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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ‘pris 

pour l’applicaticon du code des douanes ainsi que des impats - 

indirects relevant de l’administration des douanes et impéts indi- 

rects, approuyé par le dahir portant loi n° 1-77-2339. du. 25 chaoual 

1397 (9 octobra 1977). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le code des douanes ainsi que des impdots indirects rele- 

vant de l’administration des douaneg et impéts indirects approuvé 
par le dahir portant loi n® 1-77-339.du 25 chaoual 1397 (9 octobre 
-1977), notamment ses articles 16, 26, 34, 68, 93, 94, 96, 102, 

105, 121, 135, 145, 152, 154, 155, 159, 164, 165, 167, 170, 172, 

179, 180 et ‘181 ; , 

Sur proposition du ministre des finances et aprés avis du. 
ministre du commerce, de Vlindustrie, des mines et de la 
marine marchande et du ministre d’Etat chargé de lintérieur, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

PRINCIPES GENERAUX 

Chapitre premier 

Origine des marchandises 

_. ARTICLE PREMIER. — 1° Sont considérées comme étant origi- 
naires d'un pays déterminé, les marchandises obtenues dans 

_¢@ .pays avec les produits et matidres premiéres d'origine 

étrangére visés au 1% del’ article 16 du code des douanes susvise 
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ef qui ont subi une transformation compléte leur 
perdre leur individualité d'origine. 

ayant fait 

2" Sont considérées cormme transformations complétes : 

a—les ouvraisons ou transformations entrainant une plus- 
value au moins égale a la valeur d'importation des 
produits mis cn ceuvre dans le pays transformateur ; 

b—les transformations 
présent décret. 

reprises au tableau I annexé au 

ArT, 2. — La plus-value visée au 2° de larticle premier 

ci-dessus est déterminée en fonction du prix départ usine de 

la: marchandise ayant subi une tran‘formation complete au 

sens dudit article premier, 

La valeur 4 Vimportation dans le pays ot ladite transfor- 
mation complete a eu lieu, le prix départ usine visé ci-dessus 
peuvent étre justifies, respectivement, par la presentation d’une 

ampliation de la déclaration d’importalion visée pour certifica- 
tion par le service des douanes du pays transformateur et de 
la facture établie par Ventreprise ayant procédé a ladite trans- 

formation compleéte. 

Lorsque des détaxes A l'exportation sont accordées par le 

pays transformateur, le montant de ces détaxes doit étre 

défalqué de la valeur A l'importation dans le pays ‘transforma- 

teur des produits mis en ceuvre. 

TITRE II 

Dr LACTION Dé L’ADMINISTRATION 

Chapitre premier 

Champ daction du service 

Art, 3. —~ La zone terrestre du rayon des douanes sur la 

cdte méditérranéenne du Maroc est limitée, en-decA de la ligne 

des vingt kilométres fixée par le 3° de I'article 25 du code des 

douanes précité par : 

la rcule allant de Berkane 4 Mélilla (R.P. 27), jusqu’A son 
intersection avec la piste n° 5311 ; 

la piste n° 5311, jusqu’é la route secondaire n° 142 ; 

la route secondaire n° 142, depuis son intersection avec la 
piste jusqu’a Mechra-Hommadi ; . 

la Moulouya entre Mechra-Hommadi et Melk El Ouiddane ; 

la piste partant de Melk El Ouiddane sur la rive gauche 

de la Moulouya jusqu’a s0n interseclion avec la piste Saka- 

Afso ; 

la piste Saka-Afso, depuis le point ci-dessus, jusqu’a 
lembrenchement de la piste reliant Afso 4 la piste d’Ain- 
Zohra ; 

la piste Afso-Ain-Zohra jusqu’a £0n intersection avec la 

piste reliant Ain-Zohra 4 la route Nador-Al Hoceima ; 

la piste reliant Ain-Zohra a la route Nador-Al Hoceima 
(R.P. 39), depuis Vintersection susvisée jusqu’a la toute Nador- 
Al Hoceima ; 

la route allant de Nador 4 Al Hoceima (RP. 39), depuis 
‘son intersection avec la piste venant d’Ain-Zohra jusqu'A son 
intersection avec la piste conduisant A Targuist, par Tizi Ifri ; 

la piste allant a Targuist par Tizi-Ifri, depuis son intersec~ 
lion avec la route Nador-Al Hoceima (R.P. 39) jusqu'a Tar- 
guist ; 

‘la route allant d’Al-Hoceima 4 Chaovén (R.P. 39) depuis 
.Targuist jusqu’A Chaouén ; 

la route de Chaouén A Sebta (R.P. 28), depuis Chaouan 
jusqu’a . son: intersection’ avec Ia route de Tétouan A Tanger 
(R.P, 38),
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Art. 4. — La zone terrestre du rayon des douanes sur la 

cote du détroit de Gibraltar et sur Ja cdte atlantique est 
limitée, d'une part, en-decd de la ligne des 20 kilométres fixée 
par le 3° de Varticle 25 du code des douanes précité par la 

route directe de Tétouan a Larache (R.P. 38 - R.P. 37 - R.P. 2), 
d’autre part, au sud, par le cours de l'Oued Loukkos. 

ART. 5. — Les formalités relatives a la police du rayon 

des douanes ne sont pas applicables, jusqu’aA nouvel ordre, 
A la zene terrestre du rayon des douanes s‘étendant sur la 
céte atlantique du Maroc au sud du cours de l’oued Loukkos, 

Chapltre IT 

Droit au port d'une arme réglementaire 

ArT. 6. — Les receveurs de l'administration, les officiers, 

sous-officiers, les agents des brigades sont, pour l’exercice de 

leurs fonctions, armés par les soins de l'administration, suivant 

les modalités fixées par arreté du ministre chargé des finances, 

TITRE Ili 

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT 

Chapitre premfor 

Personnes habilitées 4 déclarer les marchandises en détail 

Organisation de la profession de transitaire en douane 

Section I. — Le propriétaire des marchandises 

ART. 7. — Le propriétaire des marchandises, déclarant, 

doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation : : 

— de documents commerciaux attestant l'achat ou la vente 

de ces marchandises en son nom propre, 

— de titres de transport établis en son: nom propre ou a 

son ordre. 

ART, 8. — Le propriéiaire des marchandises peut donner, 
par procuration, tous pouvoirs 4 un mandataire, qui est a son 

service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place. 

Section II. — Le transitaire en douane 

1* procédure d'agrément : 

ArT. 9. — La demande d'agréement de transitaire en douane 
doit élre adregsée, sous pli recommandé, au directeur de 
Vadministration. Elle doit indiquer le ou les bureaux cde 
douane prés desquels les fonctions de transitaire seront habi- 
tuellement exercées. 

ART. 10. — Les demandes d'agrément doivent étre accom- 
pagnées : : 

1° pour les personnes physiques : 

a~-d’un extrait du registre des actes de naissance ou de 
toute piéce en tenant lieu ; 

b—d'un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins 
de trois mois ou de toute autre piéca en tenant lieu ; 

c—d'un certificat de résidence au Maroc ; 

d—de trois photos Midentité ; 

e—d'un certificat d'inscription au registre du commerce ou 
de Vengagement de provoquer cette imscription ; 

2° pour les personnes morales : 

a) d'un exemplaire des statuts ou de Tacte de constitution 

de Ia société, certifié conforme A original, avec la légalisation 
de la (ou des) signature (s) apposée (s) ; 

b) d'une ampliation de la délibération qui a nommé les 
personnes ayant la signature sociale, certifiée a conforme 4 
Yoriginal, avec légalisation de la (ow des) signature (s) 
apposée (s) ;   
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c) dun certificat @inscription au registre du commerce ou 

de engagement de provoquer cetie inscription ; 

-d) des piéces a, b, ¢ et d, visées au 1" ci-dessus, concernant 

chacune des personnes ayant la signature sociale, 

ART. 11. — Dans le délai maximum de quinze jours suivant 

la date de réception de la demande d'agrément, l’administration 

accuse réception de ladite demande, ordonne une enquéte et 

saisit la chambre de discipline des transitaires agréés, appelée 

a donner son avis sur la requéte. 

Elle peut exiger du pétitionnaire toutes piéces justificatives 

autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraitraient néces- 

saires, 

Le dossier d'enquéte et l'avis de la chambre de discipline 

doivent, dans le délai de deux mois 4 compter de la date de 
Taccusé de réception de la demande d'agrément visée ci-dessus, 
étre transmis au comité consullalif prévu au 3° de Varticle 68 
du code des douanes précité. Dang le cas of avis de la chambre 
de discipline des transitaires en douane agréés ne iui est pas 
parvenu.dans le délai de deux mois susvisé, le comité consultalif£ 
peut passer outre, 

L’avis du comité consultatif doit élre formulé au cours de 

sa plus prochaine séance suivant le jour of le dossier de Vaffaire 
lui a été transmis avec l'avis de la chambre de discipline et, au 
plus tard, dans les deux mois de cette remise, 

ART. 12. — L'agrément esi accordée pour une durée indéter- 
minée. Sauf dispositions contraires insérées dans la décision qui 
Taccords, i] est valable pour tous les bureaux de douane rattachés 
a ladministration, 

ART. 13. — Les décisions accordant l’agrément sont notifiées 
individucllement aux pétitionnaires, Elles indiquent le numéro 
Cinseription au regislre matricule prévu a Varticle 15 ci-aprés, 
Ce numéro doit obligatoirement étre mentionné sur les déclara- 
rations de douane déposées par les transitaires, Les décisions 
d'agrément sont portées A la connaissance deg usagers Par un 
avis aux importateurs et aux cxportateurs, par la voie du 
Bulletin officiel, 

ArT. 14. — Les décisions de rejet sont notifiées jndividuelle- 
ment aux pétitionnaires, 

Dans le cag ot la décision de rejet aurait été prise malgré 
l'avis favorable de la chambre de de discipline, le pétitionnaire 
aurait le droit de renouveler sa demande dang les quinze jours 
de la notification du rejet en s‘appuyant sur cet avis ; la procé=- 
dure seait reprise et il pourrait demander A étre entendu par 
le comité consultatif, soit seul, soit assisté d'un membre de la 
chambre de discipline. 

Réserve faite du recours prévu 4 Yalinéa précédent, aucune 
demands d'agrément ne pourra étre renouvelée au cours des six 
mois suivant la notification de la décision de rejet, sauf disposi- 
tions contraires de celle-ci, 

Arr. 15. — I] est tenu par Iadministration un registre 
matricule sur ‘lequel sont inscrits tous les transitaires en douane 
agrec¢s et les personnes habiles & déclarer pour le compte des 
sociétés ayant obtenu l'agrément de transitaire en douane. 

2° Exercice de.la profession : 

ART, 16. — Tout transitaire nouvellement agréé ne peut 

exercer sa profession qu'aprés avoir justifié auprés de l’admi- 
nisiration de son inscription au rdéle des patentes et au registre 

du commerce ou des démarches entreprises a cet effet. 

ArT. 17. — Le transitaire agréé peut donner par procura- 

tion, tous pouvoirs a un mandataire qui est A son service exclusif, 

pour le représenter en douane et pour signer en son nom toutes 

déclarations, reconnaissances de consignation, quittances de rem- 
boursement de droits indG’ment percus, procés-verbaux dé saisies,
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transactions par suite de contraventions aux lois de douane, 

réglements de droits et tous autres actes quelconques. 

Les modéles de procuration sont fixés par l’administration. 

Arr. 18. — Les répertoires annuels, sur lesquels. les tran- 
sitaires en douane doivent inscrire les opérations en douane 

qu’ils font pour autrui, sont fournis, A titre onéreux, par Yadmi- 
nistration qui les céte et paraphe. 

Us sont distincts ‘pour les opérations d’importation et pour 

celles d’exportations. 

Lesdites opérations sont inserites sur chaque répertoire, par 

période annale, suivant une série ininterrompue de numeéros. Ces 
numéros sont reproduits sur les déclarations de douane, 

ArT. 19, — Tout transitaire en douane est soumis 4 l'autorité 
de la chambre de discipline et tenu de lui verser une cotisation 

annuelle dont le montant est fixé dans les conditions prévues 4 
Varticle 43 ci-dessous, 

Art. 20. — Toute constitution en société, toute modification 
dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne 
des dirigeants ou dang les personnes physiques habiles A déclarer 

en douane pour le compte de la société doivent, dans le mois, 
étre notifiés A l’'administration, faute de quoj l’agrément pourra 
étre retiré. 

Si dans le délai de deux mois suivant cette notification, 
l'administration n’a pas soulevé dobjections, ces modifications 
sont considérées comme tacitement approuvées. 

ArT, 21, — En cas de renonciation, retrait d’agrément, décés. 
ou en toute autre circonstance de nature 4 empécher un transi- 

taire agréé de continuer Vexercice de sa profession, la chambre 
de discipline désigne un autre transitaire agréé pour assurer la 
gestion de l’entreprise et permettre la régularisation, au regard 

de lVadministration ou des mandants, des opérations douaniéres 

en cours, Toutefois, en cas de décés, le transitaire agréé désigné 
pourra assurer la gestion de Ventreprise pendant une période 

qui né pourra dépasser six mois. 

3° Renonciation ; retrait d’agrément ; 

ART. 22, — En cas de renonciation d’un titulaire. de lagré- 

ment, en cas de décés de ce titulaire, en cas de dissolution d’une 

société titulaire d’un agrément, l’administration constate la 
caducité de l’agrément accordé. Est, notamment, réputé avoir 
renoncé 4 son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force 

majeure admis par l’administration, n'a pas, chaque année, 
déposé et fait enregistrer en douane un. minimum de cinquante 
déclarations. Ledit minimum ne sera toutefois exigé qu’a partir - 
de Vexpiration d’un délai de douze mois aprés lobtention de 

lagrément. 

ArT, 23, 

ou définitif, par décision du ministre des finances, 

— L’agrément peut @tre retiré, a titre temporaire 

aprés avis 

de la chambre de discipline et du comité consultatif des transi-. 

taires, 

Cet avis doit étre émis : 

— pour la chambre de discipline : dans les quinze jours qui 
suivent la date 4 laquelle le dossier a été remis au 

président de ladite chambre, 

— pour le comité consultatif : dans les trente jours qui 
suivent la date 4 laquelle il a été saisi. 

ArT. 24, 
peut éire proposé soit par Yadministration, soit par la chambre 
de discipline dans les cas prévus par-son réglement intérieur. 
Lorsqu’une telle mesure est envisagée, ladministration informe 
l'intéressé, par lettre recommandée, des griefs retenuls A sa 
charge, liinvite a sil juge opportun, un mémoire en a établir, 
défense destiné. au comité consultatif et Jl'avise qu'il peut 
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demander A étre entendu par le comité consultatif et qu'il Jui 
est loisible de se faire assister ou représenter devant ce comité 
par un membre de la chambre de discipline ou par un avocat 
ou par les deux a la fois. 

ArT, 25, — Les décisions de retrait d’agrément provisoire 
ou définitif sont notifiées individuellement aux intéressés ainsi 
que, s'il s’agit d'une société, A la société elles-méme, Elles sont, 
en outre, portées 4 la connaissance du public sous forme d’avis 

aux importateurs et exportateurs, publiés au Bulletin officiel, 

au plus tard quine jours aprés la date de signature de Ja décision 

par le ministre. : 

x 
ArT, 26, — La renonciation 4 l’'agrément, visée 4 l'article 21 

ci-dessus et le retrait d’agrément produisent leur effet a compter 

du jour suivant celui de la date de la décision constatant la 
renonciation ou notiflant le retrait. Les intéressés cessent a la 

méme date de figurer sur le registre matricule des transitaires 
en douane et ne sont plus admis a accomplir les formalités de 
douane pour autrui, sauf le cag ot un délai leur aurait été 

accordé par le ministre chargé des finances sur proposition con- 
forme de la chambre de discipline. Si, par la suite, ils entendaient 
reprendrue leur profession, ils devraient, dans l’éventualité de 

renonciation diiment constatée ou de retrait définitif d’agrément, 
provoquer un nouvel agrément. 

Section ITI, — Le titulaire de Vautorisation de dédouaner 

Ant, 27, — Les régles générales posées par les articles 9 A 26 
ci-dessus et 28 4 55 inclus ci-aprés sont entiérement applicables 
A toute personne morale ou physique qui, sans exercer la 
profession de transitaire, entend, 4 l'occasion de son industrie 

ou de son commerce, faire 4 la douane des déclarations pour 

autrui, 

Section IV. — Le comité consultatif 

Art. 28. — Le comité consultatif des transitaires en 

douane, appelé A se prononcer sur les demandes d'agrément 
ou les propositions de retrait d’agrément, est composé comme 
suit 

le directeur de l'administration ou son représentant, pré- 

sident ; 

le directeur adjoint, adjoint du directeur dé l'administra- 
tion, ou son représentant ; 

Un représentant du ministre chargé du commerce ; 

le sous-directeur régional des douanes du port de Casa- 
blanca, ow son représentant ; 

un représentant de la fédération des chambres de com- 
merce et d'‘industrie ; 

deux représentants des transitaires, désignés par la chambre 
de discipline parmi ses membres. 

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son 
président. Ses avis sont formulés A la majorité des voix, celle 
du président étant prépondérante en cas de partage, Il est 
dressé un procés-verbal de chaque séance par un fonctionnaire 

de l'administration, chargé des fonctions de secrétaire. 

Section V. —- La chambre de discipline 

1° Composition : 

Art. 29. — La chambre de discipline comprend dix mem- 

bres élus pour quatre ans. Les membres sortants sont réeli- 

gibles 

°  Klections 

A. — Fixation des élections 

Arr. 30. — La. date des élections, fixée par l’administration, 

est portée 4 la connaissance des intéressés deux mois A 

lavance, par voie’ d’avis affichés dans les bureaux de douane.
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Art. 31. — Au cas o: la chambre de discipline ce trou- 
verait réduite a six Merc:bret cu moins, il serait procédé a 
une élcction conpiémenizire. dans le plus bref délai possib‘e. 

B. — Elecieurs 

ArT, 32. — Les membres de Ja chambre de discipline con: 
élus pa. les transilaires apréé: inscriis, A la date de convoc.- 

tion des élections au registre matricule visé a l'article 15 du 
préseni décret, ‘ 

Art. 33. -- Les électeurs sont pourvus. au moins un mois 

avant ler élections et par les soinc de la chambre de discipline, 
d'une carte électorale' du modéle ci-annexé au présent décret 
et portant le visa du président de ladite chambre ainsi que 
celui du directeur de l'administration. 

ArT. 34. — Il est tenu par l'administration un regis re 

électoral qui peut étre consulté par les transitaires agréés, 
Toutes réclamations concernant lin-cription ou la radiation 

dun électeur doivent. A peine de nullité, étre formuées quin-e 
jours au moins avant la date du scrutin. 

Cc. — Eligibies 

Art. 35, — Sont éligibles 

1° les personnes physiques agréées inscrites qui, a la date 
de convocation des électeurs, ont obtenu l'agrément depuis au 

moins ceux ans 

2° en ce qui concerne les sociétés, les personnes habiles a 
déclarer pour leur compte qui, a la date de convocation des 
électeurs. ont obtenu l’'agrément depuis au moins deux ans. 

A pzine de nullité, les candidatures doivent étre déclarées 
A l'administration, par lettre recommandée, quinze jours au 

moins avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et 
dix jours su moins avant le deuxiéme tour. I] est accus4 

réception de lacte de candidature. 

Chaque société ne peut compter qu'un seul élu 4 la chambre 
de discipline. ‘ 

D. — Procédure électorale 

Art, 36. — Le vote seffectue au scrutin de liste pour 
lensemble du territoire douanier. Il a Heu par lettre recom- 
mandée ou déposée contre récépissé, 

Ler bulletins sont placés, par l’électeur, dans une enveloppe 

fermée qui ne devra porter aucune mention ni signe extérieur. 

Cette enveloppe sera introduite dans une deuxiéme enveloppe 
extérieure aqui contient, outre l’enveloppe du vote, le talon de 
la carte électorale correspondant au scrutin et qui est revétue 

d’une facon apparente de la mention : « Elections 4 la chambre 

de discipline des transitaires en douane agréés », 

ART. 37. — Le vote a lieu, a la date fixée pour le scrutin, 
au siége de la direction de l’administration 4 Casablanca. Les 
enveloppes visées 4 Jlarticle 86 ci-dessus sont adressees par 

pli recommandé ou remises directement aux services de l’admi- 
‘nistration contre récépicsé, 

Cinq jours francs aprés la date fixée pour le scrutin, le 

directeur de Vadministration ou son représentant procéde 4 
Youverture des enveloppes, au pointage des suffrages et an 
dépouillement des votes ; il est assisté A cet effet d’un bureau 
comprenant un fonctionnaire de l’administration et un transi- 
taire agréé désigné par la chambre de discipline. 

Tl est dressé, séance tenante, procés-verbal des opérations 
et de leurs résultats. Ce procés-verbal est signé par le prési- 
dent et les membres du bureau de vote. 

Art. 38. — Sous peine de nuilité de vote, chaque enve- 
loppe ne doit cantenir qu'un seul bulletin. 

Chague bulletin ne doit comporter que le nombre de noms 
correspondant au nombre des membres 4 élire. Si un bulletin 

contient rlus de noms qu'il est prévu de membres 4 élire, il 
sera cenidéré ecsmme nul. 

  

Le: ballctin: nuls sont annexés au proces verbal, 

Les plis postaux, qui parviennent A la direction de-i’ad- 

ministration aprés la cléture de lopération de dépouillement, 
sont renvoyés aux votants avec lindication de la date et de 
ineure de réception. 

ART. 39. — Sont prcoclamés élus les candidais ayant réuni 
la moitié pius un des suffrage: exprimé:. 

Si un deuxiéme tour de scrutin est nécessaire. il a lieu 
entre le quinziéme et le vingt-cinguiéme jour suivant le pre- 
mier tour. Sont proclamés élus les candidatgs ayant obtenu le 
Plus de voix, 

En cas d‘égalité des suffragec, lélection a lieu au bénéfice 
de lage. 

Les 

officiel, 
résultais sont’ publiés par voile d'avis au Bulletin 

3° Convocaticn - cotisation - gestion financiére - 
elaboration dun regiem2nt intérieur 

A. — Convocation 

ART. 40. — La chambre de discipline est convoquée par 
les soins de l'administration pour- 1a formation de con bureau, 
dane les quinze jours qui suivent les élections. 

B. — Cotisation 

Arr. 41;-— La chambre de disciplinc de ‘can itaires en 
douane agréés est autorisée 4 percevoir, de chaque transitaire 
agréé inccrit sur Je registre matricule visi A iaricle 15 du 
présent décret, une cotisation annuelle destinée 4 acsurer les 
frais de fonctionnement de cet organisme. 

ArT. 42, — Chaque transitaire agréé verse une cotisation 
au titre de son établissement principal de transit et une demi- 
cotisation pour chacune de ses agentes. 

ArT. 43. — Le montant de la colication est fixé chaque 
année, dans une séance pléniére A laquelle doivent agssister 
les trois quarts au moins de ses membres, par la chambre de 
discipline, aprés consultation de l'association professionnelle des 
transitaires agréés. 

Le vote a lieu au bulletin secret. UL est dressé procés-verbal 
deg opérations. 

Art. 44. — La cotisation est exigible en ‘totalité pour 
l’exercice au cours duquel V’intéressé a py exercer léza'ement 
Sa profession, quelle que soit la date de loctroi ou du retrait 
de l’agrément. 

ART. 45. — Dans le cas de refug de paiement. ou de retard, 
celui-ci supérieur 4 trois mois. le trésorier adresse par lettre 
recommandée au transitaire défaillant une mise en demeure 
GQavoir 4 s'acquitter dans un délai d'un mois. 

ArT, 46. — Passé le délai prévu A article précédent, le 
transitaire agréé qui ne s'est pas mis en régle, ou qui.na pas: fourni_ de justifications jugées plausibles par la chambre de 
discipline, est considéré comme renoncant 4 l’exercice de sa 
Profession et la chambre de discipline peut signaler immédiate 
ment cette renonciation aux organismes compétents en vue du 
retrait de l‘agrément, 

Ant, 47. — L’exercice s'étend du 1% janvier au 31 décem- 
bre de chaque année. 

C. — Gestion financiére 

Arr. 48. — Le trésorier de la chambre de discipline est 
responsable de la gestion des deniers. Il ne peut effectuer 
d'autres paiements que ceux prévus par les statuts de la dite 
chambre. Dans le cas de frais non prévus par les réglements, 
la dépense est ordonnancée par le président de la chambre de 
discipline, sur autorisation préalable du bureau de cette charn- 
bre, ou sour récerve da ratification par ledit bureau. 
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Art, 49. — Les comptes du trésorier sont arrétés annuel- 

Jement dés la cléture de lexercice. . 

Art. 50. — Ces comptes sont soumis 4 lexamen d'un com- 

missaire aux comptes désigné par la chambre de discipline. 

— Au vu du rapport établi par le commissaire 

aux comptes. la chambre de discipline. dans les six mois qui 

suivent la cléture de l'exercice, arréte le compte du_ tresorier 

et lui en donne décharge, s'il y a lieu. 

Il est dressé de ces opérations un proceés-verbal qui est 
notifié aux transitaires en douane agréés par les soins de la 

chambre de discipline, 

Art. 51, 

— Les registres de camptabilité et toutes piéces ART. 52, 

de dépenses devront étre tenus A la disposition des agents 

de contréle que pourrait deégigner le ministre chargé des 
- finances. 

D, — Elaboration d’un réglement interieur 

ART. 53. — La chambre de discipline élabore son réglement 
intérieur et le soumet 4 lapprobation du ministre chargé des 

finances. 

Chapitre II 

Aquittement et garantie des droits et taxes 

“Section I. — Intérét de retard percu en cas dé paiement 
intervenant au-deld des délais prévus par Varticle 93 du 

code des douanes. 

Arr, 54, — Le taux de Vintérét de retard percu en cas de 
paiement des droits et taxes intervenant au delA des délais 
prévus par le 1 de Varticle 93 du code des douanes précité 

est fixé A douze pour cent (12%) l'an. 

Section II. — Paiement au moyen dobligations cautionnées. 

Art. 55. — Les redevables désirant acquitter les droits 

de douane, les autres droits et taxes dus a lVimportation ou 4 

Yexpcriation des marchandigeg ainsi que tous droits et taxes 

encaissés par ladministration, au moyen d obligations cauticn- 
nées, doivent en faire la demande A celte administration. 

Aprés examen de la demande ct des garanties offertes, le 
directeur de ladministration accorde ou refuse lautorisation 

demandée. 

Art. 56. — Les obligations cautionnées sont des billets a 
ordre a quatre mois d‘échéance A compter de la date d’émission 

du titre de recette. Lorsque le redevable bénéfice des dispositions 
prévues par l'article 96 du code des douanes précité, la date 
d‘échéance des effets est décomptée depuis lexpiration du délai 

dé quinze, vingt ou trente jours prévu audit article. 

Art. 57. — Ces obligations sont libellées suivant les pres- 

eriptions de Varticle 192 du dahir du. 12 aofit 1913 formant 
code de commerce. Elles portent, en outre, la mention.: valeurs 
en draits et taxes A recouvrer par Ll’administration, suivant 

déclaration. 

