Étrangères a notifié à cette 
Administration l’Accord de siège signé avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le 
28 mai 2022 à Rabat, visant l’implantation de l’Académie Internationale de la Francophonie 
Scientifique au Maroc.  

Selon les termes de l’Accord, qui s’applique provisoirement à la date de sa signature : 

- le matériel, l’équipement et les véhicules automobiles destinés à l’usage officiel de 
l’Académie au Maroc sont importés sous le régime d’admission temporaire, conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

- l’Académie bénéficie de l’exemption de tous droits et taxes dus à l’importation de livres, 
publications, supports multimédias, instruments et appareils scientifiques destinés 
exclusivement à la recherche scientifique pure, conformément à l’Accord de l’UNESCO pour 
l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté le 22 novembre 
1950, à New York. 

En vertu du même Accord, le personnel expatrié et affecté à l’Académie bénéficie du régime 
douanier de l’admission temporaire pour ses véhicules automobiles de tourisme et de la 
franchise des droits et taxes à l’importation de ses effets dans les six (6) mois qui suivent son 
installation au Maroc, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les avantages en matière douanière restent conditionnés par la présentation d’un bon de 
franchise délivré par le Département des Affaires Étrangères. 

Toute difficulté d’application des dispositions ci-dessus doit être signalée à l’Administration 
Centrale sous le timbre de la présente. 
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 اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية. - 
 االتفاقية أعاله.املنشأ الصادرة الكرتونيا واملستخدمة يف إطار  اتشهاد - 

 .2021 دجنرب 09خ بتاري 233 /6249و 31/12/2007بتاريخ  5080/233 عدد تنيدوريال -  
 

لس  2019فرباير  07بتاريخ  103د.ع  2216تطبيقا ملقتضيات القرار رقم  واالجتماعي  قتصاديالاالصادر عن ا
وزارة  مبراسلة واردة عليها مندارة اإلهذه إلصدار االلكرتوين لشهادة املنشأ، توصلت واملتعلق  جلامعة الدول العربية،

خلارج فريقياإلالشؤون اخلارجية والتعاون  ، حتيل عليها نسخة من مذكرة األمانة العامة جلامعة الدول واملغاربة املقيمني 
ا تلقت تبليغ 07/06/2022بتاريخ  22/724/5/2/7العربية رقم   الدائمة لسلطنة عمانندوبية املمن  اخترب بواسطتها أ

ن وزارة التجارة والصناعة لديها   ابتداءشهادات املنشأ الكرتونيا  صدارإشرعت يف  البلد ذا ستثماراإلوترويج يفيد 
 .2022من شهر يونيو 

 مترير عرب أسفلها أو وارد لكرتوينإرابط عرب  اعن بعد من صحة بيا مكانية التحققإتوفر ىل إ شارة أيضا،متت اإلكما 
 ." QR " رمز

يف إطار االتفاقية  بسلطنة عمانبناء على ما سبق، فقد تقرر قبول شهادات املنشأ الصادرة عن السلطات املختصة 
ا التوقيع واخلتم بطريقة الكرتونية واملتضمنة  ا ابتداء من آللية متكن من االسالفة الذكر، املدرج  لتحقق من صحة بيا

 عاله، شريطة:أالتاريخ املبني 
، مع 2007دجنرب 31بتاريخ  233/5080ط طباعة شهادات املنشأ املنصوص عليها يف الدورية عدد احرتام شرو  

دجنرب  09بتاريخ  6249/233تطبيقا ملقتضيات الدورية عدد امكانية قبول اخللفية البيضاء عوضا عن اخلضراء 
2022. 

 ة يف هذا الشأن.مطابقة بصمات األختام املدرجة الكرتونيا مع النماذج املعممة لدى املصلح 
قرار وتعهد املصدر موقعا من هذا األخري. 11أن يكون احلقل    من شهادة املنشأ املتعلق 
، مجيع شروط املنشأ املنصوص عليها يف األحكام العامة لقواعد اتموضوع هذه الشهاد أن تستويف السلع، 

 املنشأ العربية.
من قبل كل من اململكة العربية  السالفةالكرتونيا يف إطار االتفاقية  وللتذكري، حلد اآلن يتم قبول شهادات املنشأ الصادرة

 .وكذا سلطنة عمان وقطر السعودية واالمارات العربية املتحدة والكويت
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CIRCULAIRE N° 6340/221 

 

OBJET : Accord relatif au Bureau at aux activités de la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement au Maroc, signé le 24 septembre 2014. 

REF.     : Correspondance n° D/DAJT/90/2022 du 9 juin 2022, émanant du Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger.  
- Circulaire d’application n°5492/221 du 08/01/2015. 

 

 

Par circulaire citée en référence, le Service a été informé de l’entrée en vigueur, à titre 

provisoire, de l’Accord relatif au Bureau et aux activités de la Banque Européenne pour la 

Reconstruction et le Développement (BERD) au Maroc, signé à Rabat le 24 septembre 2014. 

Par correspondance du 9 courant, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération 

Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger a informé cette Administration que l’Accord 

précité est entré en vigueur définitivement le 20 avril 2022. 

Les termes de la circulaire citée en référence demeurent inchangés. 

 

 

Rabat, le 21 juin 2022 
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CIRCULAIRE N° 6339/221 

 

OBJET : Accord de pays-hôte relatif à l’établissement d’un Bureau National de l’ONU-Habitat 
pour le Royaume du Maroc. 

REFER : Correspondance n°D/DAJT/55/2022 du 07 juin 2022, émanant du Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger.  
- Circulaire d’application n°5868/221 du 23/10/2018. 

 

 

Par circulaire citée en référence, le Service a été informé de l’entrée en vigueur, à titre 

provisoire, de l’Accord de pays-hôte relatif à l’établissement d’un Bureau National de l’ONU-

Habitat pour le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 11 mai 2016. 

Par correspondance du 7 courant également citée en référence, le Ministère des Affaires 

Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger a informé 

cette Administration que l’Accord précité est entré en vigueur définitivement le 8 avril 2022.  

Les termes de la circulaire citée en référence demeurent inchangés. 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Rabat, le 20 juin 2022 
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Rabat, le 27 mai 2022 

 

 

CIRCULAIRE N° 6328/222 

 

OBJET : Entrée en vigueur de l’Accord amendant l’Accord de libre-échange Maroc-Turquie.    

REFER : - Circulaire de base n° 4976/222 du 30 décembre 2005, telle que modifiée. 
- Lettre n° DRCI/DRCEU/33/2022 du 12 avril 2022 du Ministère de l’Industrie et du 
Commerce. 
- Circulaire n° 6319/222 du 29 avril 2022. 
- Lettre du 29 avril 2022 du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et  des Marocains Résidant à l'Étranger. 

 

Le service est informé que, par lettre du 29 avril 2022 citée en référence, le Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger a 
notifié à cette Administration l’entrée en vigueur, à compter du 28 avril 2022, de l’Accord 
portant amendement de l’Accord de libre-échange Maroc-Turquie, signé à Rabat le 24 août 
2020. 

La circulaire n° 6319/222 du 29 avril 2022 est ainsi modifiée en conséquence. 

Toute difficulté d’application sera signalée à l’Administration centrale sous le timbre de la 
présente. 
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Rabat, le 29 avril 2022 

 

CIRCULAIRE N° 6319/222 

OBJET : Entrée en vigueur de l’Accord portant amendement de l’Accord de libre-échange entre le 
Royaume du Maroc et la République de Turquie.   

REFER : - Circulaire d’application de l’Accord de libre-échange Maroc-Turquie n° 4976/222 du 30 
décembre 2005, telle que modifiée. 

 - Lettre n° DRCI/DRCEU/33/2022 du 12 avril 2022 émanant du Ministère de l’Industrie et 
du Commerce. 