Souscrites 4 Yordre du receveur de ladministration, elles 

sont payables au domicile du trésorier général ou du receveur 
des finances de la circonscription ot exerce le comptable auquel 

ces valeurs ont été remises. 

Elles doivent étre cignées par le bén¢ficiaire et par une 
caulicn agréée par le ministre chargé des finances. 

Elles sont transmissibles par endossement dans les condi- 

tions fixées par les articles 135 a4 

commerce précité. 

Arr. 58. — Les redevables admis au bénéfice de ce mode 
‘de paiement ne peuvent présenter d'obligations cautionnées 

que lorsque la somme des droits et taxes 4 payer s‘éléve, par 
relevé ou par déclaration, 4 deux mille dirhams au moins, 

141 inclus et 194 du code de   

Art, 59. — Les obligations cautionnées donnent lieu A paie 
ment d'une majoration de huit pour cent (8%) l’an calculée 
sur le montant du principal des obligations. 

Ladite majoration est versée au comptant. en numéraire, 
a la caitse du receveur de l'administration, au moment du dépét 
des titres par le redevable. 

Aucun remboursement ne peut avoir lieu en cas de paiement 
des obligations avant l’échéance. 

ART. 60. --- Lintérét de retard prévu par le 3° de l'article 94 
du code des douanes précité est calculé sur le montant global 

de l1obiigation, 

Cet intérét de retard, fixé & douze pour cent (12 %) l'an, 
est calculé du jour de l’échéance A celui de lencaissement des 

obligations, inclus. 

Art, 61. — En cas de suspension de paiement par l'un ou 
Vaulre des signataires des obligations, le montant total des 

obligations scuscrites, échues ou A échoir, devient immédiatement 
exigibie, 

ArT. 62. — Le directeur de l'administration peut retirer aux 
redevables lautorisation de payer les droits et taxes au moyen 

dobligations cautionnées, lorequ‘une deg mesures de sireté per- 
sonnelles visées aux 2°, 3" et 4° de l'article 220 du code des 
douanes précité a élé prise contre cet redevables ou lJorsqu’il 
juge que les garanties précédemment offertes sont devenues 

insuffis antes. 

Section III, 

Art. 63. — Les redevables désirant gouscrire la scumission 
cautionnce prévue a4 larticle 96 du code des douaneg précité 

doivent en faire la demande a l’'administration, 

En cas dacceptation, le directeur de l’administration fixe 
le montant maximum des sommes dont le paiement, sera garanti 

par ladite soumission cautionnée. 

En cas de suppression des crédits concédés, les sommes dues 

— Garantie du paiement des droits et tames. 

sont immédiatement exigibles, 

Art. 64. — La soumissicn cautionnée est un acte sous seing 
Prive soumis a la formalité de l’enregistrement, Elle est signée 
par le demandeur et par une caution agréée par le ministre 

chargé des finances. 

ArT. 65. —.Le taux de lintérét de retard, prévu par le b, 

du 1 de Varticle 96 du code des douanes précité, est de douze 
pour cent l’an (12%), di sur le montant des droits et taxes 
liquides. 

Section IV. — Condiiions dacquittement des droits et taxes 

dont sont passibles les marchandises destinées 

aux administrations publiques, 

Modalités denlévement desdites marchandises. 

Art, 66. — Sous réserve des dispositions de Varticle 67 ci- 

aprez, les marchandises deslinées aux administrations publiques 

et déclarées en détail par celles-ci, peuvent étre enlevées aprés 
verification et avant liquidation et paiement des droits et taxes 
dus, sans que la. garantie prévue par Varticle 101 du code des 

douanes précité soit exigée. 

_ Les droits et taxes. dus sont inserite en crédit administratif£ 
Par les receveurs de l’administration qui. sildt aprés liquidation 
et émiszion du titre de recetle, adressent aux administrations 
publiques destinataires le relevé des droits et taxes A payer. 

Le paiement doit élre effectué dans les conditions préyues 
par le 1 de l'article 95 dudit code et dans un délai maximum 
de trois mois, décompté depuis la date d’émission du titre de 
receite. 

Art. 67. — Le bénéfice des facultés de paiement prévues 
Par larticle 66 ci-dessus est cubordonné au visa préalable des 
déclarations en détail par le sorvice du contréle des engagements 
de dépense.
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Le non visa des dites déclarations, par ce service, entraine 

_ Virrecevabilité de la déclaration en détail. 

Arr. 68. — 1° Lorsque les déclarations en détail concernant 
des marchandisces destinées aux administrations publiques ne 
sont pas souscrites par les administrations destinataires, loctroi 
du régime prévu par l'article 66 ci-dessus est subordonné 4 la 
présentation, par le déclarant, et 4 l'acceptation, par le receveur 
de l'administration, d'une demande de crédit administratif. — 

2° Cette demande, établie par le chef de l’administration 
publique destinataire, est vicée par le service du contréle des 
engagements de dépense. Elle dcit indiquer la valeur exacte 
des marchandises 4 dédouaner ainsi que le chapitre du budget 
sur lequel aura lieu l’imputation de la dépense pour le paiement 
des droits et taxes dus. 

Section V. — Conditions de séjour des objets et marchandises 

dans les locaux de Uadministration. 
_Baréme des taxes de magasinage a percevoir. 

Conditions de liquidation et de recouvrement 

A. —— Objets et marchandises, autres que les capitaux : 

ArT. 69. —- 1° La taxe de magasinage, prévue par le 3° de 

larticle 104 du code. des douanes précité, s’applique aux objets 
et marchandises qui, passé un délai de sept jours calculé comme 

il est dit au 2° chaprés, restent dans les locaux de l’administra- 

tion. 

2° Ce délai de sept jours est calculé depuis la date de prise 

en charge effective de ces objets et marchandises par ]’admi- 
nistration. 

Art. 70, — Sous réserve des dispositions du 1° de Varticle 71, 
ci-aprés, la taxe de magasinage est calculée ainsi qu'il 
suit (la premiére période taxée courant du lendemain de la 

date d'expiration du délai de sept jours susvisé) 
  

DUTRE TAXARLE DU SRIOUR DANS LES LOCAUX 
de Vadministration des douanes ct impdls indirects QUOTITES APPLICABLES 

  

du 1 au 7* jour inclus exempt 
du 8 av 30° jour inclus .......... cee eee 1% ad valorem. 
du 31* au 60% jour inelus ................ 3% ad valorem. 
du 61° au 90° jour inclus ...............- 5% ad valorem, 

Art. 71, — 1° Lorsque Venlevement des objets et marchan- 
dises des locaux de l'administration a été retardé dy fait de 
Yadministration, le nombre de jours dont Venlévement eté 
ainsi retardé n'entre pas en compte pour le calcul de la taxe 

de magasinage. 

2° Toute période commencée est due en entier. 

3° La taxe de magasinage est assice, liquidés, percue et 

son recbuvrement: est poursuivi comme en matiere de droits 

de douane. 

ArT. 72. — A Jexpiration du délai de 90 jours visé a 
l'article 70 ci-dessus, les objets et marchandises non déclarés en 

détaii Testant dans les locaux de Vadministration sont vendus 
dans les conditions prévues par les articles ‘107 et suivants du 
code des douanes précité, 

B. — Capitaux : 

Art. 73. — Les conditions de conservation par 1 administra- 

tion des capitaux et autres moyens de paiement visés a l'article 106 

du code des douanes précité sont Iles suivantes : 

1° les monnaies ayant cours légal au Maroc sont, dés leur 

Prise en charge, comptabilisées A une rubrique de dépot, 

En cas de restitution, celle-ci a lieu A léquivalent dans tout 

bureau de douane, 
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2¢ les monnaies négociables, n’ayant pas cours légal au 
Maroc, sont. 4 lexpiration d'un délai de quatre vingt dix jours 
calculé depuis leur prise en charge, vendues 4 la Banque du 
Marce et leur produit net est comptabilisé 4 la méme rubrique 
de dépot que ci-dessus. 

La restitution a lieu a léquivalent dans le seul bureau de 
douane de dépét. 

3° lec autres capitaux et moyens de paiement sont conservés 
-en l'état. La restitution a lieu a lidentique dans le seul bureau 
de douane de dépét. 

Section VI. — Valeur des marchandises abandonnées en douane 
dent Tadministration peut dispaser librement en faveur 

des hopitaux, hospices et autres ceuvres des bienfaisance., 

Arr, 74. — La valeur des marchandises abandonnées en 
dcuane, visées 4 l'article 107 du code deg dovanes précité en 
dessous de laquelle l'administration peut en disposer librement 
en faveur des hépitaux, hospices et autres ceuvres de bienfai- 
Sance. ne peut excéder mille dirhams. 

TITRE IV 

RLGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE 

Chap!tre premier 

Entrenéts de douane ou entrepéts de stockage 

,Section 1. — Généralité 

Arr. 75, — Les entrepéts de douane peuvent étre ouverts 
én tous points du territoire assujetti oi les besoins: du commerce 
et de l'industrie les rendent nécessaires, soug réserve des porsibi- 
lités de contréle par les agents de l’administration. 

Art. 76. — Les demandes d‘ouverture d’entrepét sont dépo- 
sées auprés de lV’administration. 

Le plan déterminant l‘emplacement et l’aménagement des 

locaux envisagés est joint, en double exemplaire, A la demande 
douverture d'entrepét en douane. 

L‘original de ce plan, définitivement agréé, revétu du cachet 
et de la signature du concessionnaire ou du bénéficiaire de 
l‘autorisation d‘ouverture, demeure entre les mains de 1'adminis- 
tration, 

Le duplicata, visé par cette administration, est remis a4 

Vintérescé. . 

Aucune modification ne pourra éire apportée ultérieurement 

A ce plan sang avoir fait lobjet d'un agrément préalable de 
Vadministration. 

77, — La construction. laménagement des locaux aA 
doivent Gtre conformes au plan agréé par 

ART 

usage d‘entrepot 
l'administration. 

Art. 78. — A lcur entrée en entrepét, les marchandises sont 
déclarées et vérifiées suivant les régles applicables aux marchan- 
dises déeclarées pour la consommation, 4 lexception des marchan- 
dises virées A l'article 123 c du code des douanes précité qui 
sont déclarées et vérifiées comme en matiére d‘exportation, 

ART. 79. — 1° La déclaration-soumission d’entrée en entre- 
pot de stockage doit porter, outre la signature du déclarant, la 

signature de l’entrepositaire tel que défini a Tarticle 126 du 

code des douanes précité ainsi que. le cat échéant. de la caution. 

2 La déclaration-soumission d‘entrée en entrepot de stockage 
est souscrite en deux originaux dont lun reste au bureau de 

souscription de l’acquit a caution et l'autre est remis au soumis- 

sionnaire. 

Toutetois. ladminictration peut exiger le dépét d’expéditions 

supplémentaires de la déclaration-soumission d‘entrée en entrepdt 
de stockage.  
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Art. 80. — Les marchandises placées en entrepdt sont inscri- 

tes sur un sommier ou compte d’entrée et de sortie, tenu par 

Jes agents de l administration. 

Art. 81, — Les marchandises constituées en entrepét doivent 

étre alloties conformément aux prescriptions de l’administration. 

Arnv. 82. — Le concessionnaire et le bénéficiaire de Vautori- 

sation douverture d’entrepét privé particulier sont tenus : 

— de faciliter les contréles ou leg recensements ; 

— de tenir, 4 Vintention de l’administration, une comptabi- 

lité matiére des marchandises entreposées ; 

— de signaler, 4 cette administration, toutes modifications 

de létat et de l'emplacement des marchandises placées en 

entrepot. 

Art. 83. — Les marchandites en entrepét peuvent étre 

transférées dans un autre entrepot d'une des catégories énumé- 
rées au 2° de l'article 119 du code des douanes précité. 

La mutation d’entrepét a lieu sous les conditions et garanties 
du régime du transit précisées aux articles 155 et suivants dudit 

eode. , 

Ces transferts d’entrepét ne donnent lieu 4 aucune prolon- 
gation de délai, notamment, en cas de changement d’entrepét 

de catégorie différente, la durée totale de séjour en entrepdt ne 
peut excéder celle afférente A la catégorie d'entrepét qui béné- 

fice du délai le plugs long. : 

Art. 84. — Durant leur séjour en entrepdét, les marchandises 

doivent étre présentées en mémes quantité et qualité aux agente 

de l'administration qui peuvent procéder A tous contrdles et 

recensements. 

Art. 85. — Les personnes ayant le droit de disposer des 

marchandises placées en entrepét peuvent, pendant la durée 

du séjour de ces marchandises ; 

— les examiner ; 

— prélever des échantillons. Ceux-ci sont soumis aux droits 

et taxes dans les conditions prévues par l'article 130 du code 

des douanes précité, , 

Art. 86. — Les marchandites extraites de l‘entrepdét sont 

déclarées et vérifiées suivant les régles applicables au régime 

douanier qui leur est donne, 

Section I]. — Entrepdt public 

Art. 87. — La concession d'un entrepét public entraine a 

la charge du concessionnaire : 

a. — la construction, la réparation, lentretien : 

— des bdtiments nécessaires au stockage des marchan- 

dises ; 

. — des bureaux, logements et installations mis A la dispo- 

sition des agents de l’administration pour l’éxécution de leur 

service et qui doivent &tre conformes aux demandes présentées 

par cette administration. 

b. — le paiement des traitements et indemnités versés aux 

agents de l’administration, affectés 4 la surveillance de lentrepot. 

Art, 88. —-Lentrep6dt public est gardé par les agents de 

administration. , 

Les issues sont fermées A deux clefs différentes dont l’une 

est détenue par lesdits agents.. 

_Art. 89. — I, Sous réserve des interdictions édictées par 

Jes lois et réglerments: relatifs A la protection de la propriété 
mdustrielle et A la répression des fraudes commerciales, sont 

_autorisés en entrepét public ;   
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— pour l'exportation : les mélanges de produits étrangers 

avec d'autres produits étrangers ou avec des marchandises en 

libre pratique sur le territoire assujetti ; 

-—— pour toutes les destinations : les déballages, transvase- 
ments, réunions ou divisions de colis ainsi que toutes autres 

manipulations ayant pour but la conservation des produits ou 

leur amélioration selon les usages du commerce. 

Art. 90. — La durée du séjour initial des marchandises en 
entrepét public est de deux ans. Deux prolongations, d'une durée 
de six mois chacune, peuvent étre accordées par ]’administration. 

Section III. — Entrepét privé banal 

Arr. 91. — Les dispositions des articles 87 a 89 ci-dessus 
sont applicables aux entrepdts privés banaux. 

Art, 92. — La durée du séjour initial en entrepdt privé 

banal est dun an. Deux prolongations, d'une durée de six mois 
chacune, peuvent étre accordées par 1’administration. 

Section IV. — Entrepét privé particulier 

Art. 93. — Lorsque des bureaux, des logements et installa- 

tions sont. nécessaires 4 l’action des agents de 1l’administration, 
les frais de construction, de réparation et d'entretien sont 4 
la charge du bénéficiaire de l'autorisation d’ouverture de len- 

irepot privé particulier, : 

Ces bureaux, logements et installations doivent @tre con- 
formes aux demandes présentées par cette administration. 

Art. 94. — La durée du séjour initial des marchandises en 
entrepot privé particulier est d’un an. Deux prolongations, d’une 
durée de six mois chacune, peuvent étre accordées par l’admi- 
nistration. 

Arr. 95, — Les déclarations d'entrée en entrepét privé 

particulier, élablies comme il est dit a larticle 79 ci-dessus, 
doivent comporter l’indication du magasin of les marchandises 
Seront entreposées. 

Lors de la vérification de ces marchandises, les agents de 
Yadministration peuvent prélever dez échantillons, procéder au 

marquage. 4 l’estampillage et au scellement des marchandises 
afin d'en assurer identification ultérieure, 

Art, 96. — En entrepét privé particulier, les manipulations 

sont interdites. Toutefois, l'administration peut autoriser les 

manipulations nécessaires A la commercialisation ou jugées par 

elle indispensables A la conservation des marchandises ; ses 

agents en surveillent l’exécution. 

Section V. — Entrepdts d'exportation 

Arr, 97. — 1° Les entrepéts d’exportation sont réservés : 

a—aux marchandises visées 4 l'article 128 c du code des 
douanes précité ; 

b-—aux marchandises d’origine étrangére destinées exclusi- 
vement a l’exportation, 

2° Lorsque les besoins du commerce et dé l'industrie n’exigent 

pas la création d’entrepéts entiérement réservés aux marchan- 
dises visées au 1° ci-dessus, une section dite « d’exporta- 
tion » est créée & Vintérieur de Ventrepdt public, privé banal 

' \ ou particulier, 

Dans Ventrepét public ou privé banal, la section d’expor- 
tation est constituée par un ou plusieurs magasins séparés des 
autres magasins. 

Dans Yentrepét privé particulier, la section d’exportation 
est limitée A une portion entiérement close dudit entrepét. 

La section d’exportation de l’entrepét privé particulier est 

fermée 4 deux clefs différentes, dont l'une est détenue par 
les agents de Vadministration. 

t ny
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Section VI. —- Foires - expositions - concours 

Autres manifestations du méme genre 

ART. 98. — Les locaux nécessaires aux foires, expositions, con- 
cours ou a d'autres manifestations du méme genre peuvent étre 

constitués en entrep6t public. 

Les réeglés prevues ci-dessus en matiére d’entrepdt public 
sont applicables sous réserve, s'il y a lieu, des conditions spéciales 

contenues dans larrété de concession, 

Chaplitre II 

ADMISSION TEMPORAIRE 

Section I, — Généralité 

Art. 99. — Lentrée et la sortie des marchandises, auxawelles 

le régime de l'admission temporaire est appliqué, peuvent avoir 
lieu par les bureaux de Casablanca, Casablanca-Nouaceur, 
Mohammedia, Rabat-Salé, Kenitra, Tanger, Oujda, Fés, Meknés, 
El-Jadida, Safi, Agadir et Marrakech. . 

ArT, 100, — 1° L’entrée de marchandises sous le régime de 
ladmission temporaire donne lieu A la souscription d’un acquit 

A caution intitulé « déclaration-soumission d’admission tem- 

poraire ». , 

2° QOutre les indications générales prévues par le 2° de 
l'article 116 du code des douanes précité, acquit A caution doit 

contenir les indications propres a Vopération qui sont fixées, 
soit par le décret prévu par l'article 135 dudit code, soit par 
lautorisation particuliére accordée par le directeur de ladmi- 
nistration en application des dispositions de Varticle 143 dudit 
code. 

-* Arr, 101. — La déclaration-soumission d admission tempo- 
raire doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du 

bénéficiaire de ladmicsion temporaire, au sens de l'article 138 du 

code des douanes précité ainsi que, le cas échéant, de la caution. 

2° Le bénéficiaire de l'admission temporaire, personne phy- 
sique ou morale, qui s’engage vis-a-vis de l’administration, est 

appelé « soumissionnaire ». 

ArT. 102. 1° La déclaration-soumission d’admission tempo- 
raire est souscrite en deux originaux dont I’un resile au bureau 
de souscrption de Vacquit a caution et l’autre est remis au 

soumissionnaire, 

Toutefois, ladministration peut exiger le dépét d’expéditions 
supplementaires de la déclaration-soumission d’admission tem- 
poraire. 

2° Lr’exemplaire du soumissionnaire doit étre présenté a 
loute réquisition des agents de l'administration. 

ART. 103. — Lors de la vérification des marchandises, les 
agents de Yadministration peuvent prélever des échantillons, 

marquer, estampiller les marchandises lorsque les transforma- 
tions envisagées ne s’y opposent pas et, d'une facon générale, 

prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance 
ultérieure des marchandises placées sous ce régime suspensif., 

Art. 104. — Les agents de l’administration du bureau de 

souscription tiennent, pour chaque opération d’admission tempo- 

_raire, un compte qui est annoté, notamment 

— des quantités de marchandises placées sous ce régime, 

— des quantités des produits compensateurs pour lesquels 
des déclarations en détail ont été déposées et vérifiées. 

ArT. 105, — La durée du séjour initial des marchandises 
sous le régime de l'admission temporaire est de six mois, 

Des prolongations peuvent étre accordées par |’administration 

sans, toutefois, que les nouveaux délais ne dépassent dix-huit mois 

suppléementaires,   
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ArT. 106. — Pendant toute la durée du séjour des marchan- 
dises placées sous le régime de l'admission temporaire, celles-ci 
doivent étre précentées A premiére réquisition des agents de 
Yadministration. : 

ART. 107, — 10 Des fiches d'imputation sont jointes aux 
déclarations en détail d’exportation ou de constitution en entre- 
pot de etockage des produits compensateurs. 

2° Elles portent les signatures du déclarant et du ( ou des) 
soumissionnaire (s). Aprés annotation par le service de la visite, 
ces fiches sont adressées au bureau de souscription des acquits 
A caution. 

ART. 108. — Un compte d’admission temporaire peut faire 
Vobjet d'un seul apurement global ou de plusieurs apurements 
partiels successifs. 

ART, 109. — La décharge définitive des acquits A caution 
est délivrée par le bureau de souscription. 

Section II... —- Marchandises pouvant étre placées 
sous le régime de Vadmission temporaire. 

Conditions propres q cértaines operations d'admission temporaire 
Art. 110. — Les marchandises reprises dans la colonne I du tableau Il annexé au précent décret, qui sont destinées a reccvoir sur le territoire assujetti une transformation, une ouvrai- 

fon ou un complément de main-d'ceuvre en vue de l’obtention 
des produits repris a la colonne II, peuvent @tre placées sous 
le régime de 1l'admission temporaire, 

Att. 111. — Selon la nature de ces marchandises, les comptes 
Cadministration lemporaire sont tenus en poids, en métre, en 
volume. en surface, en nombre. 

Le poids pris en comple est le poids net réel, cest a dire 
le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages. 

ART. 112. — Les conditions d’apurement des comptes d’ad- 
mission ternporaire sont celles figurant dans la colonne III du 
tableau II annexé au présen{ décret. 

Dans le cas ot ces conditions ne sont pas déterminées dans 
ledit tableau, le directeur de l’administration établit les taux 
d'apurement pour chaque cas d’éspéce. 

ArT. 113, — Les déchets réglementaires fixés & la colonne IV 
dudit tableau peuvent étre exportés ou mis 4 la consommation 
dans les conditions prévues par l/article 114 ci-aprés, 

Ils peuvent étre, également, avec l'accord de l'administra- 
tion, abandonnés francs de tous frais A son profit ou détruits sous 
son contrdle. 

ART. 114. — Sauf dispositions expresses inscrites audit 
tableau, la mise a la consommation des déchets réglementairement 
admis entraine Ia perception des droits et taxes d'importation 
ealculés comme suit : 

a—les droits et taxes sont percus d’aprés l’éspéce tarifaire 
et sur la base des quantités des déchets mis A la consommation - 

; b—la valeur 4 prendre en considération est celle de ces 
déchets au jour de la mise a la consommation ; 

c—les droits et taxes applicables 
audit jour, 

sont ceux en vigueur 

Chapitre III 
Section: I. — Importation temporaire. 

Objets apportés par des personnes venant séjourner 
temporairement du -Maroc 

ART. 115. — Bénéficient du régime de l’importation tempo- 
raire prévu par l'article 145 du code deg douanes preécité, les 

Personnes ayant leur résidence habituelle 4 l’étranger et dont la 
durée de séjour au Maroc n’excéde pas six mois, au cours d’une 
méme période de douze mois. 

ART. 116, — Peuvent bénéficier du régime de l'importation 
temporaire :
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1° les objets en cours d'usage, correspondant en nombre a 
des besoins usuels, portés par les personnes visées a l'article 115 
ci-dessus ou contenus dans leurs bagages. accompagnés ou non ; 

2° les moyens de transport appartenant auxdites personnes 

et les piéces de rechange destinées a réparer ces moyens “* 
transport, : 

ArT. 117. — Le régime de. limportation _temporaire c_- 
accordé pour la durée du séjour des bénéficiaires et, au maxi- 
“mum, pour une durée de six mois décomptés du jour de leur 

entrée sur le territoire assujetti. 

Art. 118. — Lors de Vimportation de ces abjets, Padminis- 
tration peut dispenser les bénéficiaires dc la souscription d’ac- 

quits & caution comportant garantie du paicment des droits et 
taxes d‘importation. de Lintérét de retard prévu par l'article 93 
du code des douanes précité ainsi que des pénalités éventuelles. 

ART. 119. — Liimportation lemporaire des moyens de trans- 

port peut @tre également effectuée sous couvert d'un titre 

dimportation temporaire délivré par des organismes.de tourisme 

autorisés 4 cet effet par l administration. 

Cee titres dimportation temporaire doivent étre conformes 

aux modéles prévus par cette administration ou par leg conven- 
tions internationales auxquelles le Maroc adhére. 

ArT. 120. — Ces organismes de tourisme s‘engagent, con- 
jointement et solidairement avec le bénéficiaire de l importation 

temporaire, 4 acquitter leg droits et taxes d importation, aug- 

mentés de lintérét de retard dds, sur les moyens de transport 
importés temporairement au Maroc et qui ne cont pas exportés 
ou constitués en entrepdt dans le délai prévu par article 117 

ci-dessus, 

En ce qui concerne les pénalités encourucs par les tilulaires 
de titres dimportation temporaire ayant commis des infractions 

au régime de l‘importation temporaire, les associations garantes 
sont tenues de préter leur concours 4 l'administration pour le 

recouvrement de ces pénalités. 

ART. 121. — Les conditions de délivrance et d'utilication des 
acquits A caution et titres d’importation temporaire, visés aux 

articles 118 et 119 ci-dessus, sont fixées par l'administration. 

ArT. 122, — 1° A toute requisition des agents de l’adminis- 

tration, les détenteurs d objets. importés temporairement doivent 
justificr de la régularité de la situation douaniere de ces objets. 

2° L’administration peut autoriser 

a—le prét ocvcasionnel. et de courte durée de moyens de 
transport placés sous ledit régime au profit de personnes remplis- 

sant clles-mémes les conditions pour bénéficier de ce régime ; 

b—la conduite, jusqu'au bureau de sortie. de moyens de 
dransport par des personnes ne remplitsant pas les conditions 

pour bénéficier dudit régime lorsque les benéficiaires sont dans 
Vincapacité d’exporter eux-mémes ces moyens de transport ; 

c—Ja conduite, par des personnes ne remplissant pas les 

conditions pour bénéficier dudit régime, dc moyens de transport 
appartenant A Une personne résidant habitucllement 4 1l'étranger 
et importés temporairemen{ pour participer, pour le compte de 

_celte personne. a des épreuves, compétitions, ou manifestations 
sportives, sous réserve que le conducteur soit rémunéré en 

qualité de salarié ou soit titulaire d'une autorisalion lhabilitant 
a y participer pour le compte. de cette personne ; 

d-—la conduite, jusqu'au bureau de sortie. de moyens de 
_draneport de location importés temporairement, par ‘des per- 

sonnés ne remplissant pas les cofiditions pour’ béneficier dudit 
régime, sous résdrve qu’elles soient rémunérées en qualité de 

. salarié par. une -entreprise de location de moyens de transport 

réguliérement établie dans le territwire assujetti. 

Art. 123, — 1° En‘cas d’accident dament établi, 1’exporta- 
tion des moyens de transport gravement endommagés peut ne 
pas @tre éxigée lorsque l’adminisiration en accepte Vabandon, 
francs de tous frais, 4 son profit. 