  

Le service est informé que l’Accord portant amendement de l’Accord de libre-échange entre 
le Royaume du Maroc et la République de Turquie, signé à Rabat le 24 août 2020, sera mis 
en œuvre à compter du 2 mai 2022. 

En vertu, respectivement, des articles 2 et 5 de l’Accord, les produits originaires de Turquie 
figurant à : 

 l’Annexe I sont soumis à un droit de douane équivalent à 90% du tarif NPF, dès 
l’entrée en vigueur. 

 l’Annexe II sont soumis à un droit de douane équivalent à 90% du tarif NPF, aux 
dates d’expiration des mesures de sauvegarde les concernant. 

Ces traitements tarifaires sont appliqués pendant une période de cinq ans, renouvelable. 

Toute difficulté d’application sera signalée à l’Administration centrale sous le timbre de la 
présente. 
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 اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية. - 
 االتفاقية أعاله.املنشأ الصادرة الكرتونيا واملستخدمة يف إطار  اتشهاد - 

  .2022يناير  19 بتاريخ 233 /6286و 31/12/2007بتاريخ  5080/233 عدد تنيدوريال -  
 

 
لس االقتصادي واالجتماعي جلامعة  2019فرباير  07بتاريخ  103د.ع  2216تطبيقا ملقتضيات القرار رقم  الصادر عن ا

وزارة الشؤون  مبراسلة واردة عليها مناالدارة هذه إلصدار االلكرتوين لشهادة املنشأ، توصلت واملتعلق  الدول العربية،
بتاريخ  22/405/5/2/7االفريقي، حتيل عليها نسخة من مذكرة األمانة العامة جلامعة الدول العربية رقم  اخلارجية والتعاون

ا تلقت تبليغ 21/03/2022 ن وزارة التجارة والصناعة لديها من مندوبية دولة قطر  اخترب بواسطتها أ تصدر ذا البلد يفيد 
 .2021شهادات املنشأ الكرتونيا منذ فاتح يناير 

ا.عن بعد مت تضمينها رابط الكرتوين للتحقق متت االشارة أيضا، أن شهادات املنشأ املعنية كما    من صحة بيا
يف إطار االتفاقية السالفة  قطربناء على ما سبق، فقد تقرر قبول شهادات املنشأ الصادرة عن السلطات املختصة بدولة 

ا ابتداء من التاريخ املبني  ا التوقيع واخلتم بطريقة الكرتونية واملتضمنة رابط الكرتوين للتحقق من صحة بيا الذكر، املدرج 
 اعاله، شريطة:

 ، مع2007دجنرب 31بتاريخ  233/5080احرتام شروط طباعة شهادات املنشأ املنصوص عليها يف الدورية عدد  
 .01/01/2022امكانية قبول اخللفية البيضاء عوضا عن اخلضراء وذلك اعتبارا من 

 مطابقة بصمات األختام املدرجة الكرتونيا مع النماذج املعممة لدى املصلحة يف هذا الشأن. 
قرار وتعهد املصدر موقعا من هذا األخري. 11أن يكون احلقل    من شهادة املنشأ املتعلق 
، مجيع شروط املنشأ املنصوص عليها يف األحكام العامة لقواعد املنشأ اتموضوع هذه الشهاد أن تستويف السلع، 

 العربية.
من قبل كل من اململكة العربية  السالفةوللتذكري، حلد اآلن يتم قبول شهادات املنشأ الصادرة الكرتونيا يف إطار االتفاقية 

 .قطروكذا  السعودية واالمارات العربية املتحدة والكويت
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CONCOURS AUX AUTRES SERVICES

ADII – CIRCULAIRES EMISES – 2ème TRIMESTRE 2022

SYNTHÈSE DES CIRCULAIRES EMISES  
2ÈME TRIMESTRE 2022



 

Rabat, le 30 Mai 2022  
 

 
 CIRCULAIRE N° 6330/311 

 
 

Objet :  - Investissements et Régimes Particuliers. 
              - Restrictions quantitatives à l’exportation. 
Réf.    : - Circulaire n° 6064/311 du 25/06/2020. 