‘fil recuit 

  
  

2” En cas d'importation temporaire de piéces de rechange, 
les dispositions de du 1 ci-dessus sont applicables aux 
Pieces remplacées, 

ART, 124. — Le directeur de ladministration prend toutes . 
mesures jugées nécessaires & Lapplication du régime de limporta- 
tion temporaire aux différentes catégories de personnes et d’objets 
susceptibles de bénéficier des dispositions dudit régime, 

Section Il. — Matériels et produits divers 

ART. 125, — Peuvent @étre déclarés sous le régime de 
Vimportation temporaire ; 

A. — les matériels ‘restant proptiété étrangére, destinés 4 la 
réalisation de travaux d'une durée limitée ou a une utilisation 
occasionnelle a des fins industrielles. Toutefois, le bénéfice de 
ce régime est subordonné & autorisation spéciale accordée par le 
ministre des finances aprés avis favorable du (ou des) ministre (s) 
iniéreseé (s) ? 

LB. — les films ou enregistrements cinématographiques loués 
ou prétés ; 

C. — a) les emballages, et conlenants importés vides pour étre 
‘exportes pleins de produits nationaux, que ces emballazes et con- 
tenants soient restés ou non propricte étrangére : 

1 — sacs, sachets, quelle que soit la matiére constitutive, 
2 — toiles d’emballage et cordes pour le setrage des laines, 

peaux ef autres produits, 

caisses en bois, 4 l'exception des caisses pour agrumes, 
— boites en fer blanc ou en aluminium, monitées ou non, 
— fais en bois, en ter, en acier ou en matiére plastique, 
— tubes en fer, en acier ou en aluminium, 

b) les _emballages et contenanls importés pleins de produits 
étrangers suivants 

1 — bonbonnes, dame-jeannes contenant des acides, 

2 — tub2s ou bouteilies en fer contenant de l’acide carbo- 
nique ou d'autres gaz comprimés ou lquéfiés, 4 Vexclusion, 
cependant, des bouteilles servant au transport du gaz butane, 

a
 
m
f
 

w& 

8 — {tts en fer, en acier ou en matiére plastique quel que 

soit le produit logé ; 

c) les accessoires d’emballages el contenants suivants 

1 — cercles et fils de fer destinés A renforcer les emballages 
de quéloue nature que ce soit exportés pleins de produits 

nationaux. 4 Texception toutefois, des liens métalliques et du 

nojr utilisés aux mémes fins ; 

2 — fibre de bois ou de papier pour la protection des produits 
nationaux emballés exportés ; 

d) les embailages, contenants et accessoires autres que ceux 
cnumercs aux a, b et c ci-dessis. Toutefois, le bénéfice de ce 

regime est subordonné a autorisation spéciale accordée par le 

ministre des finances aprés avis conforme du (ou des) ministre (s) 

intéressé (s) } 

les produits et les animaux énumérés ci-aprés D -. 

1° — échantillons et modéles, 

2° — marchandises destinges a étre présentées ou utilisées 
a une exposition, une foire, un eongrés ou une manifestation 

similaire, 
‘ 

3° — objets-pour essais, expériences, 

4° — matériel. professionnel et les animaux nécessaires. A 
l'exercice du métier ou de la profession de personnes venant 

accomplir au Maroc un travail determiné d’une durée limitée, 

5° — clichés destinés a l’impression, 

6° — cadres et containers, 

7° — véhicules 4 usage commercial utilisés en trafic routier — 

international, 

8° — animaux pouvant étre engagés dans des compétitions 
sportives ou autres,
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9° — produits fabriqués au Maroc a partir de marchandises 

importées au bénéfice de l’admission temporaire, 

10° — supports pour fils textiles (ensouples, cops, cénes 
ete...). 

E — Les marchandises visées dans les conventions inter- 
nationales ratifiées par le Maroc. 

ArT. 126. —- 1° L’entrée et la sortie des matériels et produits 
divers auxquels le régime de l'importation temporaire est appliqué 

peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’'administration ; 

2° Toutefois, entrée et la sortie de certaines de ces mar- 
chandises ne peuvent avoir lieu que par des bureaux spéciale- 

ment désignés a cet effet par l’'administration. La liste de ces 

bureaux sera publiée au Bulletin officiet. 

ArT. 127. — 1° La déclaration dimportation des matériels 
produits divers visés A l'article 125 ci-dessus donne lieu soit a 

la souscription d'un acquit a caution intitulé « déclaration-sou- 

mission d‘importation temporaire », soit 4 la présentation des 
documents prévus par les conventions internationales ratifiées 

par le Maroc ; : 

2° Toutefois, administration peut dispenser de l’accomplis- 
sement de cette formalité importation temporaire des films ou 

enregistrements cinématographiques visés au B, de J’article 125 

ci-dessus. 

ART. 128. -~ La déclaration-soumission d'importation 
temporaire doit porter, outre la signature du déclarant, la signa- 
ture du bénéficiaire de importation temporaire et, le cas échéant, 
celle de la caution ; 

2° Le bénéficiaire de limportation temporaire, personne 
physique ou morale, qui s’engage vis-a-vis de l’administration, 
est appelé « soumissionnaire ». 

ArT. 129. — 1° La deéclaration-soumission d’importation 
temporaire est déposée en deux originaux dont l'un reste au 

bureau de souscription de l'acquit 4 caution. Le deuxiéme est 
remis au soumissionnaire. 

Toutefois, l’administration peut exiger pour les besoins du 

contréle, le dépét d’expéditions supplémentaires de la déclaration- 

soumission d’importation temporaire ; 

2° L’exemplaire du soumissionnaire doit élre présenié a 

toute réquisition des agents de l'administration. 

ArT. 130. —- Lors de la vérification de ces matériels et pro- 
duits, lee agents de ladministration peuvent prélever des échantil- 

long. marquer, estampiller, apposer des plombs a condition que 
ceux-ci ne génent pas l'utilisation prévue et, d’une facon générale, 
prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance 

ullérieure des matériels et produits placés sous Je régime de 
lVimportation temporaire, 

AatT. 131. — Les agents de l’administration tiennent pour 
chaque opération d'importation un compte qui est annoté notam- 

ment des quantités des matéricls el produits : 

— placés sous ce régime, 

~- exporiés ou constitués en entrepot. 

182. — 1° La durée de séjour sous le régime d’importa- 
tion temporaire des matériels et produits divers visés ‘aux 

A, B.C. et D. Varticle 125 ci-dessus est Jimifée au temps néces- 
caive a Temploi envisagé. 

Cette durée est caleulés par ladministration en fonction des 

documents préesemés par le demandcur sans, toutefois, que la 
durée Max” de séjour n ON CECE oof 

ART. 

— deux ans pour les obicts repris au Ca, Ce et D3, 

-- un an pour ceux énumereés au Cb et 

— six mois pour ceux repris au D dudit article 125 a Vexelu- 

Fion au 3 suevise, 

   

2 Four les marcha iises relevant du E de Varlicle 125 susvise, 
le durée de vdéjour est cole pvévue par ics conventions internu- 

tienwss, saul noplestion aes reie.ves aque le Royaume du 
Wey fQoou falve concterniat ce pont lors des ralitication:. 
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ArT. 133. -——- Pendant toute la durée du séjour des marchan- 
dises placées sous le régime de limportation temporaire, celles-ci 
doivent étre préseniées & premiére réquisition des agents de 
ladministration, 

ArT. 134, — 1° La redevance prévue par l'article 148 du code 
des douanes précité en ce qui concerne le matériel visé au A de 
Varticle 125 ci-dessugs est égale, par trimestre, au dixiéme du 
montant cumulé des droits et taxes d'importation dont ces maté- 
riels sont passibles, au jour de l’enregistrement de la déclaration 
dimportation temporaire. 

Le paicment de cette redevance trimestrielle, due depuis le 
jour denregistrement de la déclaration d'importation temporaire, 
seffectue comme suit : 

— pour le premier trimesire : avant enlévement des‘ mar- 
chandises, 

— par la suite : dans les dix premiers jours de chaque 
nouveau trimestre couvert par la durée de séjour accorclée, 

Toutefois, le montant total de la redevance ainsi payée ne 
peut excéder le montant cumulé des droits et taxes d’importa- 
tion applicables au matériel, au jour d'’enregistrement de la 
déclaration d ‘importation temporaire. 

Pour le paiement de cette redevance, toute période trimes- 
trielle commencée est décomptée en entier. Aucun rembourse- 
ment ne peut avoir lieu dang le cas, soit d'exportation, soit de 
constitution en entrepét decdits matériels réalisée avant la fin 
dune période trimestrielle. 

2° En application des dispositions du dahir n° 1-53-227 du 
41 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code de la recherche 
et de lexploitation des gisements d‘hydrocarbures, le ma.ériel 
neéecessaire a la recherche et A Texploitation des hydrocarbures 
ainsi quaux activités annexes A celles-ci, importé temporaire- 
ment, bénéficie de la franchise de la redevance visée ay 17 
du présent article pour une période ne pouvant excéder un an, 
décomptée depuis le jour de l'importation temporaire. 

ART. 135, — 1° Des fiches dimputation sont jointes aux 
declarations en détail déposées 4 l'exportation, 4 la constitution 
en entrepéot ou a la mise a Ja consommation des produits et 
mateériels divers ; 

2 Elles portent les signatures du déclarant et du (ou des) 
soumissionnaire (s). Aprés annotation par le service de la visite, 
ces fiches sont adressées au bureau de souscription. de l’acquit. 

Art. 136. —- Un compte dimportation temporaire peur faire 
Vobjet d'un seul apurement global ou ce plusieurs apurements 
Partiels successifs. 

ARI. 137, — La décharge Gétinitive des acquits a caution est 
aelivrce par le bureau de scuscription, 

Chapitre I¥ 

Trafic de perfectionnément &@ Vexportation 

“ARI. 128. — Les produits ev marchandises d'origine marocaine 
eu Twionslises par le paiemen{ des droits et iaxes d'importa- 

Q    

      

        

tion. Susteptibles d'étre identit a leur retour, peuvent étre 
Geutuies pour Vexportation provicoire aux fins de recevoir. hors 
Gu teriitoive agsujelti, une curraison ou une transtorrmation. 

Qo. — La seitin <t Ventrée des produits visvs a 
Luo ci-degsug peuven. eovoir dieu par tous Jes burcaux 

ee favninisivalion, & Lexecniusa des bureaux indiqués claprés : 
Es: .gulr, Lacache, Al He Bent Enzav, Rabat, Bab Sebta. 

    

    le divecteur de Vudmini-tra- 
iwicur deg produits oc eifectué par le bureau de 

  

-- La décluaion @ 

In soavgevigiieon Cun a. guit & 

op uexporiatien proeviroire- 

    oration des produits conne 

Aaummitule « déclarction- 
de perfectionnement », 

wn Werf pas exigée lorsque 
orehiaition, ni de restriction a 
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l'exportation et lorsqu’ils ne sont pas soumis a des droits ou: 
taxes de sortie, 

- ART. 141, —  Lacquit a caution susvisé comporte, outre la 
signature du déclarant, la signature de Vexportateur réel et, 

lorsqu’il y en a une, de la caution. 

Pour V’application du présent décret, on entend par « exporta- 
teur réel » la personne pour le compte de laquelle le trafic de 
perfectionnement doit étre réalisé, 

L’exportateur réel, personne physique ou morale, qui 
S'engage vis-a-vis de ladministration, est appelée « soumis- 
sionnaire |». ‘ 

ArT, 142, — La déclaration-soumission d’exportation pro- 
visoire-trafic de perfectionnement est déposée en deux originaux 

cont l’un reste au bureau dé souscription de lacquit 4 caution. 
Le deuxiéme exemplaire est remis au soumissionnaire. _ 

L’administration peut exiger le dépét d'expéditions suplé- 
mentaires de ladite déclaration-soumission d’exportation pro- 

visoire. . 

ART. 143. — Lors de la vérification des marchandises, 
les agents de l'administration peuvent prélever des échantil- 

lons, Marquer, estampiller les marchandises lorsque l’ouvraison 
ou la transformation envisagée ne s'y oppose pas et, d’une 
facon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre le 
contréle technique de l'ouvraison ou de la transformation effectuée 

ainsi que la reconnaissance ultérieure des marchandises déclarées 
sous le régime du trafic de perfectionnement A l’exportation. 

Art. 144. — Les agents de ladministration tiennent pour 
chaque exportation provisoire un compte qui est annoté : 

— des quantités et des valeurs des Produits placés sous ce 
régime, . 

— des quantités des produits compensateurs 
apurement dudit compte. 

ArT. 145, — La durée de séjour A l’étranger des produits 
exportés provisoirement est limitée au temps nécessaire 4 l’opé- 
ration envisagée, sans que cette durée puisse excéder un an, 

_ ArT. 146. — Une déclaration-soumission d'exportation pro- 

visoire-trafic de perfectionnement peut faire l'objet d’un seul 

apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs. 

ArT. 147. — La décharge définitive des acquits 4.caution est 
délivrée par le bureau de souscription. 

importés ‘en 

Chapitre V 

EXPORTATION TEMPORALRE 

Section I. — Objets destinés a usage personnel 
des voyageurs allant séjourner temporairement - 

a Vétranger 

Art. 148. — Bénéficient du régime de l'exportation tempo- 
Yaire prévu par Varticle 153 du code des douanes précité les 

personnes ayant leur résidence habituelle dans le territoire 

assujetti et qui vont séjourner temporairement hors de ce ter- 

ritoire. 

ART. 149. — Peuvent bénéficier du- régime de ]‘exportation 

temporaire : 

— les objets correspondant en nombre A des besoins usuels, 
portés par les personnes visées A l'article 148 ci-dessus ou con- 

tenus dans leurs bagages, accompagnés ou non, 

— les moyens de transport appartenant auxdites personnes 

et les piéces de rechange destinées A réparer ces moyens de 
transport, 

ArT. 150. — Le régime de Vexportation temporaire est 

accordé pour la durée du séjour a l’étranger des bénéficiaires et, 

au maximum pour une durée de six mois, décomptés du jour 

de leur sortie du territoire assujetti, sauf dérogation accordée par 
le directeur de l’administration.   
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ArT. 151, —- Lors de lexportation, les objets visés & l'arti- 
cle 149 ci-dessus peuvent donner lieu a la suuceription. par le 
voyageur, d'une déclaration d’exportation temporaire. 

ArT. 152. — L'administration peut, si elle le juge utile, 
apposer sur les objets exportés temporairement des marques, 
cachets, plombs et, d’une facon générale, prendre toute mesure 
de coniréle, susceptible de permettre lidentification de ces objets 
lors de importation ultérieure. 

Section II. — Matériels et produits divers 
devant étre utilisés a Uétranger 

Arr. 153, — Peuvent bénéticier du régime de l'exportation 
temporaire : 

. A ; les matériels restant propriété marocaine, destinés a la 
réalisation, Pétranger, de travaux d’une durée limitée ou A 
une utilisation occasionnelle 4 des fins industrielles ; 

B : les films ou enregistrements cinématographiques ; 

_' ©: les emballages, contenants et accessoires que ces embal- 
lages et contenanis soient exporlés vides pour étre importés 
ultéricurement pleins de produits étrangers ou quw'ils soient 
exporiés pleing de produits marocains 

D : les produits et les animaux énumérés ci-apres : 

1" Les échantillons et modéles ; 

2° Le matériel de stand utilisé pour les expositions, foires 
et autres manifestations similaires ainsi que les marchandises 
destincges Aa étre présentées ou utilisées a ces expositions, foires 
manifestations ; 

' 3° Les objets pour essais, expériences et démonstrations ; 

4° Le matériel professionnel et les animaux nécessaires A 
Yexercice du métier ou de la profession de personnes physiques 
ou morales, ayant au Maroc leur résidence habituelle ou leur 
siége social, allant accomplir a Vétranger un travail déterminé 
dune durée limitée ; 

5° Les cadres et cantainers ; 

6° Les véhicules a usage commercial utilises en trafic routier 
international ; 

7° Les animaux pouvant étre engages dans des compeétitions 

sportives ou autres ; 

&° Et, plus généralement, tous objets susceptibles @identifi- 

cation lors de Vimportation ultérieure. : 

Art, 154. — La sortie et lenirée ‘des matériels et produits, 
vises A l'article 153 ci-dessus, peuvent avoir lieu par. tous les 

bureau de ladministration A l'exception des bureaux & com- 

pétence limitée au contréle des voyageurs. 

Saul dérogation accordée par le directeur de l’administra- 
tion, le retour des matériels et produits doit étre effectué par le 

bureau de sortie, 

Arr. 155. — La deéclaration d'exportation des matériels et 
produits donne lieu a la souscription d'un acquit a caution intitulé 
« déclaration — soumission d'‘exporlation temporaire — obliga- 
tion de retour ». 

Toutefois, la garantie de la caution n'est pas exigée lorsque 
les matériels et produits présentés 4 exportation ne font lobjet 
ni de prohibition ni de restriction A l’exportation et lorsquw’ils 
né sont pas soumis a des droits ou taxes de sortie. 

Arr. 156. — La déclaration d’'exportation temporaire-obliga- 
tion de retour doit comporter, outre la signature du déclarant, 
celle de lexportateur réel desdits matériels et produits. 

Pour Vapplication du présent décret, on entend par expor- 
tateur réel Ja personne pour le compte de laquelle l’expédition 

a Vétranger est réalisce, 

_ Lexportateur réel, personne physique ou morale, qui sen- 
gage vis-a-vis .de l'administration est appelée « soumission- 

naire »,
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Arr. 157. — La déclaration d’exportation temporaire-obliga- 

_ tion de retour est déposée en deux originaux dont l’un reste au 

bureau de sourcription de l’acquit A caution, Le deuxieme exem~- 

plaire est remis au soumissionnaire. 

L’administration peut exiger le dépdt d’expéditions supple- 

mentaires de ladite déclaration d’exportation temporaire. 

ART, 158. — A Voccasion de Ja vérification par les agents 

Ge Y’administration desdils matériels et produits déclarés sous 

le régime de J'exportation temporaire, cette administration peut 

prendre toutes mesures jugées utiles pour Videntification des 

marchandises a importer ultcrieurement. 

ArT. 159. — Les agents de l’administration tiennent pour 

chaque opération d'exportation {emporaire un compte qui est 

annoté : 

— des quantités des matériels et produits Placés sous ce ré-— 

gime ; 

—— deg quanlitégs des matériels et produits importés en apu- 

rement dudit compte. 

Art. 160, — La durée de séjour A l'étranger des matériels 

et produits visés aux A, B, C et D, de l'article 153 ci-dessus est 

limitée au temps nécessaire A Vutilisation envisagée, sans que 

cette durée puisse excéder un an pour les matériels et produiis 

repris aux C. et D, de Varticle 153 ci-dessus. 

' Arr. 161. — Un compte d'exportation temporaire peut faire 

lobjet dun scul apurement globa) ou de plusieurs apurements 

partiels cuccessifs. 

Art. 162, — La décharge définitive des acquits a caution 
‘est délivrée par lé bureau de souscription. 

Chapitre VI 

Transit 

ArT. 163, — A l'exception des bureaux 4 compétence li- 

mitée au contréle des voyageurs, tous les bureaux de ]'adminis- 

tration sont ouverts.au régime du transit, dans les limites de 

leurs epécialisations respectives. 

Art. 164. — Lorsque Yopération de transit a lieu sous le 

couvert de lacquit A caution visé au 1 de article 156 du 

cade des douanes précité, cet acquit, intlitulé « déclaration - 

soumission pour les marchandises expédiées en transit » doit 

porter, outre la signature du déclarant. la signature du bénéfi- 

ciaire du régime et de la caution ; 

Le bénéficiaire du transit, personne physique ou morale, qui 

s’engage vis-a-vis de ladministration est appelée « soumission- 

naire ». 

Art, 165. — 1° La déclaration-scumission pour les marchan- 
dises expédiées en transit ect déposée en deux originaux dont 
l'un reste au bureau de douane ou Vopération de transit prend 

naissance et l'autre est remis au soumissionnaire ; 

L’exemplaire du soumissionnaire accompagne Jes marchan- 

dices et doit étre présenté comme i est prévu 4 Varticle 156 

du code des douanes précite, 

2° L'administration peut exiger, pour les besoins du con- 

tréle, le dépét d’exemplaircs supplémentaires de ladite déclara-_ 

tion-soumission. 

ART. 166. -~ Lorsque l'opération de transit a lieu fous le 
couvert d'un document prévu par les conventions internationales 
sur le transport international de marchandises auxquelles le 

Maroc adhére, la signature dudit document, par le transporteur 
et par sa caution, réalise [engagement de ceux-ci vis-a-vis de 
l'administration en ce qui concerne le respect des obligations 

propres A l'opération de transit. 

ArT, 167. — Aux bureaux de passage frontiére, les mar- 

chandises ne sont pas, en régle générale, soumises a Ja visite des 

agents de l'administration , 
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Toutefois ces agents peuvent 

— vérifier lintégrite des scellemenis ; 

— viser Jes documents d’accompagnement. 

Art. 168. — Les marchandises expédiées en transit sont 

goumises au scellement, soit par colis, soit, lorsque lélat des 

unités de transport le permct, par capacité ; 

Peuvent étre scellées par capacilé, les unités de transport = 

— construiles -de telle facon qu'aucunc marchandise ne 

puisse étre introduite ou extraite sans effraction laissant des 
traces visibles ou sang ruplure de scellement ;- , 

‘._ ne comportant aucun espace caché permetiant de dissi- 

muler des marchandises ; 

— dont les parties réservées au chargement sont facilement - 

accessibles pour la visife douaniére. 

ART. 169. — La garantie du scelement est remplacée par 

le prélévement d’échantillons pour les fluides et liquides en fu- 

tailles ou en récipients, non susceptibles d’étre plombés ; 

Les échantillong prélevés dans le cas visé ci-dessus sont 
mis en boites séparées que lcs agents de l'administration scellent 
du plomb de la douane et qui doivent éire présentées avec les 
muarchandises au bureau, soit de destination, soit de passage 4 

létranger, 

ArT. 170. — Les agents de ladministration peuvent exiger, 

avant l'expédition en transit, la réfection des colis défectueux ou 
susceptibles de permettre des soustractions malgré le scellement, 

Art. 171, — Tout incident enlrainant une rupture des scel- 
lements ou une altération des moyens de reconnaissance ou de 

sureté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport 

doit étre signalé, soit par le soumissionnaire ou ron représentant, 
soit par Je transporteur, aux agents de l’administration du bu- 
reau le plus proche du lieu de constatation de V'incident, 

ArT. 172. — A Varrivée au bureau de destination, déclara- 

tion est faite, dans le délai légal, du régime douanier A appliquer 

aux marchandises. 

Chaplitre VII 

DRAWBACK 

Arr. 173. — 1° Les marchandises pouvant bénéficier du 
régime du drawback institué par l'article 159 du code des douanes 

precité sont celles figurant sur la liste III annexce au présent 
decret. 

2” Dans le cas d'exportation de marchandises fabriquées au 
Maroc, le droit de douane, la taxe spéciale et les taxes intérieures 
de consommation, percus a limportation sur les produits contenus 
dans les marchandises exporlées ou consommées au cours de leur 
fabrication, sont remboursés d’aprés les {aux moyens figurant au 

tebleau IV annexé au present décret. 

TITRE V 

RESIMES PARTICULIERS 

Chapitre premier 

Importation, en franchise des droits de douanes 
et des autres droits et taxes, 

de certains objets et murchandises 

Section I. — Objets et marchandises en retour, 
originaires du territoire assujetti 

ou Nationalisés par le paiement des droits et taxes 

ArT. 174. — 1° Les objels et marchandises en retour sur le 
ferriloire assujetti, originaires dudit territoire, non declarés lors 

de Vexportation au bénéfice du régime, soit du trafic de perfec- 

tionnement A Jexportation, soit de l exportation temporaire, 
sont importes en franchise des droits de douane et des autres 

droits et taxes dus 4 limportation 4 condition : 

a — quiils soient 

terriloire, 

reconnus comme ¢étant originaires dudit



  

1538 BULLETIN OFFICIEL Ne 3400 — 17 moharrem 1398 (28-12-77), 
rr 

b — quiils n’aient recu l'étranger d'autres manipulations ART. 178 -- Les décisions d'admission en franchise sont 
que celles nécessairee 4 leur conservation, 

¢ — que limportation, avec demande de franchise, ait lieu 
moins de deux ans aprés la date de leur exportation, 

d — que l'importation lexportateur ou soit effectuce par 
pour son compte. * 

2° L’administration peut exiger la production de tous docu- 
ments quelle juge nécessaires A la justification des conditions 
fixées au 1" ci-dessus. 

ArT. 175. — Lorsaue ces objets ou marchandises en retour 

au Maroc ont été exportés : 

a —en décharge d'un compte d’admission temporaire, 

b —en decharge des taxes intérieures de consommation, 

¢ — avec demande de remboursement de drawback, 

d — avec atiribution dun avantage quelconque, 

-Timportation en franchise des droits de douane et des autres 
droits et taxes prévue par l'article 164 du code des douanes précité 
est subordonnée 

1° — au pajemeént des droits-et taxes dus par les matiéres 

étrangéres importees, dans le cas de Ladmission temporaire ct 
conformément aux dispositions de l'article 141 dudit code 

2° — au paiement des taxes intérieures de consommation 

dans le cas visé au b ci-dessus, 

3° — au remboursement des sommes cnecairsées ay titre 

du drawback ou, si le remboursement n’a pas encore eu lieu, 
&@ déclaration de renonciation audit remboursement, 

4° — au remboursement des avantages qui ont été alloudés. 

ArT. 176. — 1° Les objets ou marchandises nationalisés par 

Jé paiement des droits, en retour sur le territoire assujetti, sont 

importés en franchise des droits de douane et des autres droits 
ét taxes dus a limportation a condition : 

a — owils aient été reconnus comme ayant été nationalisés 
par le paiement des droits, 

b — qvil ne s’agisse pas, a ’exportation comme a l'importa- 

tion, dune opération a4 caractére commercial, 

e — quils n’aient requ a l’étranger d’autres manipulations 

que celles nécessaires a leur conservation, 

d = que l‘importation, avec demande de franchise, ait lieu 

moins de deux ans aprés la date de leur exportation, ce délai ne 

s’appliquanl pas aux véhicules automobiles soumis a la procédure 
WVimmatriculation dans une série normale, 

e — que l‘importation soit effectuée par l'exportateur ou pour 
son compte. 

2° — L’adminisiration peut. exiger la production de tous les 

documents au'elle juge nécessaires a la justification des conditions 

fixées au 1°" ci-degsus, 

Section II,.— Envois destinés aux ambassadeurs, 

auux services diplomatiques et consulcires 

et aux membres étrangers de certains organismes 

intérnationaux siégeant au Maroc 

Agr. 177. —— Eont admis en franchise des droits de douanes 

et der autres droiis et taxes dus a Vimportation 

importés par les ambassadeurs et lcs 

accvédités auprés de Sa Majesté Le Roi ; 

b — les objets, importés pour leur usage personnel, par 

les membres Girangerg, ayant rang de chef de mission, des 
organiomes internationaux siégeant au Maroc, 

ec —- Ics écursons, sceaux, emblémes el pavillons, les livres, 

locusments officiels, les fournitures et les mobiliers 

vac leur gouvernement aux services diplomatiques et 

consulaires au Maroc. 

am les objets 

diplomates; éivangere 

  

   

  

    

prises par ladministration cur présentation d’un bon de franchise 
Gélivré par le service compétent du ministére des affaires 
étrangéres. . 