- Annexe VII-02 de la RDII. 

 

Le service est informé que l’arrêté du Ministre de l’Industrie et du Commerce n°1190-20 du 25 

avril 2022, modifiant l’arrêté n°1308-94 du 19 Avril 1994 fixant la liste des marchandises faisant 

l’objet de mesures de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation est publié au 

Bulletin Officiel n°7092 du 19/5/2022. 

Ainsi, aux termes de l’article premier de ce nouvel arrêté, l’exportation des tissus non tissés 

relevant des positions tarifaires 5603.11.90.00, 5603.12.90.00, 5603.13.90.00 et 5603.14.90.00, 

n’est plus soumise à licence d’exportation. 

Par conséquent, la circulaire n°6064/311 est abrogée et l’annexe VII.02 de la RDII est modifiée. 
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Rabat, le 30 mai 2022 
 

 
CIRCULAIRE N° 6329/311 

 
 

Objet : Contrôle normatif. 
Réf :  Annexe XII-17 de la RDII. 
 
 

L’annexe XII-17 de la RDII, citée en référence, reprend la liste actualisée des produits dont 

l’enlèvement est soumis à la présentation de l’autorisation d'accès au marché délivrée par les 

services de surveillance du marché relevant de la Direction Générale du Commerce (DGC). 

Par la présente, le service est informé qu’après concertation avec la DGC, il a été décidé de 

soumettre les produits repris en annexe, au contrôle susvisé au titre de certaines normes 

marocaines rendues d’application obligatoire.  

Est complétée, en conséquence, l’annexe XII-17 en objet. 
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DROITS ET TAXES

ADII – CIRCULAIRES EMISES – 2ème TRIMESTRE 2022

SYNTHÈSE DES CIRCULAIRES EMISES  
2ÈME TRIMESTRE 2022



 
Rabat, le 16 JUIN 2022 

 
CIRCULAIRE N° 6338/232 

 
OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation du produit dénommé "IC DRIVER". 

REF     : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 

 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation du 
produit dénommé "IC DRIVER". 

Description et utilisation 

Il s’agit d’un dispositif électronique, d’une puissance de 7W, composé d’un circuit intégré sur 
lequel est monté, un redresseur, une résistance et un micro-convertisseur. 

Ledit dispositif convertit le courant alternatif provenant du secteur en un courant continu 
d’une tension appropriée pour que les luminaires LED  fonctionnent correctement. Il régule, 
également, le flux d’électricité en veillant à fournir une alimentation constante 
indépendamment des variations pouvant affectées les propriétés électriques des LED. 

 

  
Source : Photo  de l’échantillon communiqué par le demandeur 

Classement : 

L'article dénommé "IC DRIVER" est un dispositif électronique composé de dispositifs 
différents montés sur le même substrat et destinés à fonctionner ensemble ne constituant 
qu’un seul corps et dont la fonction principale est celle du redressement du courant et 
partant, cet équipement est classé, par application des RGI 1 et 6, à la sous-position 8504.40 
du Système harmonisé, rubrique 8504.40.99.80 du tarif du droit d’importation.  

Toute difficulté d’application sera portée à la connaissance de l’Administration Centrale 
sous le timbre de la présente. 
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Rabat, le 10 Juin 2022    

CIRCULAIRE N°6335/211 

 
 
 

Objet : Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation des produits destinés à l’alimentation du bétail 
et des animaux de basse-cour. 

Réf.  : Circulaire n° 5423/210 du 31 Décembre 2013 (Annexe IV). 

 
 

Le service est informé que la liste des produits destinés à l’alimentation du bétail et des animaux 
de basse-cour, objet de l’annexe IV à la circulaire visée en référence, éligibles au taux réduit de 
10% au titre de la TVA à l’importation conformément à l’article 121-2° du Code Général des 
Impôts, est complétée comme suit :  
 

Position tarifaire Désignation 

EX 2309.90.90.81 
Prémélanges (prémix) 

destiné à l’alimentation du bétail et des 
animaux de basse-cour 
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Rabat, le 7 Juin 2022 

CIRCULAIRE N° 6334/211     

Objet : - Etudes tarifaires. 
- Mesure de sauvegarde définitive sur les importations des tôles laminées à chaud.  