Section III. — Envois destinés 4 certaines q@uvres 
de bienfaisance 

ArT. 179. — Sont admis en franchise des droits de douane 
et dee autres droits et taxes dus A Vimportation, sur décision 
ce Vadministration prise ‘aprés avis favorables du (ou des) 
ministre (s) responsable (s) de la ressource et de lentraide 
nationale 

a -— les marchandises et produits recus A titre de dons 
a étre distribués, A titre gratuil, A des nécessiteux, 4 

é istrés et reprig sur un titre de transport établi au nom 
dle lasuvre de bienfaigance destinataire, . 

  

b — lee matériels destinés a rendre des services humanitaires 
gratuils par certaines m@uvres de bienfaisance. 

Section IV, 

  

— Enucis exceptionnels 

  

dépsurvus de tout curacicre comercial 

il — Effets et objets mobiliers iniportés & Uoceasion 

d'un chan, enient de résidence 

AnT. i080. —— Les effets et objets en cours d'usage ecomposant   
le modiicr personnel des étrangers aqui viennent s’établir au 
Maroc, ou des nationaux aui rentrent au Maroc, a Vexclusion 
d2 cerfaing movens de transpori vehicules soumis A la procé- 
dure dimmatriculation, caravanes, navires de plaisance, sont 
admis en franchise des droits de douane et des autres droits et 
taxes dug a V’importation. 

ArT. 181, — Le bénéfice de la franchise est subordonné A la 
production, 4 l'appui de la déclaration en détail : 

a — dun certificat de changement de résidence établi, soit 
par l'autorité municipale du lieu da départ, soit par le consul 
du Maroc du ressort de Vancienne résidence ou de tout autre 
document présenté a la satisfaction de l'administration ; 

b — dun inventaire délaillé des objets importés, daté et 
signé par le demandeur. 

ArT. 182. —- Sauf dérogation accordée par le directeur de 
Vadminisiration, le bénéfice de ce régime est limité aux effets 
et objets mobiliers importés en une seule fois, l'importation de 

ceux-cl et le changement de résidence devant étre simultanés, 

II. — Effets et objets mobiliers en cours d'usage pro- 

venant dhéritage 

Arr. 183. — Sont admis en franchise des droits de douane et 

des autres droits et taxes dus A l’importation, les effets et objets 
mobiliers en cours d’usage, recueillis 4 titre d’héritage par des 

résidents au Maroc, 4 l’exclucion de certains moyens de transport : 
vehicules soumis a la procédure d'immatriculation, caravanes, 
navires de plaisarice. 

ART. 184. — Le bénéfice de la franchise est subordonne a la 
preduction, & l’appui de la déclaration en détail : 

a — dun certificat de residence des héritiers, 

b — d'un certificat dhéritage élabli par les autorités du 
lieu dé départ des effets et objets mobilicrs, ou dun noltaire, 

comporlant Vinventaire détaillé des objets & importer et la date 
de décés du de cujus. Ce document doit &tre visé par le consul 

du Maroc du ressort de la résidence du de cujus, lorsqu‘une 
représentation consulaire y est établie. 

Art. 185. — L'importation doit avoir lieu dans le délai d’une 
année A compiler du jour de l'envoi en possession. 

lil. — Trousseaux d’éléves. et de mariage 

ArT. 186. 

et des autres droits 
des éléves résidant a 

— Sont admis -en franchise des droits de douane 

el taxes dus a limpuortation, les trousseaux 

Vétranger, envoyés au Maroc pour y faire
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leurs études, et ceux des personnes venant s’établir au Maroc. II. — Navigation aérienne ; 

4 Voccasion de leur mariage avec une personne résidant deja Art. 193, — Les -carburants, combustibles et lubrifiants 

dans ce pays. 

ArT, 187. —- La franchise s‘applique au linge et aux vé e- 
ments confectionnés, méme s'il s'agit d’objets neufs, pourvu que 
ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, 4 la 

_position sociale des intéressés. : 

ArT. 188. — Le bénéfice de la franchise est subordonné 4 la 
production, a l'appui de la déclaration en détail : 

a — en ce qui concerne les trousseaux d'’éléves : 

1° — dun certificat de scolarité établi par le directeur de 
létablissement ot Véléve est inscrit, 

2° — d'un inventaire du trougseau ; 

b — en ce qui concerne les trousseaux de mariage : 

1° — d'une piéce officielle établissant la résidence maro- 
caine d’un des conjoints, 

2° -_ d'un certificat de changement de résidence de l'autre 
conjoint, 

3° — dun ‘extrait d’acte authentique constatant la célébra- 
tion du mariage, 

4° — dun inventaire du trousseau. 

ArT. 189, -- L’importation doit avoir lieu en une seule fois, 
dans le deélaj ; 

—q@un mois suivant la date d’arrivée de 
l'établissement d’enseignement, 

— de trois mois, 4 compter du jour de célébration du mariage. 

léléve dans 

IV. — Objets et marchandises diverses 

Art. 190. — Sous réserve de l'observation des conditions fixées, 

le cas échéant, par le directeur de l’administration, sont admis 
en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus 
a V'importation 

a — les dons recus par VEtat marocain, 

b — les échantillons sans valeur marchande, 

c — les objets d’art, trophées, médailles et insignes com- 

mémoratifs obtenus par des sociétés de sport ou autres ayant 

leur siége social au Maroc ainsi que par des particuliers y 
résidant, 4 l'occasion de concours, d’expositions, d’épreuves ou 
de competitions internationales organisés A l’étranger, a con- 
dition qu'ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur 

soient directement adressés, 

d — les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres 

des défunts. 

Chapitre I 

NAVIGATIONS MARITIME OU AERIENNE-AVITAILLEMENT 

Section I. — Carburants, combustibles et lubrifiants 

I. — Navigation maritime - 

ArT. 191, — Les carburants, combustibles et lubrifiants 

devant étre mis 4 bord des navires pouvant prétendre au béné- 
fice de YVexonération des droits et taxes, en application des 
I? et 2° de l'article 165 du code des douanes précité doivent étre 
extraits des entrepots de stockage spéciaux visés au 3° de 
l'article 119 dudit code. 

ArT. 192. — 1° — Suivant l’emplacement des entrepéts de 
stockage, les produits extraits circulent entre ces entrepdts et les 
navires A avitailler sous la garantie, soit d’un acquit A caution 

« déclaration soumission pour les marchandises expédiées en 
transit », soit d’une escorte. 

2° — Des entrepéts de stockage spéciaux, affectés exclusive- 

ment a l’avitaillement des navires visés 4 l'article 191 ci-dessus 
peuvent étre créés a l'intérieur de l’enceinte douaniére des ports.   

cevant étre mis a bord des aéronefs pouvant prétendre au béné-_ 
fice de l'exonération des droits et taxes en application des 
\*' et 2) de Varticle 165 du code des douanes précité peuvent : 

soit étre extraits des entrepéts de stockage spéciaux, visés 
au 3 de larticle 119 dudit cede. 

soit étre vris 4 la consommation, dans les conditions indiquées 
par les articles 198 & 204 inclus ci-aprés. 

ArT. 194. — Pour les aéronefs effectuant une navigation 

acrienne 4 destination de l'étranger, le parcours effectué au 
dzssus du territoire marocain, sans escale, depuis ’aérodrome dé 

départ jusqu’A la mer ou la frontiére, est compris dans la naviga- 

tion aérienne donnant droit a l’avitaillement ou franchise. 

Toutefois, n’est pas considérée comme escale susceptible 

Centrainer l'exclusion du bénéfice de la franchise, pour la partie 
cu trajet accomplie au-dessus du territoire marocain, Vescale 

effectuée par les avions appartenant aux lignes commerciales 

réguliéres, en vue de prendre ou de Jaisser des passagers ou des 

marchandises, dans un aérodrome pourvu d’un service des 
douanes, lorsque cet aérodrome est situé sur le trajet normal 

de laéronef 4 destination ou venant de 1’étranger. 

I. — Avitaillement en produits sous régime d’entrepét de 

stockage spéciauxr 

ArT. 195. — Les dispositions du 1° de larticle 192 du 
présent décret sont applicables aux carburants, combustibles et 

lubrifiants, pris en entrepdts de stockage spéciaux. Des entre- 
pots de stockage spéciaux affectés exclusivement A l’avitaille- 
ment des aéronefs visés 4 l'article 193 ci-dessus peuvent étre 
créés a lintérieur de V’enceinte douaniére des aéroports. 

Art. 196. —- 1° L’embarquement des carburants, combustibles 

el lubrifiants, bénéficiant de l'exonération des droits et taxes 

dentrée et de sortie, est faite au vu d'un bulletin de vol délivré, 

sous sa responsabilité, par !e fondé de pouvoirs de la compagnie 
a laquelle Vaéronef appartient, lorsau’il s’agit d’un avion de 
transport. 

2° — Le bulletin de vol mentionne le trajet ou le nombre 

d’heures de vol que doit effectuer l'aéronef, les quantités de 

produits excnérés nécessaires pour ledit trajet ou la durée du 

vol, ainsi que Vengagement d'acquitter les droits et taxes sur 

lee quantités embarquées non consommées au cours de l’opéra- 
tion privilégiée. 

Art. 197. — Les indications du bulletin de vol sont repro- 
duites sur un sommier spécial, tenu par le fondé de pouvoirs de 

lx: compagnie de transport. 

Sur ce sommier, sont mentionnés, jour par jour, d’une part, 

les quantités de produits exonérés délivrées au bénéfice du 
régime. d'autre part, le nombre d’heures de vol effectué et la 

quantité des produits consommés au cours de ces vols. 

Ledit sommier, ainsi que le livre de bord des aéronefs, 
doivent étre communiqués a premiére réquisition aux agents de 
Yadministration. 

II. — Avitaillement en produits libres des droits et taxes 
@importation 

ART. 198. — L’embarquement, pour Jlavitaillement des 
aeronefs susceptibles de bénéficier de lexonération des droits et 
taxes, de carburants, combustibles et lubrifiants libérés des 
droits et taxes d'importation peut, 4 Ja demande des intéressés, 
donner lieu a la délivrance, par l’administration, d’un certificat 

dexportation extrait d’un registre 4 souche et conforme au 
modeéle arrété par l’administration. 

Ce certificat donne droit, 4 concurrence de son montant, a 
la mise 4 la consommation ultérieure, en exonération des droits et 
taxes d’importation, par compensation, soit a l’arrivée directe de 
létranger, soit A la sortie des entrepdts spéciaux de douane, de 
produits de la catégorie mentionnée.
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Art. 199. — Sauf dérogation accordée par le directeur de 

ladministration, le certificat d’exportation prévu a Varticle 198 

ci-dessus ne peut étre delivré qu’au départ . d’aérodromes 
pourvus d'un service des douanes. 

ArT. 200. — Pour Vapplication des dispositions de larticle 198 
ci-dessus, la constatation de ’embarquement 4 bord de ces aéronefs 

est faite au vu du bulletin de vol, prévu par l'article 196 ci- 
dessus, établi et délivré comme il est précisé a cet article. 

ArT. 201. -~ Les dispositions de larticle 197 ci-descus sont 

applicables aux opérations d’avitailement en produits libérés 

des droits et taxes d'importation. 

Art, 202. —~ 1° Suivant Vorigine, nationale ou étrangére, des 
produits utilisés pour l’avitaillement de ces aéronefs, le montant 

du certificat @exportation est égal : 

a — pour les produits d’origine nationale 

a la somme de la taxe intérieure de consommation et de la 
taxe sur les produits dont se trouveraient passibles, au moment 
de Venregistrement de la déclaration d’exportation, les produits 

utilisés pour V’avitaillement, 

b — pour les produits d'origine étrangeére : 

a la somme de tous les droits et taxes percus a l'importation, 

& lexception du droit de timbre douanier, dont se trouveraient 

passibles, au moment de Venregistrement de la déclaration 

d'exportation, les produits utilisés pour l'avitaillement. 

2> — Dans le cas visé au I” ci-dessus, le 
timbre douanier reste également acquis au Trésor. 

3° — En vue de la liquidation de ces droits et. taxes, les 
déclarations @exportation doivent contenir ioutes les indications 

propres aux déclarations en détail pour la consommation, 

Art. 203. — La durée de validité du certificat d’exportation 

est fixée 4 six mois. Ce délai court du Jendemain de l'embarque- 
ment des produits A bord de laeronef. 

Art. 204. A la demande du titulaire du certificat 

exportation, le service émetteur peut ; 

a — soit émettre sur le champ, aux lieu et place du certi- 

ficat d’exportation unique prévu par l'article 198 ci-dessus, 
‘plusieurs certificats d’exportation dont le montant elobal doit 

étre égal au montant pour lequel le certificat d’exportation 

unique aurait étre ¢tabli, 

' b-— soit, aprés délivrance du certificat d'exportation prévu 
par Particle 198 ci-dessus, accepter d’établir, contre remise dudit 
certificat, plusieurs certificats d’exportation dont le montant 

flobal doit étre égal au montant pour lequel le certificat d’expor- 

tation échangé avait été initialement établi. 

2° — Lors de Ia mise A la consommation, dans les deélais 

fixés, de. produits similaires de ceux ayant donné licu A certi- 
ficat d’exportation, les droits et taxes sont liquidés dans les 
conditions habituelles sur remise, A l’administration, du certi- 
ficat d’exportation détenu par le déclarant, les sommes dues au 

titre des différents droite ou taxes sont réduites 4 concurrence des 
valeurs correspondantes du certificat. Le reliquat des droits et 
taxcs non couverts par ledit certificat d’exportation est seul 
exigible. Si la valeur du certificat d’exportation est 
au montant des droits et taxes dus, le titre est cofservé par 

VYadminisration et il est délivré-au déclarant un deuxiéme certi- 

-ficat d'une valeur égale a la différence. 

3° = Dans les cas visés gux 17 et 2° ci-dessus, les 

agents du ‘bureau de douane, qui réalisent Vopération, portent 

les référenees utiles sur le talon’du registre des certificats d’expor- 

tation. 

4° — Le délai de validité des nouveaux certificats est limité 

_par la date-de validité du certificat initial. 

droit de 

—— joe 

Section If, 

‘ART. 205. — ‘Leg quantités de vivres et de provisions A 

embarquer, au bénéfice de Ila franchise, en application du 1 

de l'article 165 du code des douanes précité, A bord des 

— Vivres, provision de bord 

supérieure |   
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navires et des aéronefs effectuant une navigation maritime ou 
¥ 

acrienne a destination. de V’étranger, sont déterminées par 
Vadminisiration au vu des déclarations faites; pour les navires, 
par les consignataires, armateurs ou commandants et, pour les 

aéronets, par les fondés de pouvoirs de la compagnie ou par le. 

pilote, commandant de bord. 

Ces déclarations doivent indiquer : 

— le nombre de passagers et celui des hommes d’équipage, 

— la destination du navire ou de l’aéronef, 

— la durée approximative du voyage aller-retour,. 

— les quantités et espéces de vivres et provisions de bord 

qu'ils dernandent a embarquer, 

TITRE VI 

Circulation et détention des marchandises 

a Vintérieur du territoire douanier 

Chapitre premier 

RAYON MARITIME —~ RESTRICTIONS DE TONNAGE 

Art. 206, — Les marchandises reprises au tableau V annexé 

au présent décret ne peuvent se trouver dans la zone maritime du 

territoire douanier qu’A bord de navires d'un tonnage égal ou 
supérieur 4 cent tonneaux de jauge nette. 

Art, 207, — Les dispositions de larticle 206 ci-dessus ne 

sont applicables, ni aux marchandises qui font partie des provi- 
sion= de bord et n’excédent pas le nécessaire, ni aux marchandises 
qui sont contenues dans les bagages appartenant a des passagers. 

Chapitre IT 

Circulation et détention des marchandises 
dans la zone terrestre du rayon des douanes 

Section I. — Circulation des marchandises 

ArT. 208. — Les laissez-passer visés aux articles 170, 178, 
174, 175 ct 176 du code des douanes précité doivent énoncer : 

les quantités (poids et nombre de colis) ; 

la nature et l'espéce deg marchandises ; 

Jes moyens de transport ; 

le nom de l'expéditeur ; 

le nom du transporteur ; 

le nom du destinataire ; 

Je lieu d’enlévement : 

Ie lieu de destination ; 

le jour et Vheure de l’enlévement ; 

Vitinéraire a sttivre ; 

je délai imparti pour le transport. 

ART. 209. — Sont exemptées des formalités relatives a la 
circulation, les quantités de marchandises, d'une valeur n’excédant 

pas cent cinquante dirhams, que les consommateurs ont achetées 

peur Icur usage et qu'ils transportent 4 leur domicile, les jours de 

marché. 

Section Il. —- Dispositions particuliéres au bétail 

ArT. 210. — 1° Doivent étre déclarées pour étre inscrites’ au 

« compte ouvert »: 

a — dans la quinzaine, les augmentations provenant de repro- 

duction sur place, 

b — dans les quarante- huit heures, les pertes par mortalité 
ainsi que les ventes, les achats et, d’une maniére générale, toutes 
mutations et opérations concernant les animaux visés au present 

article. 

Dans le cas de perte par mortalité, la présentation de la 

dépouille peut &tre exigée. 

c — avant l’abattage, les mises 4 la consommation qui peuvent 

étre soumises aux mesures de contréle jugées nécessaires.
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2° — Le bétail recensé et pris en compte comme il est dit TITRE VII 
au 1 ci-dessus_ est marque. Les modalités de marquage Dispositions transitoires et finales 

ei la nature des marques & apposer sont fixées par l’administra- oo : , . 

tion en accord avec les autorités locales. ArT. 215. — 1° Les formules 4 utiliser, soit pour la déclaration 

L’apposition de la marque ne donne lieu 4 aucune redevance. 

3° — Le bétail, introduit dans le rayon et provenant de 
Yintérieur ou de létranger et qui doit rester dans le rayon par 
supplément au « compte ouvert » prévu au 1° ci-dessus est, a son 
arrivée dans le rayon, présenté au bureau ou au poste de douane 

le plus voisin ou A lautorité locale. I] est marqué dans les condi- 
tions prévues au 2° ci-dessus. 

4° — Le betail, inscrit au « compte ouvert », qui est conduit 
du rayon des douanes vers l'intérieur du Royaume doit étre 

préesenté au bureau ou au poste de douane le plus rapproché du 
point de sortie du rayon pour y étre revétu d’une nouvelle 
marque. Il est alors radié du « compte ouvert ». Sa circulation 
a lieu gous couvert d’un laissez-passer établi dans les conditions 

fixées aux articles 170 et suivants du code des douanes préciteé. 

Art. 211. — Les dispositions de l'article 179 du code des 
douanes précité, relatives au « compte ouvert » du bétail, sont 

suspendues jusqu’a une date qui sera fixée par arrété du ministre 
chargé des finances pris sur proposition du ministre chargé de 
Vintérieur. . 

Section III. — Dépdéts de marchandises. 

ArT. 212. — Les localitég dans lesquelles le dépét des mar- 
chandises -visées a Varticle 180 du code des douanes précité est 
putorisé sans justification sont les suivantes : 

~ Tanger, Larache, Asilah, Tétouan, Chaouén, Al Hoceima, 

Nador, Oujda, Berkane. 

- Art. 213, — Sont dispensés de toute justification d’origine, 
Jes dépéts de marchandises constitués par les particuliers pour 
la -conscmmation normale de leur famille. 

7 Se Chapitre ITI 

_Reégles applicables sur Vensemble du territoire 
douanier ad certaines catégories de marchandises 

ArT. 214. — Les dispositions de larticle 181 du -code des 

douanes précité sont applicables :_ 

1° — aux produits figurant A l'annexe. n° V du présent 
décret, ; 

2° — aux produits passibles d'un droit d'importation égal 

ou supérieur a 40 %, 

3° — aux produits soumis 4 taxes intérieures de consom- 

mation, 

4° — aux produits déclarés au bénéfice d'un des régimes 

économiques en douane prévus au titre V dudit code, dés entrée 

de ces produits sous l’un des régimes suspensifs et, en ce qui 

concerne le drawback, dés la demande de remboursement.   

a 
en douane des marchandises présentées 4 Vimportation ou a 
l'exportation, soit pour l’accomplissement de toute autre formalité 
prévue par le code des douanes précité ainsi que par le présent 

décret sont celles actuellement en vigueur. 

2” Toutelois, la référence au code précité ou audit décret 
devra étre substituée A celle des textes de base abrogés figurant 
sur lesdites formules. 

ArT. 216. — Le ministre chargé des finances est habilité a 
modifier : , 

I — par arrétés : 

— le taux de Vintérét de retard prévu aux articles 54, 60 et 
65 ci-dessus, 

— la somme minimum des droits et taxes pouvant étre payée 
par obligations cautionnées prévue par l'article 58 ci-dessus, 

— le taux de la majoration prévue par l'article 59 ci-dessus, 

— les quolités applicables en matiére de taxe de séjour des 

marchandises dans les locaux de l'administration, prévues par 
Yarticle 70 ci-dessus, , 

— la valeur maximum des marchandises abandonnées en 
douanes dont l’administration pbeut disposer librement en faveur 

des hdépitaux, hospices et aux autres cuvres de bienfaisance, 

prévus par larticle 74 ci-dessus. ~ 

—les listes des bureaux de l'administration ouverts aux 
régimes de l'admission temporaire, du trafic de perfectionnement 
a Vexportation respectivement prévues par les articles 99 et 138 
ci-dessus ; 

II. — par arrétés pris aprés avis du (ou des) ministre (gs) 
intéressé (s) ! 

— les listes de marchandises visées aux articles 17 (2-b) 
110, 125, 153, 173-1" et 206 ci-dessus, 

— les taux moyens de remboursement au titre du drawback 
visés 4 larticle 173-2° ci-dessus, 

— la valeur des marchandises visée par l'article 209 ci-dessus, 

— la liste des localités mentionnées A l'article 212 du présent 
décret. 

Art. 217. — Le ministre des finances est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 
et prendra effet a comptler du 20 moharrem 1398 (31 décembre 

1977). 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances. 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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ANNEXE I 

  

Origine des marchandises 

N° 3400 — 17 moharrem 1398 (28-12-77). 

Tableau des transformations considérées « comme completes au titre de l'article 1, alinéa 2-b du présent décret et ouvrant droit 
4 Vorigine du pays transformateur. 

~ NEANT, | 

* 
+ + 

ANNEXE I 
  

Tableau des marchandises pouyant étre placées sous le régime de Padmission temporaire 

  

Conditions propres da certaines opérations d’admission temporaire 
  

MARCITANDISES 
pouvant élre plicées 

sone le régime 
de ladmission temporaira 

mM 

Groupe I: 
A — Huiles brutes 
pour raffinage. 

-B— Huiles raffinées 

Groupe II : 
C — Corps gras (et 

Jes produits divers 
nécessaires A leur 

mise en ceuvre). 

    

PRODUITS ADMIS 
- en compensalion 

qq) 

A — Huiles raffi- 

nées, 

B — Préparations 
alimentaires 4 base 
de ces huiles (1). 

C— Produits de 
Vindustrie des 

corps gras. 

  

CONDITIONS D'APUREMENT 

(iE) 

A—Le rendement de ces huiles est déter- 
miné par le laboratoire désigné par 

le ministre des finances. 

B—Poids pour poids. 

C—Poids pour poids sauf en ce qui con- 

cerne VA.T. des corps gras destinés 

a la fabrication de l’acide oleique, de 
lacide stéarique et de la glycérine 
pour jesquels les conditions d’apure- 

ment sont les suivantes : 
— Pour i100 Kgs de suifs bruts, il doit 

étre représenté : 

50 Kgs. d’acide oléique, 

42 Kes d’acide stéarique et 

8 Kgs de glycérol, 

— Pour 100 Kgs de suits os, 

étre représenté 

65 itgs d’acide oléique, 

25 Kes d'acide stéarique et 
§ Kes de glycérol. 

— Pour 100 Kgs de satndoux, 
étre représenté : . 

92 Kgs d’acides gras et 
7 Kes de glycérol, 

— Pour 100 Kgs d’huiles de palme ou 

de kerité, il doit étre représenté : 
46 Kegs d’acide oléique, 

45 ies dacide stéarique et 

6 Kgs de glycérol. 

— Pour 100 Kgs d’huiles @arachides, i 
doit étre représenté : 

80 Kgs d’acide oléique, 

12 Kgs d’acide stéarique et | 
8 Kgs de glycérol, 

il doit 

il doit 

  

REGIME FISCAL 
des déchets 

av) 

  

OBSERVATIONS 

WW) 

(1) L'huile de cuisson 
utilisée dans les con- 
serves laisse un résidu 
dhyile noire qui peut 

étre exborté sur 
létranger. Ces résidus 
Ghuiles sont admis 4 
la décharge dés comp-/. 
tes VAT. au méme 
titre que Vhuile con- 
tenue dang les prépa- 
rations alimentaires. 
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PRODUITS ADMIS 
en compensation 

an) 
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OBSERVATIONS 

(V) 
  — 

Groupe III: 
D — Sucres bruts 

de canne, de bet- 

““teraves pour raffi- 
nage (2), 

E — Sucres raffinés 
(saccharose) (4) (5). 

eT 

D — Sucres raffinés. 

E — Produits sucrés 

(6). 

      

D-~—a-Sueres raflinés en pains, en tablet- 
tes ou Morceaux réguliers parfai- 

tement épurés, durs ef secs : pour 

leur poids effectif. 
b-Sucres candis présentés en cristaux 

secs et transparents : 100 Kgs de 
sucre candi apurent 107 Kgs de 

sucre raffing, 

c-Sucres raffinés autres que ceux 

visés en a ci-dessus ; vergeoises : 
pour la quantité de sucre raffiné 

qu'ils sont reconnus présenter (3). 

E — 1° Les produits sucrés sont soumis 

2 analyse du leboratoire désigné 
par le ministre des finances, Ce 
laboratoire détermine la propor- 
tion de sucre (saccharose) 4 re- 
tenir pour le calcul des quantités 
a admettre A la décharge des 

comptes, 
2° Lorsque les produits compensa- 

teurs consistent en des prépara- 

tions de fruits, pour tenir compte 

des sucres apportés par les fruits, 
de la proportion visée au 1° ci- 

dessus, on retranche : 
7, pour les préparations d’abri- 

cots ou d’agrumes, 
10, pour les autres préparations. 

3° Pour les produits 4 base de cacao, 
voir ci-aprés, groupe IV: cacaos 
en féves et laits en poudre des- 
tinés A la fabrication de produits 
a kase de cacao, colonne III,     

(2) Ces sucres sont pris 

en charge ’aprés 
leur rendement pré- 
sumé de saccharose, 
sous Céduction, a titre 
de déchets, de 1% de 
ce rendement. Le ren- 
dement présumé en 

saccharose _s’obtient 
par l'analyse polarimé- 
trique avec déduction 
des cendres et du glu- 
cose, Les coefficients 
de cette. déduction qui 
s’‘opére. sur le degré 
saccharimétrique sont 

de.4 pour les cendres 

et de 2.pour les glu- 
coses, Les fractions du 
degré ainsi obtenues 
en fin d’opération, in- 
férieures A 5 dixiémes 
sont neégligées, celles 
égales ou supérieures 
a 5 dixiémes sont 
complées pour un de- 
mi degré. 

(3) Pour ces sucres, A 
Texception done des 
vergeoises, le rende- 
Ment en sucre raffiné 
est déterminé par les 
Procédés saccharimé- 

triques avec déduction 
des cendres, mais sans 
déduction des glucoses, 
Pour les vergeoises, il 
y a réfaction au coef- 
ficient 4 pour les cen- 
dres, mais il n’est rien 
déduit pour le glucose, 

(4) Les sucres raffinés 
(Saccharose) sont pris 
en charge pour leur 
poids net effectif. 

(5) Les sucres - bruts 
Peuvent également 
étre placés sous le ré- 
gime de lA.T. en vue 
de la fabrication de 
Produits sucrés, Les 
sucres bruts d'une te- 
neur d’au moins 98% 
cont pris en charge 
pour leur poids net 
effectif. 
Pour les sucres bruts 
d'un rendement en 
raffiné inférieur a 
98 %, voir renvoi (2) 
ci-dessus. 

(6) Les produits sucrés 
ne sont admis comme 
produits compensa- 
teurs que lorsque la 
proportion de saccha- 
rose est d’au nioins 
10 %. 
Cette teneur minimfim 
en  saccharose — est 
abaissée & 5% pour 
Jes fruits au siroy,  
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MARCHANDISES 
pouvant ¢clre placées 

sous le régime 
de Vadmission lemporaire 

eB 

Groupe III (suite) 

F — Glucoses. 

Groupe IV: 
G — Cacao en féves 

et laits en poudre 
pour la fabrication 

des produits 4 base 

PRODUITS ADMIS 
en compensalion 

(1) 

F — Bonbons au 
sucre (saccharose) 

et au glucose con- 

tenant au moins 

10% de sucre et 
ne renfermant pas 

de substance de 
nature 4 fausser le 

dosage du sucre. 

Produits a base 

de cacao, 

G— Produits a base 

de cacao. 

CONDITIONS PAPUBREMENT + 

(mL) 

F — Poids pour poids (7) 
‘Pour les produits a base de cacao, 

voir ci-aprés, groupe IV G — Pro- 
duits a base de cacao, 

G — La teneur en pate ou poudre de ca- 

cao pure, beurre de cacao d’ajout, 

sucre, glucose et lait des produits 

REGIME FISCAL 
des déchets 

dv) 

OBSERY A'TIONS 

(¥) 

|(7) La  détermination 
des proportions res- 

pectivés de sucre et 
de glucose est faite 

par le laboratoire dé- 
signé par le ministre 
des finances. 
Concernant les sucres, 
cf. rubrique ci-dessus 
« Sueres raffinés ». 

(8) Concernant les su- 
cres et les glucoses 
entrant dans la fabri- 
cation de produits a réexportés, est déterminee ainsi qu'il 

suit : 

A-Par le laboratoire désigné par le 
ministre deg finances, dont les cons- 
tatations sont tenues pour définiti- 

ves, ‘pour tous les produits admis- 

: sibles en décharge des comptes, 

autres que ceux repris au para- 

graphe B ci-dessous. 
La quantité de saccharose dosée 

par le laboratoire sera prise en 
compte comme sucre raffiné ou 
pour une quantit? correspondante 
de sucre brut ; 

B-D’sprés les taux forfaitaires sui- 

vants, sur le poids net : 

a) 36% de. pate de cacao et 41% de 
sucre pour les chocolats avec 
amandes, nodisettes ou fruits non 

broyés dans la masse, sans lait ; 
b) 21% de pate de cacao, 38% de 

sucre et 18 % de lait pour les cho- 

colatg au lait avec amandes, noiset- 
tes ou fruits non broyés dang la 
masse ; : 

c) 15% de pate de cacao, 60% de 
sucre et 25 % de glucose pour les 
bonbons avec extérieur en choco- 

lat et intérieur cn sucre fondant, 
sans lait ; 

d) 8% de pate de cacao, 62% de 

sucre, 25 % de glucose et 5 % 

de lait pour les bonbons avec ex- 
térieur en chocolat et intérieur en 

sucre fondant, au lait ; 
e) 18% de-p&te de cacao, 40% de 

sucre et 8% de lait pour les bon- 
bons en pate chocolatée, non re- 

rouverts de chocolat au lait ; 
f) 15% de pate de cacao, 47% de 

sucre et 5 % de glucose pour 
les bonbons dont l’extérieur est du 
ohocolat sans lait et lintérieur com- 
posé de noisettes, pralines, fruits ; 

g) 8% de pate de cacao, 49% de 
sucre, 5% de glucose et 5% de 
lait pour les bonbons dont Vex- 
térieur est du chocolat au lait et 
Yintérieur composé de noisettes, ... 
vralines, fruits. ; , 

L’apurement deg comptes d’admission 
temporaire sera effectué sur les 

bases suivantes : 

de cacao (8). 
base de cacao, voir 
ci-dessus les rubri- 
ques : E : sucres et 
F : glucoses. 
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MARCHANDISES _ ; REGIVE FISAL 
povwant dire, Blackes proonits aualls CONDITIONS APL RUMEN REGIME teen 
SOUS @ regime en compensation ye aE 

de l'admission temporaire 

1) ap (Ls (Ivy) (Vv) 

OBSERVATIONS 

Groupe IV (suite). A-Pour le sucre, le lait en poudre et 
. j le glucose, poids pour poids d’aprés 

. les quantités contenues dans les pro- 

duits compensateurs et déterminées 
par VTanalyse ou forfaitairement, 
comme indiqué ci-dessus ; 

B-Pour le cacao en féves, selon les 
taux fixés ci-apres en fonction des 

quantités de pate de cacao et éven- 
tuellement de beurre de cacao 

‘TYajout contenues dans les produits 
campensateurs et déterminées par 
Yanalyse ou forfaitairement, com- 
me indiqué ci-desrus : 

1° Exportation sous forme de pate de 

cacao ou de poudre de cacao, 100 
tdlogrammes de cacao en pate ou 

en poudre apureront 130 kilogram- 
mes de cacao en feéves ; 

2° Exportation sous forme de beurre 
de cacao de pression pur, 100 kilo- 
grammes de beurre de cacao apure- 

ront 125 kilogrammes de cacao en 

faves ; 
3° Exportation sous forme de chocolat 

ne comportant pas de beurre de 

cacao d'ajout, 100 kilogrammes de 

pate de cacao apureront 130 kilo- 
grammes de cacao en féves ; 

4° Exportation sous forme de chocolat 

comportant du beurre de cacao 

d’ajout, a exception du chocolat 
au lait repris ci-dersous. 100 kilo- 

grammes de pates de cacao apu- 

reront 130 kilogrammes de cacao en 

féves, 100 kilogrammes de beurre 

de cacao d'ajout apureront 125 ki- 
Jogrammes de cacao en féves ; 

5° Exycrtation sous forme de chocolat 

au lait, 100 kilogrammes de pAte 
fle cacao apureront 130 kilogram- 

mes de cacao en féves. quelle que 

soit la teneur en matiere grasse de 
Ja pate de cacao utilisée : 

6° Exportation sous forme de confise- 

ries de chocolat, de chocolats com- 
portant des amandes, noisettes ou 

fruits non broyés dans la masse, 
au lait ou sans Igit et de farines - 
chocolatées, 100 Kilogrammes de - 
pate en poudre de cacao apureront 

130 kilogrammes de cacao en 

: feves. : 

H —- Alcools (9). H —- Produits alco-| H — Les comptes sont déchargés : H- Les déchets ad-| (9) Pour Vapplication 
oliques divers (10) -~ @une part, der quantités d'’alcool| mis en franchise] du présent texte, on 
(11) (12). ' contenues dans les produits ex-| des droits et taxes| entend par alcools : 

portés, atténuées de la richesse{ d’importation sont{ alcool pur, les spiri- 
alcoolique totale des composants, fixés comme suit :} tueux, les alcoolats. 
autres que l’alcool en nature, ri-| — au titre d’une] (10) La richesse alcoo- 

. Chesse reconnue lors de la fabrica-| déduction annuelle| lique des motits ou 
tion, pour séjour en ma-} vins sur lesquels sont 

— d'‘autre part, de la quantité d’al- gasin des alcools,| versés les alcools en 
cool pur contenue dans les sous} avant utilisation :| A.T. et celle des pro- 

produits non exportables (lies et 2% des quantités} duits fabriqués sont 
marcs résiduels), placées en AT. ; déterminées par l’ana-            
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MARCUANDISES 
pouvant étre placées 

sous le régime 
de Vadmlssion  lemporaire 

@) 

Groupe IV (suite). 

Groupe V: 
I — Métaux y com- 

pris les ébauches 

‘en métal, 

Groupe VI: 

PRODUITS ADMIS 
en compensation 

() 

I — Ouvrage en mé- 

tal. - 

I — Poids pour poids ou nombre pour 
nombre. 

BULLETIN OFFICIEL 

CONDLEIONS DY APUREVENT 

CHT) 

N* 3400 — 17 mohatrem 1398 (28-12-77).. 

‘REGIME FISCAL 
dos déchets 

(fv) 

— au titre d’une 
déduction spéciale 

Pour tenir compte 
des  déperditions 

(alcool en cours de 
fabrication : 3. % 
pour les mistelles 
blanches, vins de 
Tiqueur, vermouths| 
et produits de base 
Pour l'élaboration 
des vermouths a 
Vétranger, dans la 
mesure ou ces pro- 

auits exportés ré- 
pendent a la défi- 

nition des vins de 
liqueur donnés par 

larrété du 7-8-1934 ; 
5% pour les mis- 
telles rouges (de 
macération) (13). 
Lee déductions spé- 
ciales de 3 et 5 % 

ci-dessus sont a cal- 

culer sur la quan- 

tité globale d’al- 

cool mise en ceuvre 
c’est-a-dire sur l’al- 
cool contenu dans 
les divers produits 

& transformer aussi 
bien que sur J’al- 

cool en A.T, 

OBSHRVATIONS 

WW) 

lyse*du'taboratoire dé- 
signé par le ministre 
des finances, 

(11) Le principe est la 
décharge a Videntique. 
Toutefois, 1l'identifica- 
tion par le laboratoire 
n’étant plus possible 
pour les apéritifs a ba- 
se de vin et les vins de 
liqueur lorsqu'ils sont 
conservés dans les 
chais du producteur 

pour qu’ils acquiérent, 
par vielllissement, tou- 

tes les qualités, lU'a- 
purement A léquiva- 
lent est accordé en 

faveur de ces produits 
et sur la base forjai- 

taire de 5 litres Val- 

cool pur par hectolitre 
de produits exportés. 

(12) Les rhums mis en 
bouteilles, A partir de 

rhums importés en 

fits, titrant plus de 
54° a la température 

de 15° centigrade, 
doivent titrer : 
- au minimum, 40° ; 
- au maximum, 48° a4 
la température de 15° 
centigrade, 

(18) .Cette déduction spé- 
ciale n'est accordée 
que dans le cas : 

- de mise en ceuvre 
des alcools en pré- 
sence des agents de 
Vadministration ; 
- Vutilisalion de cu- 
ves ou vaisseaux épa- 
lés et munis, soit d’un 
baton de jauge,- soit 
d’un indicateur de ni- 
veau. 

(14) Lorsque les pro- 

duits présentés 4 la 
compéfésation ~ corsts- 
tent en des articles 

composés de plusieurs 
matiéres textiles, la 

decharge a lieu suivant 

Je poids effectif res- 
pectif de chacun des 
composants, 

J — Poids pour poids (14) sauf applica- 
lion des normes suivantes propres 4 

certains textiles : 
I - Coton en masse. Cent kilos de coton 

en masse peuvent étre compensés 

pur : 

J — Matiéres tex-| J —- Ouvrages en ces 
tiles : matiéres pre-| matiéres. 
miéres, fils et fi- i 
bres, tissus, étoffes 

de ‘Ponneterie. 

I- Franchise des 
droits et taxes en 

faveur des déchets 
dans la limite de: 

a) 93 kilos de fils de coton pur écru, 
oo produits sur carde fileuse ; 

so b) 90 kilos de fils de coton pur teint, 
‘produits ‘sur carde fMleusge ; 

c) 91 kilos de filg'de coton cardé écru ; 

d) 89 kilos de fils de coton cardé teint ; 
e) 76 kilos de fils de coton peigné écru; 

f) 74 Flos de fils de coton peigné teint. 

7% pour le a ; 

10% pour le b ; 

‘9% pour lec ; 

-11% pour led ; 

24% pour le e ; 

26% pour le f.              
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MARCHANDISES 
pouvant élre placées 

sous le régime 
de l'admission temporaire 

PRODTITS ADMIS 
en compensalion 

1) (1) 

Groupe VI (suite). 

    

  

    

BULLE. TIN _OFFICIEL 

11h: 

V - Tissage et tricotage (15) 
1° Cent kilos de fils ecrus peuvent étre 

CONDELIONS (WARE REMENT | 

! 

apurés par : | 

| 
a) 95 kiios de tissus ou d’étoffe de bon-; 1° 5 % pour le a ; 

neterie, en piéces, unis ou faconnés, 

écrus : 

b) 93 kilos de tissus ou d’étoffe de bon- 
  

neterie, en pieces unis ou faconnés, | 
teints ; | 

2° Cent kilos de fils teints peuvent étre 

apurés par : 
a) 95 kilos de tissus ou étoffes de bon- 

neterie en pieces, unis ou faconnés ; 

b) 96,5 kilos de chaussettes, bas et pro- 

tége bas, unis : 
c) 93 kilos de chaussettes, bas et pro-|- 

3° Cent kilos de fils peuvent étre, 

tége bas, autres ; 
d) 85 kilos de gants, béréts, casquettes, 

bonnets ; 

aupurés par : 

78 kilos de couvertures. 

VI - Tapis : 
1° Cent kilos de fils de laine ure, 

peuvent -étre apurés par : 

a) 92 kilos de poils de laine pure ; 
b) 96 kilos de fils de chaine ou de 

trame de laine pure ; 

2° Cent kilos de coton pur, peuvent 

tre apurés par : 
98 kilos de fils de chaine ou de 
trame de coton pur. 

VII - Confection d'articles de bonneterie: 

1° Cent kilos qdetoffe de bonneterie 
peuvent étre apurés par (16) : 

a) 86,5 kilos de slips-culottes-gilets de 
corps-couches-maillots de bains 

pour homme ; 
b) 31,5 kilos de  tee-shirt, pulls, 

panialons, ensembles, pulls, 

layettes, brassiéres. robes, vestes, 
chemises et chemisettes, calcons, 
roves de chambre et deshabillés 
maillots de bains pour femmes, 

gaines, jarretelles et porte jarre- 

telles ; ~ 
c) 85,5 kilos de combinaisons, jupons 

et pantis, 
VIII - Confection d articles 

chaine et trame (16) : 

en tissus 

1° Cent kilos de tissus chaine et trame 
peuvent étre apurés par : 

a) 90 kilos de pantalons droits en ve-: 
lours de coton ou en tissus blue-' 

denim ou de tergal : 

sur-| 
vatements de sports, soutiens gorge, |! 

  

| 
| 

  

  

    

Vv - 

29 
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REGIE FISCAL 
dos déchels ORSERVATIONS 

(IV) (Vv) 

Franchise d¢ 8; (15) Les fils composés| 
droits et taxes eni de toutes matiéres! 
faveur des déchets) textiles recevant les 
dans la limite de :| opérations de tissage 

| et de tricotage sont 
| admis au régime de 

{| VAT. 

  

1a pour le b (dont. 
2% pour la tein- ; 

ture), 
5% pour le a ; 

i 

3,5 % pour le b ; | 

7% pour lec ; 

3° 22%, 

| 

| 
| 
| 

| 

15 % pour le d, | 

| 

VI - Franchise des’ 

i? 

20 

VII - Franchise des (16) Les quantités in- 

VIII - Franchise des 

1° 

droits et taxes en 
faveur des déchets 

dans la limite de :! 
8% pour le a ; 
4% pour le b, 

  

  

| 
| 
| 

| 

| 

droits et faxes en 
faveur des déchets 
dans la limite de : 

diquées dans la colon- 

ne III ci-contre s'‘en- 
tendent compte non 

fenu des accessoires, 
13,5 % pour le a} 

| 
18.5 % pour le b ; 

  

| 
| 

14.5 % pour le c, | 

droits et taxes en 
faveur des déchets! 
dans la limite de :| 

  

19% pourlea ;  
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MARCH ANDISES ; ' REGIME FISCAL pouvant atre placées PRODUITS ALMIS CONDITIONS TV APUREMENT oe gee ge OBSERVATIONS 
sous le régime en compensation des déchets 

de l'admission temporaire . . / / 

qd) qa). (LED a ¥) 

. ; So. G . II - Franchise des Groupe VI (suite). II - Laine en masse lavée a fond : 
P 1° Cent kilos de laine en masse lavée| droits et taxes en 

a fond peuvent étre compensés par;| faveur des déchets 
dang la limite de : 

a) 93 kilos de fils de laine cardée pure} 1° 7% pour le a ; 
pour poils tapis écrus ; 

b) 90 kilos de fils de laine cardée pure 19% pour le b.; 
our poils tapis teints ; 

¢) 92 kilos de fils de laine cardée pure 8% pour le ¢ ; 
pour tissage et bonneterie, teints ; 

d) 88 kilos de fils de laine cardée pure 12 % pour le d. 
tissage et bonneterie, teints ; 

2° Cent Kilos de laine en tops peignée 
écrue peuvent étre compensés par : : 

a) 90 kilos de fils de laine pure écrue ;| 2° 10% pour le a ; 
b) 88 kilos de fils de laine pure teinte ; 12 % pour le b, 
3° Cent kilos de laine en tons peignée| 3° 10 %. 

teinte peuvent étre compensés par : 
90 kilos de fils de laine pure : . 

4° Cent kilos de laine pure peuvent| 4° 18 %. 
étre compensés par : 
82 kilos de feutre. 

Ill - Fibres synthétiques et artificielles| III - Franchise des 
discontinues .: droits et taxes en 

1° Cent kilos dg fibres synthétiques et| faveur des déchets 
artificielles en masse peuvent @tre) _ dans la limite de : 
compensés par : 

a) 95 kilos de fils de Abres synthétiqueg| 1° 5 % pour Je a ; 
ou artificielles pures ou mélangées, : 
écrus ; : 

b) 93 kilos de fils de fibres synthétiques 7% pour le b, - 
ou artificielles pures ou mélangées, : 
teints ; 

2° Tent kilos de fibres synthétiques ou 

artificielles en tops écrus, peuvent 
étre compensés par : 

a) 96 kilos de fils de fibres synthétiques| 2° 4% pour le a ; 
ou artificielles pures ou mélangées, 
écrus ; Soe . 

b) 94 kilos-de fils de fibres synthétiques}| 6 % pour le b. 
ou artificielles pures ou mélangées, 
teints ; 

3° Cent kilos de fibres synthétiques ou| 3° 4% 
artificielles en tops teints, peuvent 

étre compensés par : . 

96 lrilos de fils de fibres synthétiques 
ou artificielles pures ou.mélangeées ; 

4° Cent kilos de fibres synthétiques ou| 4° 5 %- 
artificielles discontinues en bourre, 
teintes dans la masse, peuvent étre 

compensés par ! 

95 kilos de fils de fibres synthétiques 
: ou artificielles, pures ou mélangées. 

IV - File de filaments synthétiques ou| IV - Franchise des 
artificiels continus ; droits et taxes en 

1° Cent kilos de fils de filaments syn-|  faveur des déchets 
thétiques ou artificiels peuvent étre| dang la limite de : 
compens@s par ! 

a) 97 kilos de fils de flaments synthé-| 1° 3% pour le a ; 
' ‘tiques ou artificieis, teints ; 
b) 95 kilos de fils de filaments synthé- 5% pourleb; 

tiques ou artificiels, texturés, écrus ; 

c) 92 kilos de fils de filaments synthé- 8% pour le c. 
tiques ou artificiels, texturés, teints; .            
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MARCH ANDISES 
pouvant dtre placées 

tons le régime. 
ade admission temporalre 

() 

Groupe VI (suite). 

Groupe VIT ; 
‘& — Bois en grumes 
" (bruts,  équarris, 

sciés.,.), 

    

PRODUITS = ADMIS 
en compensallon 

un 

K'— Ouvrages en 

bois. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

CONDITIONS DD APLREMENT 

dy 

b) 91, kilos de pantalens droits de tra- 
vail en tissus de coton ; 

c). 84 kilos de pantalons 4 bas larges ; 
a), 93. kilos de chemises en tissus tergal 

et. coton. ; : 
@) 90 kiles de chemises en tissus nylon ; 
-f) 90 kilos de pyjama ; 
9) 88 kilos de jupes.o. jupons ; 
Ah), 1°. 84 kilos de vétements de travail: 

. combinaisons,. bleus de travail, 
Ealopettes, blouses et autres vé- 
tements de travail ; ‘ 

2° 0 kilos de vestes, vestons, man- 

teaux, imperméables, blousons ; 

8° 85 kilos de rebes droites dites 
rebes. chemises, peignoirs. de 

hains, robes de chambre, combi- 
naisons, chemis2s de nuit, désha- 
billés ; 

i) 84 kilos de robes fantaisie, anorak, 

blouses, cravates ; 
j) 95 Lilos de draps, serviettes de ta- 

bles, nappes carrées ou rectangu- 

laires serviettes éponges, mou- 
choirs, taies doreillers, coussins, 
‘feurreaux de traversins, sacs de 

cauchage, tonchbens, gants de toi- 
lette,, matelag, rideaux. unis droits ; 

A) 92::kilos de.couwre lits, traversins ; 
1) 90 kilos de rideaux fantaisie ; 
m):,80- kilos de serviettes de table et 

nappes rondes ou ovales ; 

K-1° Bois bruts, équarris ou sciés. d'un 

épaisseur égale ou supérieure a 
12 m/m destinés 4 la fabrication 
des caisses : 100 m3 de bois peuvent 

étre apurés par 79 m? de ces bois 

présentés sous forme de caisses ; 

2° Bois pour déroulage, pour la fa- 

brication d’emballages en bois de-| 
roulé ou des éléments constitutifs 
desdits emballages : 100 m3 de bois 

peuvent: étre apurés par 60 mr de 
ces -bais. présentés sous formes d’em- 
ballages: ou de leurs éléments ; 

3° Gois exotiques en grumes pour le 
sejage;: 100 m? de bois peuvent étre 
apurés par 83 m3 de ces bois pré-|" 
sentés- sous forme de bois sciés de 
méme, espéce ; 

42.Bois pour Vindustrie de. la tonnel- 
leri:e-: 100 kilogrammes de bois 

' peuvent étre apurés par 78 kilo- 
grammes -de ces bois présentés sous 
forme de futailles, cuves, cuveaux 
et auires._ ouyrages de tonnellerie ;   

REGIME FIscab 

des décbel: 

a) 

9% pourleb ; 

16% pourlec : 

7% pourled ; 

10 % pourlee ; 
10 % pourlef ; 
12 % pourleg ; 
16 % pourlehil ad

 

20 % pour le h2 we
 

15 % pourleh3 ; 

16 % pourlei ; 

% pourlej ; 

8% pourlek : 
10% pourlel ; 
20 % pour le m. 

K-1° Bois truté,, 

équarris ou sciés 

d'une eépaisseur, 
égale ou supérieure 

A 12./m, Franchise 
des droits et taxes 
en faveur des dé- 

chets dans la limite 
de 21% en volume ; 

2° Bois pour dérou- 
lage. Franchise. des 
droits et taxes en 
faveur des déchets 
dans Ja limite de 
40 % en volume ; 

3° Bois exotiques en 
grumes. Franchise 

des droits et taxes 
en faveur des dé- 
chets dans la limite 
de 17% en volume: 

4° Bois pour Vindus- 
trie de tonnellerie. 
Franchise des 
droits et taxes en 
faveur des déchets 
dans la limite de 
22 % du poids pris 
en charge ;   

  

OBSERVATIONS, 

(v) 

15: 
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Pouvant ére_ placées aaa npenation. CONDITIONS D'APLREMEXT REGIME FISCAL OBSERVATIONS 
sous ie regime Sabb 

‘ 

de Vadmission tempnraire 

a) an dh av) ww) 
  

Groupe VII (suite). 

Groupe VIII : 
L -— Peaux entiéres 
chaulées ou pick- 
lées de bovins, 
d’équidés, de cap- 

rins ; 

Peaux entiéres 
aovings a fourrure 

(a Vexception des 

peaux d’agneaux 
frisés dits d’Astra- 

kan, de caracul et 
des agneaux des 

Indes) ; 

Parties de peaux 
(croupons et col- 

lets) brutes, chau- 
lées ou picklées de 

bovins (17). 

  

  
LL — Peaux tannées: 

ou travaillées aprés 

tannage, de méme 

espéce et valeur 
que: les peayx im- 

  

  portées ; 
—A l’état entier, 

pour peaux d’ovins 

4 fourrure et les 

5e 

L—I1-Peaux entiéres — 
ye 

20 

3° 

peaux de caprins ;|. 
—— sous forme. de tré- 

pointe ou a Pétat 

entier ou découpées 
en morceaux pour 
les peaux de bo- 

vins ; 
— A état entier ou, 
découpées en mor- 
ceaux pour les| 

peaux d’équidés, 

  

= 

a) 

b) 

c) 

” Bois blancs bruis destinés a la fabri- 

Bois ronds bfuts dacajou ou 
@Okoumé pour la confection de 

panneaux contre-plaaués en acajou 

et Ckoumé, colles spéciales : 1.000 
kilogrammes bruts de bois peuvent 

étre apurés par 550 kilogrammes de 
Panneaux contre-plaqués, 1l’expor- 
tation d'une tonne de panneaux 
contre-plaqués apurant 78,500 kilo- 

grammes de colles spéciales ; 

sation de la paille de bois : 100 kilo- 
granimes de bois peuvent étre 
apurés par 82 kilogrammes de paille 

de bois,   Peaux dovins a fourruTe : nombre 
pour nombre (peaux entiéres) plus 
19.509 kilogrammes de laine lavées | 
A fond pour 100 kFilogrammes de. 
peaux brutes importées ; 
Peaux de chévres nombre pour 
nombre (4 letat entier) : | 
Peauzx de bovins pour trépointe :' 
100 kilogrammes de cuir en poils: 
salé vert peuvent étre apurés par, 

33 kilogrammes de trépointe ; 
100 kilogrammes de cuir en poils 
salé-sec peuvent étre apurés par 55) 
Kilogrammes de trépointe’ ; 

100 kilogrammmes de cuir sec. chaulé | 
ou picklé peuvent étre apurés par 

83 kilogrammes de trépointe : 

  

Peaux de bovins et d’équidés expor- 

tées a Vétat entier ou en morceaux: 
a Vétat entier, de pleine épaisseur, 
égalisées ou non, nombre pour nom- 
ore par espéce de peaux ; 

peaux exportées par morceaux, de 
plaine épaisseur. Il doit étre ex- 
porté, par catégorie, un nombre de 
peaux correspondant au nombre de 

neaux importées ; 

Peaux sciées de boeufs, de vaches 
ou dg vachettes. Une peau entiére 
non sciée est apurée jusqu’a 87 % 
par exportation d’une peau de Ves- 
péce, sciée en fleur.’ Les croutes 
provenant du refendage sont consi- 

dérées comme déchets (18).   