Réf.   : - Arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie et du Commerce et de la Ministre de l’Economie  
et des Finances n°1341-22 du 17 Mai 2022 (BO n°7097), modifiant l’arrêté conjoint 
n°1368-20 du 27 mai 2020 portant application de la mesure de sauvegarde définitive sur 
les importations des tôles laminées à chaud.  

- Circulaire n°6060/211 du 18 Juin 2020.  

Par circulaire ci-dessus référencée, le service a été informé de l’application d’une mesure de 
sauvegarde définitive, sous forme d’un droit additionnel sur les importations des tôles laminées à 
chaud pour une durée de trois ans, à compter du 19 Juin 2020. 

A présent, l’arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie et du Commerce et de la Ministre de 
l’Economie et des Finances visé également en référence, exclut le Brésil de la liste des pays en 
développement non soumis à la mesure de sauvegarde et ce, conformément à l’annexe ci-jointe à la 
présente circulaire. Cette mesure prend effet à compter du 07 Juin 2022.  

Toute difficulté d’application sera signalée à l’Administration Centrale sous le timbre de la présente. 
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Rabat, le 02 juin 2022 

Circulaire n° 6333/211 

Objet : -  Etudes tarifaires. 

-  Suspension de la perception du droit d’importation applicable à certaines graines    
oléagineuses et aux huiles brutes.  

Réf.   : - Décret n°2-22-393 du 02/06/2022 (BO n°7096 du 02/06/2022), portant suspension de la 
perception du droit d’importation applicable à certaines graines oléagineuses et aux 
huiles brutes.  

  

Le service est informé que le décret visé en référence prévoit la suspension de la perception du 

droit d’importation applicable à certaines graines oléagineuses et aux huiles brutes relevant des 

positions tarifaires 1201.90.00.10, 1205.10.90.11, 1205.10.90.91, 1205.90.90.11, 1205.90.90.91, 

1206.00.81.00, 1507.10.00.00, Ex.1512.11.00.00, Ex.1514.11.00.00 et 1515.21.00.00 et ce, à partir 

du 03 Juin 2022. 

Toute difficulté d’application de la présente sera signalée à l’administration centrale sous le timbre 

de la présente. 
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Rabat, le 23 mai 2022 

 

CIRCULAIRE N° 6327/232 
 

ERRATUM N° 2 A LA CIRCULAIRE N°6260/232 du 30/12/2021 

OBJET : Amendements du Système harmonisé (SH) et rationalisation du tarif du droit 
d’importation. 

REFER :  Circulaires n°s 6260/232 du 30/12/2021 et 6303/232 du 29/03/2022. 
 

 

Par circulaires citées en référence, l’administration a publié la table de concordance entre la 
nomenclature du tarif du droit d’importation suivant la version SH 2017 et celle découlant 
des amendements apportés par la version SH 2022 entrée en vigueur le 01/01/2022 ainsi 
que les réaménagements résultant de la 2ème phase des travaux de rationalisation du tarif 
du droit d’importation initiée en 2020. 

Après cette publication, il a été relevé que des sous-positions tarifaires du chapitre 86 
concernées par la rationalisation ont été omises. 

L’objet de la présente est de compléter les annexes des circulaires en objet par le tableau 
figurant au niveau de l’annexe ci-jointe. 

Toute difficulté d’application sera portée à la connaissance de l’Administration Centrale 
sous le timbre de la présente. 
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Rabat, le 17 MAI 2022 

 
CIRCULAIRE N° 6324/211 

 
 
 

Objet : Laboratoires pharmaceutiques agrées. 
Réf.  : Circulaire n° 4662/311 du 13 Novembre 2000. 
 

Le service est informé que la liste des établissements pharmaceutiques de produits humains et 
vétérinaires bénéficiant de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% à l’importation des médicaments, 
des matières premières et des emballages destinés au conditionnement des médicaments à 
usage humain et vétérinaire, objet de la circulaire visée en référence, est modifiée comme suit : 

- Ajout de l’établissement pharmaceutique de produits vétérinaires dit «INIVE PHARMA» : 
 

Nom de l'établissement Adresse 

INIVE PHARMA 
Lot n° 286, Zone industrielle, Route de 

Marrakech  
- El Jadida-  

 

Bien entendu, le bénéfice du taux réduit de 7% au titre de la TVA à l’importation des 
médicaments, des matières premières et des emballages entrant dans leur fabrication est 
subordonné aux conditions fixées au paragraphe III-04.01.03 de la RDII. 
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Rabat, le 12 Mai 2022 
 

CIRCULAIRE N° 6323/232 

 

 
OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation d’un produit dénommé "Panneau HPL". 
REF     : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 
 
 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation d’un 
produit dénommé "Panneau HPL".  

Description et utilisation : 

Le produit se présente sous forme de feuille rectangulaire composée de 40 à 70% de papier et de 
30 à 50% de résine, il est obtenu par un procédé de laminage à haute pression "HPL" qui repose 
sur l’agglomération des fibres cellulosiques moyennant une résine phénol-formaldéhyde et 
l’imprégnation avec une résine mélamine-formaldéhyde.  

Ledit produit dont l’épaisseur varie de 0,7 à 1mm laisse apparaitre une face décorative en papier 
imprégné de résine mélamine formaldéhyde et l’autre  en papier kraft imprégné de résine phénol 
formaldéhyde. 

Ces feuilles ne peuvent être utilisées en l’état en tant que panneaux en bois mais plutôt en tant 
que revêtement d’autres surfaces en bois à des fins de décoration plus particulièrement les 
panneaux pour la fabrication d’articles d’ameublement. 

Classement : 

De ce qui précède, ces panneaux HPL souples dont l’épaisseur est inférieure ou égale à 2mm tirent 
leur caractère essentiel de la partie supérieure décorative constituée d’une couche en matières 
plastiques et partant, sont classés par application des RGI 3b et 6 à la sous-position 3921.90 du 
Système harmonisé, rubrique 3921.90.39.00 du tarif du droit d’importation. 

Toute difficulté d'application sera portée à la connaissance de l'Administration Centrale sous le 
timbre de la présente. 
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Rabat, le 04 mai 2022 

 
CIRCULAIRE N°6320/232 

 
 
 

OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation d’un article dénommé "A3 Red 
binaural 3D Scanner". 

REF     : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 

 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation d’un 
article dénommé "A3 Red binaural 3D Scanner". 

Description et utilisation 

Il s’agit d’un appareil électrique composé d'un boîtier en matière plastique de 296 x 366 x 
312 mm et d’un poids de 12,1 kg, doté d’une table ronde rotative motorisée comportant 
deux axes et deux caméras numériques. 

Ledit appareil est un scanner optique à lumière structurée avec une résolution de 12μm et 
une vitesse de 16s (binaural) pour mesurer (par triangulation) des empreintes auriculaires 
tridimensionnelles en vue de fabriquer des audioprothèses. 

 

  
Source : Photo communiquée par le demandeur 

 

 Fonctionnement 

Cet appareil fonctionne sur la base de la projection d'un motif lumineux sur l’empreinte 
auriculaire à numériser. Ce motif crée d'éventuelles déformations qui sont enregistrées par 
les deux caméras du scanner, les distances entre les différents points sont ensuite calculées 
afin d'établir un modèle 3D (audioprothèses) avant la transmission des données 
géométriques de la surface à l’ordinateur connecté.  

Ces données peuvent être modifiées ou bien imprimées directement sur une imprimante 3D. 