5° Bois ronds bruts 
dacajou ou @okou- 
mé pour la confec- 
tion dé panneaux 

contre-plaqués en 

acajou et okoumé. 
Les déchets résul- 
tant du travail des 

bois sont, dans le 
rapport indiqué ci- 

contre, -admis en 
franchise des droits 

et taxes ; 

6° Bois blancs bruts 

destinés a@ la fab- 
rication de la paille 
de bois. Franchise 

des droits et taxes 
en faveur des dé 
chets dans la limite 
du 18% du poids 
pris en charge. 

  
(17) La prise en char- 

ge des peaux entiéres 

est effectuée en 
poids pour les cuirs 

destinés 4 étre trans- 

formés en trépointes ; 

én nombre, Pour tou- 

tes les autres peaux 

ainsi que pour les par- 

ties de peaux desti- 
nées A étre exportées 

autrement que sous 

forme de trépointes, 

c’est-a-dire sous forme 
de croupons et collets 

pour les bovidés. Il y 
a lieu de différencier, 

en outre, les cuirs de 
gros bovins des peaux 
de veaux, 

(18) Pour J’application 
des § a,.b et du 4 de]: 
la colonne JII, on 

entend par peaux de 

veaux, les Weaux de 
bovidés mesurant 

moins de 1,70 m y 
compris la téte ou 1,30 
sans téte ni joues, les 

peaux de dimensions 
supérieures étant trai- 

tées comme peaux de 
beeufs, de vaches ou 
de vachettes,  
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MARCHANDISES PRODUIT is 
ouvant étre placées ‘ATS ADM = 1 SI ADDRE WENT des déchets op 

p sous lo régime en compensalion CONDITIONS D'APUREMENT REGIME FISCAL OBSERVATIONS 
de Vadmission temporaire 

a up dup (lv) (V) 
  

Groupe VIII (suite) 

M—Caoutchouc 
naturel ou artificiel, 
gommes régéné- 

rées, produits de 
récupération du 
ceoutchouc et tous 
produits ou MmMa- 
tiéres entrant dans 
la fabrication des 

ouvrages énumérés 
dans la colonne ITI 
ci-contre. 

  
  

  

  

M — Ouvrages a M — La décharge des comptes d'admis- 
sion temporaire s’effectue conformé- 

indications du tableau 
suivant, par quintal net d'articles 

base de caoutchouc: 

énumérés dans la 

colonne III ci- 

contre. 

pour nombre. 

ment aux 

exportés. 

ESPECES DES ARTICLES 
EXPORTES 

Plaques ou semelles 
en caoutchouc de 
récupération. 

|Bottes en caout- 

chouc. 

' Feuilles de caout- 
chouc pour joints. 

Parties de chaus- 

| sures (semelles et 
talons) en caout- 

  
| choue naturel ou 
| artificiel et plaques 
, en caoutchouc di- 

tes « croupons » 
dans _ lesquelles 
elles sont décou- 

pees. 

Tuyaux 4 pression. 

Tuyaux d’aspiration, 
non ferrés exté- 
rieurement : 
dun diamétre in- 
térieur inférieur a 
140 mm ; 

aun. diamétre in- 
térieur de 140 mm 

et plus ; 

  

II - Parties de peaux : 
1° Croupons et collets de bovins, ex- 

portés sous forme de trépointe 

ef. T-3 ci-dessus ; 
2° Croupons et collets de bovins, ex- 

portés sous leur forme aprés avoir 

subi ’opération de tannage : nombre 

APL AREMEST, 
csptees ol poids 

100 kg. de produits 
de récupération du 

‘caoutchouc : 

a) 7 kg 700 de tissu 
de coton pur 

non caoutchouté ou 
10 kg 460 de tissu; 
de coton gommeé ou: 
7.70 kg. de peaux! 

d'équidés travaillés, 
apres tannage ; 
b) 60 kg. 500 de 

caoutchouc naturel: 
ou artificiel ; 
c) 8 kg. 600 de gom- 

mes régénérées 
32 kilos de caout- 

chouc naturel ou 

artificiel 

22 kilos de caout- 
chouc naturel ou 

artificiel : 

  
a) 26 kg. 300 de 

caoutchouc naturel 
ou artificiel ; 
b) 8 kg. 600 de 
tissu de coton. 

a) 18 kg. 900 de 
caoutchouc naturel 
ou artificiel ; 
b) 5 kg. 700 de 

tissu de coton ; 
c) 27 kg, 900 de fl 
d’acier galvanisé. 

a) 18 kg. 500 de 
caoutchouc naturel 
ou artificiel ; 
b) 9 kg. 600 de 
tissu de coton ; 
c) 26 kg. 900 de fil 
dacier non galva- 
nisé     
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MARCHANDISES 
pouvant étre placdées 

sous le régime 
de Vadmission lemporaire 

) 

Groupe VIII (suite) 

    
  

    

PRODUITS ADMIS 
en compensation 

“1 

  

  

CONDITIONS TYAPLREMENT 

ESPRCES DES ARTICLES 
EXPORTES 

BULLETIN OFFICIEL 
  

APUREWENT, 
expices et poids 

  

    

Tuyaux d’aspiration 
ferrés 
ment : 

Vun diameétre in-|-. 
térieur inférieur Aa 

140 mr ; 

@’un. diamétre in- 

térieur de 140 mm 
et plus ; 

Tuyaux d’aspiration 

type « Bled » : 
dun diamétre in- 
térieur inférieur a 
100 mm ;.. 

fun diamétre in-} 

téricur de 100 mm| 
et plus ; 

QOuvrages divers en 
caoutchouc, moulé. | 

Chaussures 4 semel- 
les de caoutchouc: 

naturel oy artifi- 
ciel et.4 dessus en]. 
cuir ne dépassant 

pas la cheville, 
weve eee see ee eee 

Cheussure a semel- 
les de caoutchouc, 
et A dessus en tis- 
sus, 

. extérieure-|. 

'b) 7 kg, 

  

tckouc naturel ou 

artificiel ; 
b) 4 kg. 200 de tissu 
de coton ; 

c) 20 kg. 700 de fil 

@acier non galva- 
nisé4 ; 
ad) 25 kg. de fil de 
fil de fer ou d’acier 
galvanisé. 

a) 13 kg. 900 de 

caeutchouc naturel). 
au artificiel ; 

300 del, 
tissu de coton ; 
c) 20 kg. 300 de fil), 
d@’acier non galva-+.. 
nig. 
d), 24 kg. de. fil.de!, 
fen ou d'acier gal-|. 

vanisé. 

a) 20 kg. de caou- 
tehoue, naturel oul. 
artificiel ; 

b) 4 kg. 500 det. 

tissu de coton ; 
c) 23 kg. 500 de fil 

@acier non galva- 
nisé, 

a) 16 kg. 800 de 
caoutchouc naturel 
ou artificiel ; 

b) 9 kg. 
tissu de coton ; 
c) 23 kg. 600 de fil 
WVacier non galva- 

nisé, 

60 le. de caoutchauc|: . 

naturel ou artificial} 

42 Ika. de camitcheuc!: 
naturel ou artifietel| - 

25 kg. de caoutchouc 
naturel ou artificiel,   
  

     

a) 14 ke de caou-| | 

500 de}, 
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MARCIIANDISES 
pouvant dre placées 

sous le régime 
de admission temporaire 

1) 

Groupe VIII (suite) 
N — Matiéres pre- 

miéres utilisées 
dans la fabrication 
des papiers (pates 
A papier, séches ou 

humides, vieux pa- 

piers, déchets et 

rognures de pa- 

piers et carton, 

bois ronds bruts de 
pin et de sapin) 

(19). 

OQ -- Papiers et car- 

_ tons. 

P— Matiéres et 

fournitures entrant 

dans la confection 

des chaussures. 

    

PRODUITS ADMIS 
en compensation 

a) 

N — Papiers, car- 
tons caisses en 

carton. 

© — Ouvrages en ces 

matiéres dont les 

calsses en carton. 

P — Chaussures 

CONDATIONS 

2° Chaussures a se- 
melle cuir : 

Croupons ..... 

Texons eeee eee thas 

Tissus enduits : 

Contrefort ...+-.+ +++ 
Bout dur ......-.55 

Tag ou cuir artificiel 
pour talom -+....«+ 

Caoutchouc pour le 
bon bout de talon. 

Doublure (porc) ..-- 

Celloderme (contre-   fort de premiére .. 

D'APUREMENT 

ay) 

N — Poids pour poids. 

© — Poids pour poids. 

P-1° -Quinze paires de chaussures peu- 

vent apurer un métre carré de syn- 

derme. Un talon de chaussure peut 

‘apurer 260 grammes de croutex. 

Une paire de chaussure peut apurer 

960 grammes de semellecrépe ainsi 

que 0,020 métre de viledon. 

RENDEMENT DECHETS 

302 paires 
au 100 kg. 

20 p./M2 
20 % 

30 p./M2 
50 p./M2 

18 p./M2 16% 

85 p./M2 20 % 
6 p./M2 25 % 

31 p./M2 12 %     

REGIMG, FISCAL 

dea déchel: 

(Vv) 

1° Les déchets pro- 
venant de la fabri- 
cation de chaus- 
sures a partir des 
matiéres citées 4 
la colonne III ci- 
contre sont fixés 

comme suit! 
Synderme : 8 % en 
surface ; 
Croulex : 10 % en 

poids ; . 
Plaques de semel. 
lage:12 % en sur- 

face ; 
Semelle crépe : 
12 % en poids ; 
Viledon : 8% en 
surface ; 
Texon ; 8 % en sur- 
face. 
T) est fait applica- 

tion 4 ces déchets 
des disposition de. 
larticle 5 du pré- 
sent decret ; 

2° Taxation des dé-|. 
chets ci-contre con- 
formément a l'ar- 

ticle 5 dudit décret.   

OBBERVATIONS 

(¥) 

(19) Les vieux papiers, 
déchets et rognures 

sont pris en charge 

pour leur poids 
effectif. | 

Les bois ronds bruts 

de pin ou de sapin 

sont pris en charge 
d’aprés leur rende- 

ment fixé forfaitai- 

rement a 73 kgs 

Pour 100 kgs de 
bois. 

Les pates A papier 

séches ou humides 

sont prises en char- 

ge pour leur poids. 

& 93 % de siccité. 
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MARCHANDISES ODUrTS A 5 , : 
pouvant étre placées PRODUE DMIS CONDINIONS D’APUREMENT REGIME FISCAL on = 

sous le régime en compensation DNDINIONS D'APUREM deg déchets OBSERVATIONS 

de V’admission temporaire : 

(D qh. (IU) Wy) tv) 
  

Q— Piéces déta- 

  

Q — Divers. -appa- 

  

Peaux pour dessus 

(Tige) : 
Chaussures basses (a) 862/p 
chaussures hautes (a) 120 g/p 
Peaux de chévres .. 52 8/p 

Peaux de lézard pour 

garnitures 
Colle 
Pigments et teintes.. 

90 g/p ee 

Papier adhésif : 
Paire de chaussure 
basse ......++., 

Paire de chaussur 

haute 
3° Chaussures d se- 

melles en caout- 

chouc : 

Tissus de bonneterie 
Toile tretore ...+-5 2) 

37 p. 
6 p. 

RENDEMENT DECHETS 

7 g/paire 

aire . | 
aire 20 % | 

aire ( 

30 % 
aire 

17 mm   86 mm 

3° cf. 2 supr a (Collet de veau). 

25 % . 
20 % 

/Me 
/ Mz   

a 

chées destinges A 

&tre assemblées en 
Yétat ou aprés fini- 

tion, 

reils montés. .     
‘ANNEXE II 
  

Tableau des marchandises 

pouvant bénéficier du régime du drawback 

  

« 1 — Huiles et emballages utilisés pour la fabrication ou le 

conditionnement des conserves de viandes, de poissons, de 

crustacés et de mollusques, des préparations de légumes, de 

plantes potagéres, de fruits et d’autres plantes ou parties de 

plantes, reconnues de bonne confection, de qualité marchande 

et en bon état de présentation commerciale et de conservation, 

effectuées avec des produits de _péche marocaine ou avec 

des viandes, légumes, plantes potagéres, fruits et autres 

plantes originaires du Maroc ; 

9 —- Maliéres premiéres Utilisées pour Ja fabrication des 

cageots 4 fruits et a primeurs ; 

3 — Matiéres premiéres utilisées pour la fabrication 

d’articles de menuiserie et de ferronnerie dart 3 

4 — Papiers et cartons utilisés pour la fabrication des 

caisses en carton compact ; 

5 — Amiante, kraft et oxyde de fer utilisés pour la fabrica- 

tion des ouvrages en fibrociments ; . 7 ° 

6 — Profilés et téles utilisés pour la fabrication du mobilier 

métallique ; 

7 — Matiéres premiéres et accessoires utilisés pour la fabri-- 

cation des articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 

domestique ou professionnelle ; . 

8 — Barres plates laminées & chaud ou forgées, en aciers 
alliés spéciaux utilisées pour la fabrication de ressorts 

de suspension a lames ; 

Q- Nombre “pour nombre. 

16 _ 

19 — Biture,   

    
9 — Poutrelles, profilés, corniéres, larges plats et téles 

utilisés pour la fabrication d’ouvrages de grosse feron- 
nerie (de taux du remboursement forfaitaire étant 
uniformément calculé sur la valeur des poutrelles 

IPM Thomas) ; 

10 —- Matiéres premiéres thermoplastiques et thermodurcis- 
sables utilisées dans la fabrication d’ouvrages en 

matiéres plastiques ; 

11 — Tdles, profilés, rivets, ressorts et robinetterie, parties 
et piéces détachées de matériel de transport ferroviaire 

utilisés dans la fabrication de wagons pour chemins 

de fer ; 

12 — Fils métalliques et rubans de tissus utilisés dans la 
: fabrication de fermetures a glissiéres ; 

13 — Produits entrant dans la fabrication de fils et cAbles 
pour lVélectricité ; 

14 — Téles d’acier doux, d’acier inoxydable ou d’aluminium 
utilisées pour la fabrication d’articles de chaudronnerie ; 

15 — Matiéres premiéres et accessoires pour Ja fabrication 
de valises et mallettes en carton ou en fibre vulcanisée ; 

Collection de piéces détachées entrant dans la composi- 
‘tion de réveil-matin ; 

.17 — Préparations & base de savons métalliques et hydro- 
carbures chlorés, utilisées pour la fabrication d’huiles 

et graisses spéciales ; 

18 — Produits entrant dans la fabrication et l'emballage du 
chewing-gum ; 

carton feutre, toile de jute, aluminium en 
feuille. entrant dans Ja confection de carton feutre 

d étanchéité et de couverture en rouleaux ;
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20 — Parties, piéces détachées et accessoires utilisés dans 
Jes chaines de montage agréées par le gouvernement 
pour la fabrication de véhicules automobiles 

21 — Gélatine, di-éthyléne, tri-éthyléne glycol entrant dans 
la fabrication d’agglomérés de liege ; 

22 ~- Fournitures d’horlogerie et boitiers entrant dans la 

23 

24 

- 25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

fabrication de mouvements de montres et de montres ; 

Produits chimiques entrant dans la fabrication de 
détergents synthéetiques ou autres préparations du 
n° 34-02 NGP ,; . 

Produits chimiques et matiéres premiéres diverses 
entrant dans la fabrication des piles Glectriques séches ; 

Parties et piéces détachées entrant dans la fabrication 

d'appareils d’émission et de réception pour la | télephonie 
et télégraphie ; 

Bois de pin ou de sapin, pate 4 papier et vieux papiers 
utilisés dans la fabrication de caisses-en carton ondulé ; 

Planchettes de bois, mines de graphite, gomme et 
virolles, produits divers pour la fabrication de mines de 

couleur, laque nitrocellulosique entrant dans la fabrica- 

tion de crayons avec mines de graphite ou de couleur ; 

Roulements a bille, circlips intérieurs et extérieurs, 
goupilles elastiques creuses entrant dans la fabrication 
de rouleaux pour bandes convoyeuses : 

Produits utilisés pour la fabrication des mouchoirs en 
ouate de cellulose des positions 48-21-61 et 48-24-69 NGP ; 

Produits entrant dans la fabrication du papier carbone 

(48-07-75 NGP) et des rubans encreurs (98-08-10) ; 

Huiles A base de pétrole (27-10-73) et additifs de lubri- 
fication pétroliers (38.14.31) utilisés pour la fabrication 
dhuiles et graisses spéciales ; 

Parties et piéces détachées entrant dans la fabrication 
des machines a coudre ; 

Parties et piéces entrant dans la fabrication : 

d'équipements radiomaritimes ; 

d'émeiteurs de télévision ; 

d’équipements annexes pour station d'émission de 
radiodiffusion et de telévision : 

armoire pupitre ou coffret de commande et de contrdle, 

armoire ou coffret de mesure ou de maintenances, 

armoire d’alimentation et de régularisation, 

antenne fictive de mesure, 

antenne d’émission, 

et d’équipements de détection électromagnétique. 

Graines e{ fruits oléagineux pour la fabrication d’huiles 

et de tourteaux ; 

Soufre pour la fabrication d'acide sulfurique, du super- 
phosphate simple a 18% et de l'oleum a 20% (N.G.P. 
n° 28-08-10 — ex 31.03.30 et 28.08.90) ; 

Produits chimiques utilisés pour la fabrication de pates 

a papier chimique blanche du n° 47:01.29 de la N.GP. ; 

Matieres premiéres et produits chimiques utilisés pour 
la fabrication de l’acide phosphorique, du superphos- 
phate simple (NSP), du superphosphate triple (TSP), 
du phosphate monoamonique (MAP), du_ phosphate 

diamonique (DAP), de l’amonium sulphosphate (ASP), 
du sulfate d’amoniaque et des engrais NP ou NPK, que 
ces matiéres premieres et produits chimiques soijent 
totalement détruits en cours de fabrication ou qu'ils 

se retrouvent en totalité ou en partie dans lesdits 

produits fabriqués ; 

BULLETIN OFFICIEL 1555 

38 — Produits utilisés pour la fabrication des tubes souples 
en aluminium classés au n° 76-10-45 de la N.G.P ; 

39 — Maliéres premiéres gt accessoires utilisés dans la fabri- 
cation des pneumatiques et des chambres A air (n° 40-11 
N.G.P.) ; 

* 
* % 

ANNEXE IV 
  

Taux moyens de remboursement du droit de douane, 
de la taxe spéciale et des taxes intérieures 

de consommation applicables aux marchandises 

bénéficiant du régime du drawback 

A 

Huiles, emballages (boites et caisses), matiéres constitutives 
@emballages, utilisés pour la fabrication ou le conditionnement 
de conserves de viandes, de poissons, de crustacés et de mol- 

lusques, de préparations de légumes, de plantes potagéres, de 
fruits et d'autres plantes ou parties de plantes originaires du 
Maroc. 

  

  

TAUX 
de remboursement 

fen dirhams) 
par quinlal 
do matitres 

constilutives (1) 

DY StGNATION DES MATHERES CONSTITCTIVES 
allmises an remboursemenut 

Huiles d'arachides pures ...-..-.---.--.0055 tee 14,33 
Autres huiles végétales alimentaires, autres” que 

Vhuile dolive (pures ou mélangées entre 
elles ou avec des huiles d'arachides) ...... 23,35 

Fer blanc oo. ice ec ccet eee nwt 3,46 
Btain cece eee ee eens 45,74 
Aluminium 2.0.0... eee eee eee eee eaeeens 15,18 
Caisses en bOIS oo. see e eee eee cette etna 5,10 

Caisses en carton compact «+--+... ss cece renee 7,19 

Caisses cn carton ondulé ....---:. sc cece eeu eas 0,91       
(1) I. — La liquidation des sommes a rembourser s'effectuera : 

a) D’aprés le poids net effectif résultant de la vérifi- 
cation douaniére pour les caisses en bois ou en 

carton ; 

b) Sur la base des poids moyens fixés au baréme 
cl-aprés pour I'huile éventuellement incorporée, 
dans les conscrves exportées et pour le fer- 

blanc, Vétain et Valuminium utiliségs dans la 
fabrication des boites métalliques nécessaires 
au conditionnement des produits exportés. 

En ce qui concerne Ices: conserves préparées avec de la tomate, 
le poids forfailaire d’huile 4 retenir sera déterminé ainsi qu'il 
suit : 

— Conserves 4 la tomate de qualité marchande (contenant 

au moins le minimum d‘huile obligatoire, soit 10%) : 10% du 
poids forfaitaire fixé pour les conserves a4 Vhuile ; 

— Conserves 4 la tomaiz (de qualité extra, de qualité stan- 

dard contenant au moins 30°, dhuile) et conserves 4 Thuile et 

a la tomate ‘contenant au moins 50% d’huile) :.30% du poids 
forfaitaire fixé pour les conserves a l’huile. 

II. — La nature de Vhuile incorporée devra étre précisée 
dans les déclarations de sortie, selon les spécifications indiquées 
au tableau ci-dessus. 

III. Poids moyens des matieres premiéres (fer-blanc, 
étain. aluminium et huile) utilisées dans la préparation de 

1.000 boites de conserves.
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CARACTPRISTIOUES PRINCIBALES 

  

  

| POIDS DE L’HUILE 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

, par 1.000 boites (en kilos) 

! Poids Poids ~ —= 
ude fer- blanc de 1'étain b 2. 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOITES pimension ant * sctes |1.000 rottes sé Be | Eo ze 
“ol imensions Fantenr 00 I 000 1 a=: ee a3 2 aoume an fond | (en heen : Gn kiloz) | (en kilos) Ee z ee 2 

| # ! E bs 

1/12 sertie ..--. serene beeen eran 71 55 _ 3875 25.7 0,100 | | 

1/10 basse A décollage ...-..+ss++00s 85 715 27,5 40.5 0.350 | | 94 30 

1/10 basse sertie «21... sere eer er renee 85 7150, 275 40,5 0,080. | 24 30 

B/12Z OZ vecceccerecernente Lanes tae 100 65,7 | 37 yous : 

1/6 haute sertie ..... eee e cece eres ; 142 55 68 34,5 0,100 | | | 

1/6 basse sertie ..- +e eereeeeeee rene] 142 71,5 43.5 50,5 0,100 | | 

1/6 basse A décollage ......+---seeeee , 142 71.5 43.5 47 0,500 | 
1/5 haute SOYTI€ cise ener econ eee vee 170 55 79.5 41 0,200 - | | 40 57 

1/5 basse sertie ......c cee ere eee eeere 170 86 j 35.5 57 0,100 | | | 40 57 

1/5 basse & décollage ....----e- cere 179 86 | 85.5 57 0,680 | 40 57 

Maroc 180 (6 onces, sertie) ....-.+-+. 180 55 | 85.5 41,3 0,235 | : : 
6 FL, OF . 2. cece cence eee eee nena 190 52.6 | 97.9 43,71 0,180 | | 

1/4 haute sertic ...ceesceeereecetteees 212 | 55 | 97.5 45,5 0,180 ' | 
1/4 moyenne sertic ......eeseee rere es | 212 71,5 . 62 60,6 0,170 | | 
1/4 basse 4 décollage ...-.+-...eee-es | 919 86 | 44.5 62,2 0,700 | | 47 64 

1/4 basse sertie .......ssseeeceeee eens se 86) 44.5 67,6 0,100 | 47 | «64 
1/3 sertie ....---seeeeee heen saves / 283 86 1 BY 74,7 | 0,180 . 60 | " 80 

1/3 Haute sertie .......ceeee vee eraes ! 283 71,5 | 80 69 ' 0,160 | | | 

Maroc -345 ..-csececcereetecves a 715° 95 80,6 | 0,280 | | 

1/2 haute sertie .....cccce eee eee 425! 71,9 ' 115.5 83.5 | 0,250 ! | | 

1/2 moyenne sertie .-..... scree eee eee 425 | 86 | B25 86 0,160 i | | 

1/2 basse sertie ...... dete eeeenes bane 425 100 | 64 96 i 0,120 | | 119 | 
20 FL. OZ sertie ......---- pea eeneeae 577 83.7 : 115.8 93 | 0,220 | 

LS.O, 580 sertie oo. cee eee eee eee see 580 86 | 108,5 101,2 | 0,170 | 

1/1 haute sertie ....-....0e0ee rn 850 100; 1185 ° 1332 , 0,110 — | 

1/1 basse sertio ...-seeeeseeeee renee 850 125 | 80 171 0,250 | 193 

40 FL, OF dite n° 3 ccc eecn eee eenaee 1.040) | 105 ' 428 161,270 0,292 | : | 

5/4 haute sertie .....- vere teeeenenees 1.062 | 100 =| «146 176,350 0,440 | 
43 FL. OZ (2)... ee cece eee eee eee eeee 1.360 100 =; +190 200 ' 0,910 | | 
48 FL. OD coe eee eee 1.438 | - 105.5 | 177.8 293 | 0,340 | | | 

Maroc 1.930 sertic ...s.sseeebeee eens 1.930 | 153 | 120 «© -292.6 0.230 | 333 | 333. «#500 
Q5/L cvvcccccenecteeetcetneneanentees 2.125 ° 153 | 130 | 294 | 0,370; | 
LS.O. 3.100 sertie (ex - n° 10 jus de’ | | | 

FYUIts) - eee cece eee e teense eeeee 3.100 153 |s«180 366,3 0,320 
Maroc 4.035 sertie (ex - 5 kg thon | | | 

Maroc) ....cs sce eee eee seen neeeneee 4.035 215 | 125 | 605 0,560 | 666 666 

H/L S@rtie9 2 cece. cece eee cree nena ee eae 4.250 153 | 246 | 442.4 ' 09,540 

Maroc 4.720 sertie (ex - 5 kg bruts | | 0 

fruits) oo. ceeeee eee veotaecevseeeteas 4,720 163 | a7g | 4813 0,540 
Maroc 8.050 (ex - 10 kgs thon Maroc). 8.050 215 | 249 : 864 | 0,860 1332 

Boites a fond rectangulaire : . | | 

1/15 P, A décollage .....--- 26s caeeee 50 99 x 46 18.5 34.9 | 0,600 | 13 13 
1/10 P. club 20 .. 2.6... ccc ee aee eee 7 104 & 59,8 20 46 7 0,300 | 19 19 

1/10 P. club 20 (ex - 1/10 P. club 20 A). 75 102,2X 59,8 20 46 | 0,300 | 19 19 

1/4 21 ordinaire sertie .........-..4. 106 105 x 76 21 . 69 | | 26 26 

1/4 21 (A ouverture norvégienne) (3). 106: «105 =X 76 21 / 64,8 | 26 26 

1/4 P. 25 (5) ......- bocce eeaeaetaaes 125 , 105 x 76 25 CO , Bl 
1/6 P. 30 aluminium embouti (6) .... 125 | 104 x 59,8 29 | | 

1/6 PL D5 iccc cece cee eseeeeeeeeereas 125 | 105 x 76 24 61 - 0,450 | 30 30 
1/6 P, 30 ou club 30 (ex - 1/4 club | 

BO B) (4) cccceecsereeeeeeneneeens 125° | 104 x 59,8 20.5 | 504 | 0,336 | 30 30 
1/6 P. 30 ou club 30 (ex. - 1/4 club | 

BO A) (4) ccc ee eee eete er terreeas 125 102,2x 59,8 29,5 50.4 | 0,330 | 30 30 
1/6 P. 30 ou club 30 (ex - 1/4 club i to, 

30 B) (& Vouverture norvégienne) | | 
4) vee ece cece este eeu nance eeeee 128 | 104 x 598 | 295 | 6s | | 30 30 

1/6 P. 30 ou club 30 (ex - 1/4 club | | | 
30 A) (A Vouverture -norvégienne) | | 

(C3 . beeen 125 | 104 x. 59,8 29,5 ! 63 | 30 30              
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par 1.000 boites (en kilos) 

' Poids Poids ——s ——a 
1 de fer-blune | de Pétain 4 gn. 