 

 

 

 

Classement : 

De ce qui précède, l'article dénommé "A3 Red binaural 3D Scanner" est un appareil optique 
de mesure ou d'essai, classé à la sous-position 9031.49 du Système harmonisé, rubrique 
9031.49.00.90 du tarif du droit d’importation, par application des RGI 1 et 6. 

 

Toute difficulté d’application sera portée à la connaissance de l’Administration Centrale 
sous le timbre de la présente. 
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Rabat, le 29 Avril 2022 

CIRCULAIRE N° 6318/232 

 

 
OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation d’un article en bois. 
REF     : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 
 
 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation d’un 
article en bois.  

Description et utilisation : 

Il s’agit d’un article constitué par des lattes en bois massif sciées longitudinalement, d’une 
épaisseur supérieure à 10mm et d’une largeur comprise entre 26 et 55mm, assemblées par 
collage à plat joint (côte à côte)  et présentées sous forme de panneau rectangulaire. 

 
Photo de l'échantillon produit par le demandeur 

Ces panneaux rentrent dans la fabrication de palettes en bois et d’autres articles de transport 
et d’emballage. 

Classement : 

De ce qui précède, ces panneaux constitués par des lattes en bois brutes de sciage assemblées 
par collage à plat joint en vue de permettre un façonnage ultérieur sont classés à la sous-
position 4421.99 du Système harmonisé, rubrique 4421.99.90.50 du tarif du droit d’importation 
et ce, par application des RGI 1 et 6. 

Toute difficulté d'application sera portée à la connaissance de l'Administration Centrale sous le 
timbre de la présente. 
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Rabat, le 29 avril 2022 

 
CIRCULAIRE N° 6317/232 

 
 

OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation des produits dénommés "Dentelle élastique 
en rubans". 

REFER : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation des produits 
dénommés "Dentelle élastique en rubans". 

Description et utilisation 

Il s’agit de produits textiles composés de 89% de nylon et de 11% d’élasthanne, présentés sous forme 
de rubans d’une largeur comprise entre 1,5 cm et 15 cm et d’une longueur indéterminée. 

Ils sont constitués d’un fond ajouré et tricoté par un seul fil, présentant des parties pleines 
constituées de mailles remplies et ornementées par un fil brodeur en textile formant des motifs 
décoratifs. Ces derniers sont exécutés sur le fond préexistant précité. 

Ces produits textiles dont l’endroit (face externe) présentant certains reliefs et l’envers est plat se 
distinguent des dentelles et sont utilisés dans l’industrie de l’habillement. 

 

 
 

Source : photo de l’échantillon communiqué par le demandeur 
 



 

Classement : 

De ce qui précède, les produits dénommés "Dentelle élastique en rubans" sont des broderies en 
fibres textiles synthétiques, classés par application des RGI 1 et 6 à la sous-position 5810.92 du 
Système harmonisé, rubrique 5810.92.00.90 du tarif du droit d’importation. 

Toute difficulté d’application sera portée à la connaissance de l’Administration Centrale sous le 
timbre de la présente. 
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Rabat, le 22 avril 2022 

 

CIRCULAIRE N° 6314/232 

OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation du produit dénommé "Hydro Herbal 
Molasses". 

REF   : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation du 
produit dénommé "Hydro Herbal Molasses". 

Description et utilisation : 

Il s’agit d’un mélange conditionné dans un sachet scellé, présenté dans un contenant métallique 
d’un poids net de 250 g. 

Les parties visibles de cet emballage comprennent des indications imprimées notamment la 
désignation commerciale et le poids, ainsi que des images de fruits et d’une pipe à eau (cf. photo 
ci-dessous). 

Ce mélange est composé de : 

 Saccharum officinarum (50%) ; 

 Glycérine (10-25%) ; 

 Miel ou sirop (10-25%) ; et 

 Arômes (3-7%).  

Ledit mélange, dont la composition n’indique pas la présence du tabac ou de la nicotine, est 
utilisé comme une alternative de tabac pour pipe à eau conventionnelle.  

 
Source : photo produite par le demandeur.  



Classement: 

De ce qui précède, le produit dénommé "Hydro Herbal Molasses" est un succédané de tabac ou 
de nicotine, fumé par combustion dans une pipe à eau, classé à la position 24.03 du Système 
harmonisé, sous position tarifaire 2403.99.00.90 et ce, par application des RGI 1 (note 2 du 
chapitre 24 et note 1 de sous position du chapitre 24) et 6. 

 

Toute difficulté d’application sera portée à la connaissance de l’Administration Centrale sous le 
timbre de la présente. 
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Rabat, le 20 avril 2022 

 
CIRCULAIRE N° 6313/232 

 
 

Objet : Classement dans le tarif du droit d’importation d’un véhicule dénommé 
"Tombereaux marque Sitrak Mine-105T". 

Réf      : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 
 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation d’un 
véhicule dénommé "Tombereaux marque Sitrak Mine-105T". 

Description et utilisation: 

Il s’agit d’un véhicule à benne basculante, propulsé par un moteur diesel composé de 6 
cylindres dont la puissance de chacun est de 2070 cm3 soit 12.420 cm3. 

Ledit véhicule dont la vitesse maximale peut atteindre 49 km/h est conçu pour le transport 
de matériaux et de marchandises. 

Les caractéristiques techniques principales de ce véhicule sont les suivantes : 

- Une semi cabine sur roues montée sur trois essieux ;  
- Un système de freinage à tambour ; 
- Une suspension à ressorts à lames;  
- Une paroi avant qui se prolonge au-dessus de la cabine ; 
- Un poids total à charge de 105 tonnes ; et 
- Un rapport poids à vide/ charge utile de 0,4. 

Classement : 

De ce qui précède, le véhicule considéré est un véhicule automobile conçu pour le transport 
de marchandises qui dispose d’un système de suspension en l’occurrence, une suspension à 
ressorts à lames.  

Ledit véhicule ne remplit pas toutes les spécificités techniques requises pour les véhicules de 
la sous-position 8704.10 et partant, il est classé par application des RGI 1 et 6 dans le tarif du 
droit d’importation, comme suit : 

• 8704.23.90.91 à l’état neuf ;   
• 8704.23.90.99 à l’état usagé. 

Toute difficulté d’application sera portée à la  connaissance de l’Administration Centrale 
sous le timbre de la présente. 
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Rabat, le 01/04/2022 

 

CIRCULAIRE N° 6310/232 

 
OBJET : Classement dans le tarif du droit d’importation d’une carcasse d’avion à l’état démonté. 
REF     : Article 45 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects. 
 

La question a été posée de connaître le classement dans le tarif du droit d’importation d’une 
carcasse d’avion à l’état démonté.  

Description et utilisation : 

Il s’agit d’une carcasse d’avion du type A340 à l‘état usagé, dépourvue de réacteurs, de train 
d’atterrissage, des commandes de vol, des servitudes de bord, de l’avionique et des 
aménagements de la cabine. 

Cette carcasse vide est présentée à l’état démonté suivant les principaux éléments ci-après (cf. 
photos) : 

 Fuselage avec portes et sans train d’atterrissage ;  
 Voilure (Ailes) ; 
 Ailerons horizontaux et verticaux ; et 
 Longerons.  

Après importation, cette structure subira des transformations et aménagements pour servir 
comme restaurant.  

 

 
                                                                Source : Photos fournies par le demandeur 
 
 



  

Classement : 

De ce qui précède, la carcasse d’avion importée à l’état démonté reconnue comme étant 
exclusivement destinée aux appareils de la position 88.02 et non exclue vers d’autres chapitres, 
est classée, par application des RGI 1 et 6, à la sous-position 8807.90 du Système harmonisé, 
rubrique 8807.90.90.00 du tarif du droit d’importation. 

 

Toute difficulté d'application sera portée à la connaissance de l'Administration Centrale sous le 
timbre de la présente. 
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