DESIGNATION NES FORMATS DE BOITES par par se Ze 2 g =~ 
. Dimensions . {1.000 buites}1.000 bottes 23 Z gq" 2 
Volume Hauteur a ; Fas 22 a = 

(en em) ge fone (en mi) fan kilos) en kilos) zs z= : a ba 

ms =" 4 ros 6 

~ 7 — 
x 

i 

1/4 P. longue «0... eee eerste eee eee, 187 154,1x 55,4 31,5 87 0.990 
1/3 P. longue ......--eeee eee ae eee 250 | 154,1« 55,4 40 93 0,900 

1/2 haute 40 A décollage ...........5! 340 | 115,7x 94,6 40 105 1,430 73 «06! 98 
1/2 P. (sardine) .....-.6-eee cece sees 375 | 115,7x 94,6 43,5 | 115 0,880.) 80 | 80 
1/1 P. (sardine) sertie ....-.......05 750 | 115,7x 94,6 81 147 0,160 160 160 

i . ~ 

Boites a fond ovale : | ' 

1/10 ovale a décollage .....-..sereee 85 | 92,3x 47,8 39.5 38,8 0,620 20 20 24 30 
1/6 P, ovale 4 décollage .........55, 1250 «105,2x 64,7 39.5 51,9 0,620 30 30 31 43 
1/2 P. (pilcharde) ....--.. 0+... ceee 375 169,5 x 108 37.5 131.3 80 80 
1/3 ovale emboutie ............-5 000 250 144,9x 84,4 32,5 73.740 

Boites de forme : 

5/4 trapeze 6. eee cee ee eee eee nes 1,062 88 x 86 181 177 0,560 
V/BPooci cece eee eee eee eee ees 92 104 x 59,8 23 38.250 1,025 22 ' 

(1) Les conserves do thon en miettes conditionnées dans les boites de formats prévues senlement pour les conserves de thon donnent 
lieu au remboursement furfaitaire d'aprés le poids d‘buile indiqué pour les conserves de thon entier. 

aluminium : 

Ce méme format existe en aluminium pour le conditionnement de 
26 kgs ; huile :26 kgs, 

Ces formats peuvent étre également désignés sous leur appellation commerciale « 1/4 club 80 A ou B » et pour les boftes & couverture 
norvégienne, « 1/4 club 80 A ou B » (& ouverture norvdgien ic). 

19,3 kgs. 

15,9 kgs. 

(2) 
(8) 

1.000 boites sont les suivants : 

(4) 

(5) Poids d’aluminium par 1.000 boites : 

(6) Poids d’aluminium par 1.000 hoites : 

sardines 

Format valable uniquement pour le conditionnement des jus de fruits exportés sur le marché anglais. 

& Ihuile. Les poids d'aluminium et d’huile pour 
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DESIGNATION DES ARTICLES EXPON TTS 
TAUX 

Je remboursement 
(en dirhams) 

  

. 1° 

Qe 

y° 

go 

3° 

4e 

1° 

go 

30 

thm 

4o 

1 §9 

1° 

Qe 

1° 

90 

3° 

4° 

54 
6° 

1° 

go 

4° 

5a 

6° 

qe 

8° 

1° 

Qa 

3°   
V. — Ouvrages en matiore plastique 

VII. — Agglomerés de liége 
VIII. — Ouvtages de grosse ferronnerie 
TX. — Ouvrages de chaudronnerie (Téles en acier ; 

1° Réf. 
2° Réf. 
3° Rét. 
4° Rét. 

5° Réf, 

I.— Caisses en carton. 

En carton compact 
En carton ondulé 

Il. — Ouvrages en fibrociment. 

Tuyaux A emboitement ........... pe keeeeee 

Tuyaux a pression et joints simples 
Plaques planes dites « Export » 

Plaques ordinaires et autres ouvrages ...... 

TI. — Mobilier métallique. . 

Bureaux et claSseurg osiessse cere eee e ee eee 
AYYMOIVeS oo. cc een eee enetes 
Rayonnages sans parois ni fonds ou avec 

parois et fonds croisillonés .........ess 
Rayonnages a parois et fonds pleins ...... 
Vestiaires occ cece ee eee eee eee e ete 

IV. -~ Articles de ménage, d’hygiene et 

déconomie domestique ou profes- 
sionnelle en tole de fer ou d’acier. 

Emaillés ccc ccc ec ee eee eee teeta ene 
FiMGUES occ eee ete eee ee 

VI. — Préparations d base de savons métal- 
liques et hydrocarbures chlorés, 

Bardhal A 
Bardhal N 
Top-Oil 
Home-QOil 

Rad. conditionner: ....- ec ese eee ete eens 
Graisse Barthal 

eae ee ee ee 

eee 

Thomas ) 

—- Valises et malettes, 

A, —- Valises, 

carton uni, non cerclées 
carion uni, cerclées 
celloderme uni 

carton imprimé, non cerclées 
carton imprimé, cerclées 
celloderme imprimé 
carton fibré vernis 
carton fibré brut 

B, ~- Malettes. 

carton fibré vernis 
carton fibré brut 
tissu enduit 

Xx. 

En 

En 

En 

En 

En 

En 
En 

En 

ee 

we ee eee 

See eee eee 

En 
En 
En 

XI. — Carton feutre d’étanchéité et 
couverture en rouleaux, 

45-S 

  

  

Au quintal net 
d’articles 
exportés 

7,19 
0,91 

0,28 
0,36 
0,22 
0,27 

6,23 
2,77 
3,67 

36,81 
38,47 

- 21,08 
9,13 

10,73 
9,09 
5,04 
1,49 

1,44 

54,34 
46,97 
82,36 
89,32 
78,77 

100,00 
133,79 
119,18 

95,59 
123,42 
112,86 

3,36 
1,98 
2,03 
1,67 
3,41 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 

N° 3400 — 17 moharrem 1398 (28-12-77). 
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TAUX 
de remboursement 

(en dirhams) 

  

6° Réf. 36-S aluminium |.......... 0.0000 0eee 
i" Chape 30 
8’ Cnape 40 
9° Chape aluminium 30 

10° Chape aluminium 40 ........6.- ee eeeee bees 

11° Pluvex 18 

12° Aluvex aluminium 
XII. — Huiles et graisses spéciales 
XIII. — Papier carbone Se pee 

XIV. — Chambres @ air et pneumatiques. 

i® Chambres 4 air 
2° Pneumatiques tourisme 
3° Pneumatiques poids lourds~ 

4° Peumatiques de tracteurs 

XV. ~— Postes émetteurs, recepteurs de radio 
téléphonie et radiotélégraphie. 

1’ Récepteur type CBL 53 Blu 

2° Emetteur-récepteur type CBL 52 batterie 
BLU 

3° Emetteur-recepteur type CBL 52 secteur 
BLU 

4° Emetteur-récepteur iype CER 202 A.M. 
5" Emetteur type CEMT 2002 3 baies HF ....: 

6° Emetteur type CEMT 2002 4 baies HF .... 

ee ee   

  

7° Emetleur type CEMT 2002 5 baies HF ..., 
8° Emetteur-récepteur type CBL 101 ........ 
9° Emetteur-récepteur type CBL III ........ 

10° Emetteur radiographie type CET 2002 3 baie 
HF : 

Emetteur radiographie type CEM 1002( 
8 baies HF ...-- ec cee eee ees 

11° Emetteur radiographie type CET 2002 

4 baies HF : ( 
Emetteur radiographie type CEM 1002 

: 4 baies HF... eee eee 

12° Emetteur radiggraphie type CET 2002 

5 baies HF : 
Emetteur radiographie type CEM 1002 

5 baies HF ...cee eee eee cee cence 

13° Transmetteur automatique d’alarme ...... 

XVI. — Véhicules automobiles pour le trans- 
port des marchandises. 

1° Berliet type GAK 3 siroua ....-....neeeea, 

2° Berliet type GLR 169 bene eee es eu neta 
Bo VOlVO cece cece c cc cee tt cece ete eee tebe 

' XVIL — Mouvements de montres et montres 
completes. 

A. — Mouvements de montres. 
1° Calibre HS 651, petite trotteuse .......... 
2° Calibre HS 652, trotteuse centrale ..,..... 
8° Cupillard 10 1/2 233 ....-- cece cence renee . 
4° Cupillard 6 1/4 55.62... eee cece eee 
5° Fenga 5 1/2 45 2.0... eee eee eee eet 
6° HS 514 - HS 238 10 1/2... cc cece eee eens 

B. — Mouvements de montres complets. 

1° Calibre HS 651, petite trotteuse ............ 
2° Calibre HS 652, trotteuse cenirale ........ 
3° Cupillard 10 1/2 233 ...-cc cece ee eee a nee 
4° Cupillard 5 1/4 55 woe ccc cl cece eee eae 

5° Fenga 5 1/2 45 wo. cece eect e eee eee e eee 

6° HS 514 voce cece cee recta ees Settee saeeaa 
7° HS 2388 10 1/2 veces ec ec ev eee ceeeeneuvace         

3,27 
0,36 
0,27 
1,29 
0,97 
0,75 
1,75 

35,12 
133,18 

19,76 
34,93 
26,07 
20,32 

Par unité 

336,51 

522,64 

597,71 
182.83 

4.547,58 
5.104,51 
5.74.72 | 
976,55 

1.309,41 

4.560,85 

5.261,87 

5.965,71 

27,61 

525,00 
2.400,00 
1.104,00 

0.44 
0,50 
1,09 
1,30 
1,62 
0,92 

0,45 
0,54 
1,11 
1,31 
1,64 
0,94 
0,95  
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ee XXIII. — Tubes souples en aluminium 

i DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES de remboursement . DIMENSIONS DES TUBES . 
: (en divhams) Taux.. de. remboursement. 

‘ en dirhains 
eT , Diamétre en mm Longueur co mm pour 1.000. tuhes exporlés 

C. — Monires complétes (hommes et! 
dames). 13,5 78 5,82 

1° Calibre HS 651, petite trotteuse .....+.... 0,64 : 16 90 6.18 
.2° Calibre HS 652, trotteuse centrale ...... 0,73 19 100 6 60 
'30 Cupillard 10 1/2 233 ..eceeseeeee eens _ 1,48 22 110 - 715 4° Cupillard 5 1/4 55 anses ...-....seeeeee-! 1,82 25 116 7,71 
5° Cupillard 5 1/4 55 avec bracelet ........ 2,01 | qo 22 150 8.63 
6° Fenga 5 1/2 45 ANSOS - ence ee eeeeee bees 2,62 : 30 145 3.99 

7° Fenga 5 1/2 45 avec bracelet wate ee aeees 2,82 yo. 32 143 9.33 
' ge HS 514 anses .........-- er ery wee 1,46 35 175 10-71 

9° HS 514 avec bracelet .......... eee enaee 1,65 33 133 11.64 
10° HS 238 10 1/2 .e.cceseceeceeceeeeueeeuaees 1,32 , 

XVIIL — Theizres en laiton. a 

1° Grand modéle (réf, 12) ..-.--. 0 eee eee eee 0,36 
2° Modéle moyen (réf. 112 Sidi ‘Abderrahman). 0,33 ANNEXE V 

3° Petit modéle (réf, 40). ..s. ee eeeee seers tee 0,32 Liste des marchandises ne pouvant se trouver 
.  XIX.— Lape-main - vases - seTvice 4 thé - dans la zone maritime du territoire douanier 

platequz - porte-gdteaux - lance- qua bord de navires d'un tonnage déterminé __ 

parfum - seau d glace. NUMEROS DU TARIF cee . 
Lave-main ...-.e eee cece eee ee 1,55 des droits de dovane DESIGNATION DES PRODUITS 
Vases n° 18 0 ec ee eee ee eee eee eat aeons 0,12 

VaseS n® 25 wicveccc eet t eee ee eevee teretesatnas 0,16 , 

Vases n° 30 ......, bene e tense enters eae aeeee 0,21 09-02 Thé. 

Vases n° 85 wiceee renee ete aeeeeeeaeee aeeee 0,24 ex 15-07 Huiles végétales épurées ou raffinées, 

Vases n° 40 .......- eueeaee Cette ener et tenes 0.52 17-01 Sucres de betterave et de canne 4 1’état 
Vases n° 45 ......, be taeeee te eeesee eens teens 0,59 solide. 
Vases M° 50 .cccee cece cp eeeceveveetteuees tere 1,66 ex 21-02 Extraits de café. 
Vases n° 60 ........ Deane eee eet eee aes 1,78 ex 22-06 Vermouths. 

Vases n° 80 oo. cecceceeeecers doesn eneneeeeseas 2,35 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et 
Service de thé ......cce eeu veer een bee teeaee 2,19 plus ; alcool éthylique déenaturé de tous 

{ Plateaux n° 50X40 ....... be eeteees bea tennee 1,31 , titres. 
Plateaux n° GOXE5 wo... ccc eee e ee seeeee 1,83 22-09 Alcool éthylique non dénaturé de moins 

Plateaux n° 65X80 ...... eee eee eee tbs eeeeane 2,02 de 80° ; eaux de vie, liqueurs et autres 

Plateaux ovale 63x40 ..-... pene eneeees eeeneee 1,21 ‘ boissons spiritueuses ; préparations al-|- 
72X50 oe e eee ee teeeenes bene 1,64 cooliques composées dites « extraits 

Porte-gateaux ceccese ccc cceneeee ere eeereregare 0,73 concentrés » pour la fabrication des 
Lance-parflin  .-. psec t eee cee eee eete eet e ee nnes 0,24 boissons. 

Seau A glace ....-...e es eeaaa, beeaee beet eneees 0,46 24-02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de 
tabacs (praiss). 

XX. — Mouchoirs et serviettes hygiéniques| Au quintal 29.42 | Alealoides végétaux, naturels ou repro- 
en ouate de cellulose. 1/2 brut ; duils par synthése, leurs sels, leurs 

Warticles | éthers, leurs esters et autres dérivés. 
exportes 30-03 Médicaments pour la médecine humaine 

1° Carton de 43 boites de mouchoirs « Kleenex » ou vétérinaire. 

(100/2 plis, grand modéle) ......--+++.- tee 39,10 33-06 : Produits de parfumerie et de toilette et 
2° Carton de 48 boites de mouchoirs « Kleenex » ; cosmétiques préparés, 

(75/2 plis, petit modéle) ..-.....+e. eae 38,01 34-01 | Savons, produits et préparations or- 
3° Carton de 48 hoites de 10 serviettes « Kotex ». 28,40 | | ganiques tensio-actifs 4 usage de savon. 
4° Carton de 48 boites de 10 serviettes « Fems ». 38,90 36-01 | Poudres a tirer, 

; 36-02 | Explosifs préparés. 
XX1, — Chewing-gum. 36-03 | Méches ; cordeaux détonnants. 

1° Carton de 24 boites de 120 tablettes de 36-04 ' Amorces et capsules fulminantes ; allu- 
bubble-gum. ...-. sce e eee cece eee teen eats 45,65 | meurs ; détonateurs. 

2° Carton de 24 boites de 1 kg net de billes de Chapitre 37 ' Produits photographiques et cinématogra- 
Dabble-Gum oo cee cee eee eet eee eee 45,89 | -phiques. 

3° Carton de 20 boites de 100 tableties de 40-11 - Bandages, pneumatiques, bandes de roule- 
. bubble-gum ..ccecee cece eee eee Cee eeneeeee 60,26 ; ment. chambres A air... 

4° Carton de 50 boites contenant chacune Section XI Matiéres textiles ef ouvrages en ces ma- 
‘ 20 paquets de 5 lamelles de chewing-gum. 47,89 tiéres (1). 

| 5° Carton de 50 boites contenant chacune 60 Chapitre 71 Perles fines, pierres gemmes et similaires, 
paquets de 3 dragées entourées de cello- ' métaux précieux, plaqués, doublés de 
PHANG 6. cece eee eee tee eeeaee 49,96 métaux précieux et ouvrages en ces 

| XXII. — Pate 4 papier chimique ........ seers Par tonne ' matiéres ; bijouterie de fantaisie (1). 
exportée - 

50,74 V2 A VFexchasion des articles pour lesquels Jes porsonnes visies & Varlicle 207 
du présent décret juslifient quila sont exclusivement affectéa A Jour usage 
personne],
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82-11 Rasoirs et leurs lames (y compris les 
ébauches en bandes) (1) . 

ex 84-51 Machines A écrire portatives (1). 
ex 84-52 Machines a calculer portatives (1). 

85-03 Piles électriques. 
85-07 Rasoirs et tondeuses électriques A moteur 

incorporé (1). 

85-15 Appareils de transmission et de réception 
pour la radiotéléphonie et la radio- 
télégraphie ; appareils d’émission et de 
reception pour la radiodiffusion et la 
télévision (y compris les récepteurs com- 
binés avec un appareil d’enregistrement 
ou de reproduction du son) et appareils 

de prise de vues pour la télévision ; 
appareils de radioguidage, de radiodé- 
tection, de radiosondage et de radio- 
télécommandé (1). , 

90-02 Lentilles, prismes, miroirs et autres élé- 
ments d’optique en toutes matiéres, 
moniés, pour instruments et appareils, 
a Vexclusion des articles de l’espéce, en 
verre non travaillés optiquement (1). 

90-05 Jumelles ‘et longues vues, avec ou sans 

primes (1), : 

90-07 Appareils photographiques ; appareils ou 

dispositifs pour la production de la 

lumiére-éclair en photographie (1). 

90-08 Appareils cinématographiques (appareils 
de prise de vues et de prise de son, 
méme combinés, appareils de projection 
avec ou sans reproduction du son): (1). 

Chapitre 91 Horlogerie (1), 
92-11 Phonographes, machines 4 dicter et 

autres appareils d’enregisirement ef de 
reproduction de son, y compris les 

tourne-disques, les tourne-films et les 
tourne-fils, avec ou sans lecteur de son : 

appareils d’enregisirement et de repro- 
duction des images et du son en télé- 
vision par procédé magnétique (1). 

92-12 Supports de son pour les appareils du 

n° 92-01 ou pour enregistrement ana- 
logues ; disques, cylindres, cires, bandes, 
films, fils etc ... préparés pour l’enre- 
gistrement ou enregistrés ; matrices et 

moules galvaniques pour la fabrication 

des disques (1). 

Chapitre 93 Armes et munitions (2). 

98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, 
porte-crayon et similaires : leurs piéces 

détachées et accessoires (1). 
98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, élec- 

triques, A catalyseurs, etc.) et leurs 
piéces détachées, autres que legs pierres 

et les méches (1), 
Substances (produits stupéfiants) inscrites 

au tableau B de l’arrété du ministre de 
la santé publique n° 730-60 du 29 juillet 

1960. 

Divers       
(1) A Vexclusion des articles pour lesquels les personnes visées A Varticle 207 

: du présent décret justifient qu’Ile sont oxclusivement alfeciés A leur ‘usage 

personnel, 

(2) A Vexclusion des fusils et carahines de chasse anlomaliques ainsi que des 

projectiles ct munitions de chasse pour Jesquels les personnes visées A 

latticle 207 suaviséd justifient qu'ile sont exelnsivement affectés a leur usage 

personnel. . :   

N° 3400 — 17 moharrem 1398 (28-12-77). 

Arrété du ministre des finances n° 1310-77 du 17 kaada 1397 

(31 octobre 1977) fixant les modéles des oertificats d’ovigine 
délivrés par l’administration des douanes et impéts indirects 
ainsi que les conditions d’intervention de cette administration 
en cette matiére. 

  

« 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects rele- 
vant de Vadministration des douanes et impéts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n* 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son article 18, 2°, 

-- -ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’origine concernant les 
produits marocains exportés sont conformes, soit aux modéles 
fournis par l’administration, soit’ & ceux prévus par les accords 
commerciaux conclus par le Maroc avec un pays ou un groupe de 
pays détermind, : : 

ArT, 2. — Lorsque les certificats attestant Porigine marocaine 
des produits exportés sont délivrés par les agents de Vadministra- 
tion des douanes et .des impdts indirects, ces agents peuvent 
exiger la présentation, par le demandeur, de tout document pré- 
cisant, notamment, le lieu de récolte, d'extraction ou de fabri- 
cation des produits en cause et, pour les produits fabriqués, 
Yorigine des matiéres et produits mis en’ ceuvre, les opérations 
de fabrication effectuées, Vaccroissement. de valeur en résultant 
ainsi que tous autres éléments d'information propres A établir 
la conviction de ces agents. . 

ART. 3. -~ En l’absence de dispositions conventionnelles parti- 
culiéres, le directeur de J'administration des douanes et des 
impéts indirects est habilité A rechercher, avec les pays destina- 
taires de produits marocains, des formules de certification simpli- 
fiées de l’origine marocaine des produits exportés, soit par colis- 
postaux et paquets-postes, soit par messagerie avion, 

Art, 4. — Le directeur de ladministration des douanes et 
des impéts indirects est chargé de lexécution du présent arrété. 
qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 
- ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1341-77 du 417 kaada 1397 
(31 octobre 1977) fixant -les conditlons de détermination du 
poids des marohandises importées et exportées. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impdéts indirects rele- 
vant de lVadministration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(2 octobre 1977), notamment son article 22, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des droits de douane 
et des autres droits et taxes assimilées on entend : 

a) par emballages : les contenants extérieurs et intérieurs, 

les conditionnements, enveloppes et supports contenus dans les 
colis, & Vexclusion des engins de transports, notamment, des 

containers, des véhicules, ainsi que des baches, des agrés et. 
du matériel protégeant les marchandises et séparant les colis 
les uns des autres ; : 

b) par tare : le poids des emballages. La tare réelle est égale 
au poids effectif des emballages. La tare conventionnelle est le 
poids forfaitaire des emballages exprimé en pourcentage du 
poids cumulé des marchandises emballées et de leurs emballages ; 

-¢) par poids brut : le poids cumulé de la marchandise et de 
tous ses emballages, 

‘par poids demi-brut : le poids cumulé de la marchandise et 

de seg emballages intérieurs,
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par poids net : le poids de la marchandise dépouillée de tous 
ses emballages. 

Le poids net est dit poids net réel ou poids net convention- 
nel selon qu'il est obtenu par déduction de la tare réelle ou de 

la tare conventionnelle. 

ART. 2. — Des décisions du directeur de l’'administration 
des douanes et impd‘s indirects, sous forme d’avis aux importa- 

teurs et exportateurs, rappellent le tableau des tares conven- 

tionnelles. 

ArT. 3. — Le directeur de l’administration des douanes et 

imp6ts indirects est chargé de lexécution du présent arrété 
qui prendra effet A compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 

1977). 
Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  tie re ee i   

Arrété du ministre des finances n° 1312-77 du 17 kaada 1397 
(31 octobre 1977) fixant Ja Ilste des bureaux des douanes 
et impéts indirects, leurs compétences et désignant ceux par 

lesquels doivent s’effectuer obligatoirament certaines opérations 

de dédeuanement, 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je code des douanes ainsi que des impéts indirects rele- 

vant de l’administration des douanes et Impdts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-3389 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment ses articles 28, 1° et 29, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux de Vadministration, leurs 
compétences et les spécialisations propres a certains d’entre eux 
sont précisés au tableau annexé au présent arrétc. 

Art, 2. — Le directeur de l'adrninistration des douanes et 
des impdéts indirects est chargé de l’exécution du présent arréié 
qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 decembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1997 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

* 
OR 

‘Tableau des bureaux de ludministration des douanes 
et impéts indirects avec indications de leurs compétences 
et les spécialisations propres ¢ certains de ces bureaux 

mele ee 

CATEGORIES OBSERVATIONS 

  

I, — Bureaux de plein exercice douane 
et de plein exercice impdts indi- 
rects (taxes intérieures de consom- 

mation (1), garantie, spéctacles) 

(1) Tl s’agit des taxes 

intérieures de con- 
sommation percues 

sur les marchan- 

dises obtenues sur 
Ie territoire assu- 
jetti. . 

—- Fés, 
— Martakech. 

II, — Bureaux de plein exercice douane| (2) Non ouverts aux 

ct a compétence limitée en matiére ‘opérationg de ga- 
VTimpoéts indirects (2) rantie des matiéres, 
— Meknés, de platine, d'or et) 

-—. Mohaimmedia, d'argent. 

— El-Jadida, 
-— Kenitra, 
-- Tétouan, 
— Oujda-Gare, 
— Agadir, 

-— Safi. 

q 
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CATEGORIES OBSERVATIONS 
| 
q 

III. — Bureaux de plein exercice 

douane 
— Casablanca-Port 
— Casablanca-Colis-postaux, 
—- Casablanca-Nouasser, 
—- Rabat-Salé, 
~— Tanger-Port, 
--- Tanger-Boukhalef, 

— Qujda-Route. , 

IV. — Bureaux de plein exercice impéts 
indirects (taxes iniérieures de con- 

sommation (1), garantie, spéctacles) 
—— Casablanca-Extérieur, 
-- Tanger-garantie et impots 

indirets, 

V. — Bureaux «@ compétence limitée, (3) Nor ouverts : 
en matiére de douane et impéts; a) Aux régimes de 
indirects (3) Tadmission tempo- 

-- Essaouira, raire et du trafic 
— Larache, de perfectionne- 

-~ Al Hoceima, ment a4 lexporta- 
— Beni-Enzar, tion ; 
-~ Rabat. b) Aux operations de 

farantie des ma- 

tiéres de platine, 

VI. — Bureau ad compétence limitée au dor et diargent, 
cortréle des voyageurs 

' .= Bab-Sebta.     
Arrété du ministre des finances n° 1313-77 du 17 kaada 1897 

(81 cctobre 1977) fixant Ja liste des bureaux de douane- 
situés & l'extérieur du rayon des douanes. 

LE M'NISTRE DTS FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects rele- 
vant de Vadnituistration des douanes et impdts § indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977) notamment son article 28 - 1°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux de douane, situég A l'ex- 
térieur du rayon des douanes prévu par l'article 24 du code des 
douanes susvisé. sont les suivants : 

— Casablanca-Nouasser (aérodrome), 

— Fes, 

— Meknés, 

— Marrakech. 

ART, 2, — Cet arrété abroge et remplace les arrétés d'ouver- 
ture de bureaux et de postes pris par application de -l'arrété 

du 14 rejeb 1336 (26 avril 1918) fixant les pouvoirs et attribu- 
tion du chef du service des douwanes. 

ArT, 3. — Le directeur de I'administration des douanes et 

impéts indirects est chargé de lexécution du présent arrété 
qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI, 

i
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Arrété du ministre des finances m° 1844-77 du 17 kaada 1397 

(31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux at postes de 

douane situés & l’intérleur du rayon des douanes. 

LE MiN:STR® DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects rele- 

vant de Vadministration des douanes et impéts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 da 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son article 28 - 2° ; 

Aprés avis du ministre d’Etat chargé de Tintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux -et postes de douane, 

situés a Vintérieur du rayon des douanes prévu par l'article 
24 du code des douanes susvisé, sont leg suivants : 

a) Bureaux : 

— Casablanca-Port, 

— Casablanca-Extérieur (garantie, impéts indirects, aéro- 
drome de Casablanca-Anfa), 

~ Casablanca-Colis-Postaux (ei Paquets-Poste), 

— Mohammedia, 

— El-Jadida, 

-- Rabat (Colis-postaux, impéts indirects), 

— Rabat-Salé (aérodrome), 

— Kenitra, 

— Tanger-Port (Colis-Postaux et Paquets-Poste), 

— Tanger (Garantie, Impdéts indirects), 

— Tanger-Boukhali (aérodrome), 

— Larache, 

— Tétouan, 

'—~ Bab-Sebta, 

— Beni-Enzar, 

— Al Hoceima, 

— QOujda-route, 

-~ Oujda-gare (colis-postaux, impdédis indirects, aérodrome 
des Angads), 

— Agadir, 

— Essaouira, 

— Safi, 

b) Postes : 

— Mehdya, 

— Larache (1), 

— Asilah, 

— Tanger (1), 

— Alcasar-Seghir, 

-~ Benioulech, 

— Fnideg, 

-— M'Dia, 

— Tétouan (1), 

— Martil, 

— Oued Laou, 

-- Jebha, 

— Torres de Alcala, 

— Bades, 

— Nador, 

— Farkhana, . 

— Pajarés, 

— Paja-Rugu, 

— Rostrogordo, 

-— Mariguari, 

— Souk El Had, 
— Yassimen, 

— Gurugu, 

— Zaio, 
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— Ras Kebdana, 

— Mechra-Hammadi, 

Oujda (1), 
— Zouj-Beghal, 

— Saidia, 

— Berkane, 

— Ahfir,. 

— Sidi Boubker, 

— Ain Beni Mathar, 

— Figuig, 

— Sidi Ifni, 

(1) Brigade motorisée, 

Art, 2, ~- Cet arrété abroge et remplace les arrétés d’ouver- 

ture de bureaux et de postes pris par application de larrété du 
14 rejeb 1336 (26 avril 1918) fixant les pouvoirs et attributions 

du chef du service des douanes et du dahir n° 1-58-052 du 
24 rejeb 1377 (14 février 1958) relatif au rayon des douanes. 

Arr. 3, — Le directeur de l’administration des douanes et 
‘ impéts indirects est chargé de lexécution du présent arrété 

qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI, 

  

Arrété du winistre des finances n° 1315-77 du 17 kaada 1397 
(31 octobre 1977) fixant les heures d’ouverture et de fermetura 
des bureaux de douane. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects rele- 

vant de lLadministration des douanes et impdts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n® 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son article 31, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sauf application d’horaires spéciaux 
contraires, les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de 
douane pour les jours ouvrables sont les suivantes : 

le matin 8 heures - midi ; 

laprés-midi : 14 heures - (8 heures, sauf le samedi. 

- Art. 2, — Les heures d’ouverture et de fermeture : 

a) des bureaux douaniers de contréle postale ; 

b) deg bureaux douaniers de contréle ferroviaire sont celles 
observées respectivement par l’administration des: postes et télé- 

communications et par l’Office national des chemins de fer, 
pour leurs propres bureaux auprés desquels fonctionne un service 

douanier, 

ART. 3, — Le directeur de ledministration des douanes et 
indirects est chargé de l'exécution du présent arrété 

qui prendra effet & compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 

1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

    

Arrété du ministre des finances n° 1316-77 du 17 kaada 1397 
(31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux ou postes de 
douane ouverts & l’entrée et & Ia sortle des marchandises trans- 
portées par les voies terrestras en provenances ou 4& destination 
de l’étranger et précisant les chemins directs y oonduisant. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impdéts indirects rele- 
vant de ladministration des douanes et impdéts indirects,
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approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977). notamment son article 53 ; 

Aprés avis du ministre dEia; chargé de Yintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Lee bureaux et postes de douane, 

ouveris a l'entrée ef 4 la sortie des marchandises transporiées 

par les voies terres.reg en provenance ou 4 destination de l’étran- 

      
  

  

ger. ainsi que les chemins directs y conduisant, sont délerminés 
ainsi qu’il suit 

CHEMIAS pink ts RBEREALN OU) POSTES 
oe moe tle douane 

Route de Saidia A Ahfir (R.P. 18) Anhfir. 

Route de Berkane a Ahtfir (R.P. 27). Ahfir. 
Route d‘Abfir 4 Cujda (R.P. 27), Anbtir. 

Guijda-Route. 

Cujda-Route. 
Zouj-Beghal, 

Route de Fes. Taza, Oujda, Zouj-Bezhal 
(R.P. 1), 

Route dOujda a Figuig par Ain Beni- 

Mathar, Tendrata, Bouaria (R.P. 19). | Figuig. 
Route de Tétouan a Sebta (R.P, 28). Bab-Sebta. 

Beni-Enzar,       Rou‘e de Nador a Melilla (R.P, 39), 

Arr. 2. ~~ Le ditecicur de ladministration des doaanes et 
impSts indirects est cha:yé de Vexécution du présent arrété 
qui prendra efei uo compe. du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 :31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

Arrété du ministre des finances n° 1317-77 du 17 kaada 1397 
(81 octobre 1977) relati? aux énonciations que doit contenir 
Ja déclaration sommaire des marchandises importées par la yoie 
aérienne. 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi oue des impdts indirects relevant 
de l'administration des douanes 1 impéts indirects approuvé par 
le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octo- 
bre 1977), notamment son article 57-2°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration sommaire des marchan- 
dises importées par la voie aérienne doit contenir 

— toutes indications nécessaires A identification de l'aéro- 
nef transporteur, . 

— les lieux de chargement et de déchargement de l'aéronef, 

—— Jes numéros des letires de transport aérien, 

— le nombre de colis, 

— la nature et le poids ‘brut des marchandises importées, 

— la destination des marchandises. 

Cette déclaration doit 6tre datée et signée par le pilote com- 

mandant de bord au dessous de la derniére inscription des lettres 
de transport aérien et doit comporter la certification, par ce 
dernier, de l’exactitude des enonciations y contenues., 

ArT. 2. — Le directeur de Vedministration des douanes et 

impdts indirects est chargé de lexécution du présent arrété 
qui nrendra eitet a compter du 20 moharrem 1298 (31 décembre 
1977). 

Rubut. le 17 kauda 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI.   
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Arrété du ministre des finances n° 1318-77 du 17 kaada 1397 
(31 octekre 1977) auteorisant Ie dépét des déclarations en 
ditail de certainas des marchandises avant leur arrivée au bureau 

de dcuane et fixant le délai de dépét des déclarations en détaij]. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relvant 

de ladministration des douanes et impéts indirects, approuvé par 
le dahir sortant loi n®* 1-77-8340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 

1977), notammen{ son article 66-2" e1 3", 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1° Les déclaratlions en détail des mar- 
chandises périssables, dangereuses ou inflammables peuvent étre 

depocses avant larrivée au bareau de douane desdites marchan- 

dises. . 

2° La liste des ces marchandises est établie par le directeur 
de ladministration des douanes et impéts indirects, 

Art, 2, — Hors le cas visé A l'article premier ci-dessus, la 

déclaraiion en délail doit étre dévosée dans un délai de quatre- 
vingt-dix jours, calculé & compler, soit de la date du dépét de 
la déclaration sommaire pour les marchandises transportées par 
les voles Maritimes ou aériennes, soit de celle de l’'arrivée des mar- 
cluandicss au bureau de douane dans le cas de transport par les 

VOlzs terrestres. 

Sont compris dans ce délai. le jour du dépét de la déclaration 
sommaire ou de l’arrivée de la marchandise au bureau de douane 
terrestre et le jour de léchéance. 

Les jours fériés légaux ne scnt pas comptés dans ce délai, 
le samedi est décompté pour une journée entiére, 

  

Arr, 3. — Le directeur de Vadministration des douanes et 
impdte indirects est chargé de lexécution du présent arrété 
qui prendra efiet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 dicembre 
1977). 

Rabat. le 17 kaaeda 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

finances n° 1319-77 du 17 kaada 13897 
relatif aux déclarations en douane autres 

Arréié du ministre des 

(81 ectobre 1977) 
que sommaires, 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impdéts indirects rele- 
vant de Jladministration des douanes et impéts indirects, 
approuve par le dahiy portant loi n’ 1-77-3839 du 25 chaoual 1397 
(9 octubre 1977), notamment ses articles 74 et 77, 

ARRETE :} 

TITRE PREMIER 

Dispositions comunines aux déclarations en détail 

et aux deéclarations provisoires 

ARTICLE PROMIZR. — Les déctarations en détail ef les décla- 
rations provisoires a utiliser. soit pour la déclaration en douane 
des marchandises nréesentécs a limportation ou 4 lexportation, 
soit hour Taccompussement de toute autre formalilé douaniére 
Sout colles Visies var lartcle 215 du décret n° 2-77-862 du 
25 chaoual id: ) octobre 1977) pris pour l'application du code 
des douanesg su:vis2, 

      

  

  

Cez declarations doivent @fre eonfectionnées sur du papier 
buils coriure ortant la fvappe dactylographique) et d’un 
POLCS MAniTum ce 56 sreames au métre carré. Toutelois, les 
déclarations Cexportotion avec demande de @rawbuck sont étxblies 
Sur cu paplor : 

    
   

      

— rose, pour les conserves,



  

1564 BULLETIN OFFICIEL 
ee 

— bleu, pour les expéditions effectuées dans des emballages 
en bois ou en carton admissibleg au bénéfice du drawback, 

— vert, pour les autres produits. 

+ De méme, la déclaration soumission d'importation tempo- 
raire des objets apportés par des personnes venant séjourner 
temporairement au Maroc est établie sur papier vert. 

ART. 2, — Les déclarations en détail et les déclarations pro- 
visoires ne peuvent étre rédigées au crayon. 

La signature du déclarant, 
sa caution, lorsque la déclaration en détail est assortie d’enga- 
gements cautionnés, doivent étre accompagnées de la mention, en 
caractéres dimprimerie, du nom du signataire de la déclaration 

et, éventuellement, de celui du soumissionnaire et de sa caution, 

Art. 3. — Les imterignes ou surcharges ne sont pas admises. 

Les ratures et les renvois ou apostilles doivent étre expres- 

sément approuvés par le signataire de la déclaration en détail ou 
provisoire ou, éventuellement, par le soumissionnaire et par sa 

caution, suivant que lesdites ratures, renvois ou apostilles inté- 
ressent la daclaration proprement dite ou les soumissions. 

Art. 4. 1° Lorsque les énonciations relatives aux diffé- 

renis articles contenus dans un méme colis ne peuvent trouver 
place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules 

sont annexées A la premiére ; 

2° Tl en est de méme lorsqu’il s’agit de marchandises formant 
un tout ou destinées 4 la construction d'un méme appareil ou 

d'une machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent 

A un grand nombre de rubriques différentes du tarif, qu'il n'est 

pas possible d’énoncer sur une seule.formule ; 

3° Les diverses formules présentées dans les conditions sus- 
visées constituent une déclaration unique et recoivent le méme 
numéro d'enregisirement, suivi d’yn indice propre A chacune 
d’elles. En outre, la mention « déclaration en « n » (én lettres) 
formules » doit étre inscrite par le déclarant, d'une maniére irés 
apparente, en téte de la premiére formule. 

TITRE Ir 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS EN DETAIL 

Chapitre premier 

Nombre et énonciations de ces déclarations 

ArT. 5. —- Les déclarations en détail doivent étre déposées en 
autant d‘exemplaires que cela est jugé nécessaire par l’adminis- 
tration des douanes et impéts indirects. 

ART. 6. — Les déclarations en détail doivent comporter les 
énonciations suivantes 

1° le nom et l’adresse du déclarant et, s‘il sagit d'un transi- 

taire en douane ou dune personne autorisée 4 dédouaner, au sens 

de l'article 69 du code des douanes, sa qualité et le numéro sous 

lequel il est agréé ou autorisé , 

2° le nom et l’adresse du soumissionnaire et de sa caution, 
lorsque la déclaration en détail est assortie d'engagements cau- 
tionnés ; , 

3° pour les transports maritimes : la nationalité et le nom 
du batiment ; pour les transports aériens la nationalité et 
Vimmatriculation de l’aéronef et pour les transports par voie 
terrestre : l‘immatriculation du véhicule ; 

4° le numéro de la’ déclaration sommaire, s'il en existe une, 
ainsi que :: 

a — pour les transports par voie maritime : les numéros du 
manifeste et des connaissements ; . 

b — pour les transports par voie aérienne 
manifeste et des lettres de transport aériens 

: les numéros du 
> 

ec — pour les transports par voie terrestre : 
lettres de. voiture ou des déclarations d’expédition par .chemin 
de fer ; 

celle du soumissionnaire et de. 

les numéros des :   
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5° selon qu'il s’agit d‘importation ou d’exportation, les noms 
et adresses des expéditeurs réels et des destinataires réels ou des 
exportateurs et des destinataires réels des marchandises ; 

6° le numéro d@’inscription au registre du commerce et l'indi- 
cation du centre immatriculateur dudit destinataire ou exporta- 

teur réel, si lintéressé est légalement tenu de détenir un registre . 
de commerce ; 

7" la désignation des marchandises énoncées 

a) a limportation : suivant les termes du tarif. des droits 
de douane a Dimportation, avec l'indication de la codification 
numérique et littérale tarifaire et du numéro de nomenclature 
statistique des produiis ; 

b) & Vexportation : suivant les termes de la nomenclature 
Statistique des produits, avec indication du numéro correspondant 
de cette nomenclature : 

‘ les marques et numéros, le nombre et Vespéce des colis et, 
s‘il s'agit de marchandises en vrac, l'indication du moyen de 
transport et les éléments d ‘identification de celui-ci ; 

9° Your chacune des espéces de marchandises reprises sur 
la déclaration, Ja désignation. en toutes lettres et en chiffres, 
de la valeur. 

A limportation, la valeur 4 déclarer est la valeur CAF des 
marchandises, augmentée des frais pour déchargement desdites 
marchandises livrées au bureau d° importation, cette valeur étant 
détaillée suivant ses éléments constitutifs, . 

"A l'exportation la valeur a déclarer est la valeur FOB des 
produits. 

Dans l'un et l’autre cas, cette valeur résulte du cotit définitif 
de la transaction liant vendeur et acheteur, cette valeur étant 
exprimée en monnaie nationale et fixée en fonction directe deg 
renseignements fournis par les factures et les autres documents 
commerciaux + 

10” en toutes lettres et en chifires, le poids brut et le poids 
net des marchandises et tous autres éléments quantitatifs néces- 
saires 4 la taxation ; 

il’ A Vimportation, le pays dorigine et le pays de prove- 
nance et a l'exportation l'origine de la marchandise, le pays de 
destination définitive ainsi que l'indication, le cas échéant, du 
premier port ou aéroport de destination ; 

12° existence ou non d'une note de détail jointe 4 
ration ; 

13° pour les transitaires ei les personnes visées A larticle 69 

du code des douanes précité, le numéro sous lequel les opérations 
on+ é{é inserites au répertoire ; 

14° 4 Vimportation et a lexportation, les numéros et dates 
des. documents exigés pour l’application, tant du contréle du. com- 

merce extérieur que du contréle des changes ; . 

15° le cas échéant, les renseignements complémentaires néces- 
saires pour l'application des réglementations particuliéres concer- 

nant cerlaines marchandises ou certains régimes douaniers, pour 

le contréle du commerce extérieur et des changeset pour l'éta- 

blissement des statistiques du commerce extérieur... 

la décla-. 

Art, 7. — 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 6 
ci-dessus, l‘administration peut autoriser le dépdt des déclarationg 
en détail dites « provisionnelles », dont une ou plusieurs des 

énonciations, hormis l'espéce. énumérées a l'article 6 précité ne 
sont pas fourndes ou ne sont indiquécs qu’A titre approximatif ; 

2° Dés que les énonciations concernées sont connues, elles 
y 

sont déclarées 4 cetie administration. 

Les documents fournis a ce sujet — factures ou tout autre 
document écrit — sont considérés comme déclarations complé« 

mentaires et sont annexés A la déclaration en détail provision- 

nelle ; 

3° La déclaration en détail provisionnelle et ses annexes 
constituent un document unique et indivisible.
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Chapitre I 

Documents i annexer aux déclarations en détail 

ART. 8. — Doivent étre joints 4 la déclaration en détail : 

1° A l'importetion et -a. exportation, les factures concernant 

les marchandises déclaréeg en, détail ; 

3° Tous autres documents exigés par Yadministration des 

douanes ei impéts indirects pour l’application : 

a — des droits et taxes, 

b -— des régimes douaniers, 

c — des différentes législations pour lexécution desquelles 

administration des douanes et impots indirects préte son 

concours et, notamment, de la législation concernant le contrdle 

du.commerce extérieur et du contréle des changes. 

Art. 9. — Dans le but de faciliter et d’accélérer la vérifica- 

tion des marchandises, le déclarant peut Produire, A l’appui de 

ses déclarations, le notes de détail visées au paragraphe 12 de" 

larticle 6 ci-dessus. 

Ces notes de délail indiquent, par colis, le poids, le nombre 

et lespéce des, marchandises, 

Signées et datées par le déclarant, les notes de détail sont 

soumises aux obligations prévues par les articles 2 et 8 ci-dessus. 

TITRE III 

Dispositions particuliéres aux déclarations provisoires 

ART, 10, — Les déclarations provisoires, établies sur formule 

dite DM3 (dédouanement pour Ja consommation), sont déposées 

en double exemplaire. 

ArT. 11. — Les déclarations provisoires doivent comporter 

les énonciations suivantes, : 

1° le nom et l'adresse du déclarant et, sil s’agit d’un tran- 

sitaire ou d'une persorine visée 4 larticle 69 du code des douanes 

précité, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréeé ou auto- 

risé ; 

2° le numéro de la déclaration sommaire ainsi que, Je cas 

-échéant, le numéro du maniteste, du connaissement, de la lettre 

de transport aérien ou de tout autre document de transport des 

marchandises concernées ; : 

3” le numéro et lespéce, les marques et numéros des colis 

ou, pour les marchandises transportées en vrac, 1] identification 

des moyens de transport ; 

4° la nature de la marchandise ; 

5° Je lieu ot doit avoir lieu examen préalable ; 

6" Vengagement dacquitter les droits et taxes exigibles sur 

les échantillons éventucllement prélevés. 

ART. 12. — L’examen préalable prévu par l'article 76 du 
code des douanes précité, ne peut s‘effectuer qu’avec l'autorisa- 
tion de l’administration des douanes et impdts indirects et en 

presence d'un agent de cette administration. 

ArT. 13, — Les échantillons dont le prélévement a été auto- 
risé sont passibles des droits et taxes éventuellement exigibles 

a la date de la declaration provisoire. 

Ces droiis et taxes sont percus d'aprés l’espéce et la valeur) 
reconnues ou admises sur la déclaration en détail definitive ou, 

a défaut, d’aprés celles reconnues d’office par les agents des 

douanes, en application du 2 de Varticle 85 du code des 

douanes précité, 

ArT, 14, — En fin d‘opération, un exemplaire de la déclara- 

tion provisoire est annexé 4 la déclaration en détail définitive. . 
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TITRE IV 

DECLARATION VERBALE, DECLARATION OCCASIONNELLE, 

DECLARATION CONVENTIONNELLE. 

Chapitre premier 

Declaration verbale 

ArT, 15, ~— Les voyageurs et les frontaliers pour les mar- 

chandises, denrées ou objets destinés 4 leur usage personnel ou 

familial, a lexclusion de tout usage commercial, quils trans- 
portent, soit sur eux-mémes, soit dans leurs bagages peuvent 

étre dispensés de produire une déclaration en détail par écrit. 

Le déclarant, autorisé 4 faire une déclaration verbale, doit 

fournir aux agents de ladministration des douanes et impdts 

indirects toutes les indications nécessaires pour l’application des 
lois et réglements dont celte administration est chargée d’assurer 

Vobservation, 

Chapitre II 

Déclaration occasionnelle 

ArT. 16. -—- En vue de faciliter et d’accélérer l’accormplisse- 

ment des formalités douaniéres aux personnes désireuses de pro- 

céder elles-mémes au retrait : 

a — des bagages non accompagnés ; 

b — des articles de mobilier, en suite d’opeérations telles que 

transfert de résidénce, héritage ; 

ec — d'envoi ne présentant aucun caractére commercial, 

les destinataires sont autorisés a rédiger une declaration 
succincte sur des formules spéciales mises A leur disposition par 
Vadministration. 

Ces déclarations, extraites de carnets 4 souches, sont établies 
en triple exemplaire. 

Chapitre III 

Déclaration conventionnelle 

ArT. 17. -—— L’importation et l'exportation de marchandises 
par la poste ou par colis postal fait lobjet d'une déclaration en 

douane élablie sur les modéles prévus par les actes de VUnion 
postale universelle, 

Toutefois, lorsqu’elle lestime utile pour la . vérification, 
ladministration peut exiger le dépét d'une déclaration en détail 
dans les conditions prévues aux titres I et II ci-dessus. 

ArT. 18, —~ Le directeur de l'administration des douanes et 

impots indirects est chargé de lexécution du présent arrété 
qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977), 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

Arrété du ministre des finances n° 1320-77 du 17 kaada 1897 

(31 octobre 1977) relatif au dossier de demande de rembour- 
sement en matiére de drawback. 

Le MINISTRE DES FINANCIS. 

Vu le code des douanes ainsi que des impodts indirects 
relevant de l'adminisiraiion des douanes et impdéts indirects 
approuve par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), notamment ¢on article 161, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER, 
ment prévu 
constlitué 

— Le dossier de demande de rembourse- 
par larticle 161 du code des douanes susvisé est 

ampliations 
drawback. 

— des 
demande de 

des déclarations d'exportation avec 
revétues du visa de sortie,
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— des justifications, dans les conditions qui seront prescrites 

par l’administration des douanes et impdts indirects, de Vimporta- 

tion préalable, avec mise a la consommation des matiéres étran- 

géres mises en ceuvre au Maroc, 

Art, 2. — Le directeur de l’administration des douanes et 
impéts indirects est chargé de lVerécution du présent arrété 
qui prendra effet 4 compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1367-77 du 17 kaada 1897 

(31 octobre 1977) désignant le laboratoire chargé de la détermi- 

nation de la composition et de tous autres éléments caractéris- 

tiques des marchandises et produits présentés 4 )’administration 

des douanes et impéts indirects. 

‘LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéis indirects rele- 
vant de l‘administration des douanes et impéts indirects approuvé 

par le dahir portant loi n° 1-77-8339 du 25 chaoual 1397 (9 octo- 
bre 1977, notamment ses articles 140, 163 et 162, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les contestations portant sur la composi- 

tion et tous autres éléments caractérisliques des marchandises 

et produits présentés A l’administration des douanes et impdts 
indirectg soit 4 limportation et 4 Vexportation soit, en matiére 

de taxes intérieures de consommation percues par cette admi- 

nistration, en suite de fabrication locale, sont déférées, par 

ladite administration, au « laboratoire officiel d'analyses et de 

recherches chimiques », sis, 25, rue de Tours 4 Casablanca. 

Art. 2, — Le directeur de Vadministration des douanesg et 

impéis indirects est chargé de l’exécution du présent arrélé 
qui prendra effet A compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 
1977). 

Fait ad Rabat, le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSaSSI. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1209-77 du 25 chaoual 1397 
(9 octchre i977) pris pour Tapplication du dahir portant 
loi n° 1-77-3450 du 25 chaoual 1297 (9 octobre 1977) déterminant 
les quotités applicab’es aux marchandises, cuvraces et spectacles 
soumis & taxes intérieures de consommation ainsi gue les dispo- 
sitions spécifiques & ces marchandises, cuvrages et spectacles. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que det impats indirects relevant 
de Vadminisiraiion des douanes et impdts indirecits approuvé par 

le dahir portant Joi n° 1-77-339 du 25 chaeual 1397 (9 octobre 
1977), notamment son titre VIII ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-2840 cu 
(9 octobre 1977) délerminani les quotiiés applicables aux mar- 

chandises, ouvrages et spectacles soumis'a taxes intérieures de 

consommation ainsi aue les dispositions spécitiques A ces mar- 

chandises. ouvrages et spectacles 

25 chaounl 1397 

      
Apres avis du ministre du commerce, de lindustrie, des mines 

et de la marine marchande, 
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Taxes intérieures de consommation 

applicables aux marchandises et ouvrages 

importés de l’étranger ou produits sur le territoire marocain 

Chapitra premier 

VINS 

§ 1 — Généralités 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration de mise en exploitation, 

d@arrét de production ou. de cession d’entreprises de production 

ou de transformation des vins (caves, chais, dépéts et centres 

de mise en bouteilles) prévues par larticle 4 du dahir portant 

loi n° 1-77-8340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, 

doit étre déposée quinze jours avant l’opération envisagée et 

doit indiquer, notamment : 

1. — En cas de inise en exploitation : 

— les nom, prénoms et domicile du producteur ou du trans- 
formateur ; 

— la situation et la description des locaux affectés a la pro- 
duction ou & la transformation des ving ; 

— le nombre et le type des machines, appareils ou usten- 
siles propres aux vins, ainsi que leur mode de fonction-. 
nement ; 

— les catégories de vins 4 produire ou a transformer ; 

— le régime de l’entreprise en ce qui concerne les jours et 

heures de travail. 

La déclaration de mise en exploitation doit étre accom- 

pagnée : 

— du plan détaillé des lieux et locaux devant servir A la 
production, 4 la transformation ou au stockage des vins ; 

— des statuts, lorsqu'il s‘agit d'une société ou d’une coopé- 
rative. 

2. — En cas d’arrét de production : 

— la date de Varrét de production proevisoire ou définitive ; 

— les quantités de vin en cours de production, de transfor- 

roation ou en stock @ la date de la fermeture ; 

— en cas darrét provisoire, la date envisagée pour la reprisc. 

Si cette derniére ne peut étre Gtablie lors de la déclara- 

tion d’arrét de production, une déclaration doit étre faite 

Gix jours au moins avant la reprise. 

3. — En cas de cession : 

— Jes noms, prénoms et aualites des cessionnaires : 

— la cate de cession ; 

— ice quantites de vin en cours de voroduction, de transfor. 

“actua ou en stock, a la date de la cession. 

  

2?) — Toute modification ultérieure d'un des éléments 

sinés aw Le de Varlicle Db" ci-dessus, duit @lre poriée & la 

ince de ladministralion, au moins trois jours avant la 

de cette modification. 

    

  

    

  

— les cuver, les bacs et tous autres récipients 
nt dans les caves, les chaig, les dépats et les centres de 

en bouleilles ou de transformation de vin doivent porter, 

racteres apparents, Jindicstion de leur capacilé qui, sera - 

var un cerlificat Q'duelement délivré par le service des 

Je of mesures. En outre, ile doivent incdiquer la quantité et la 
niture du contenu et etre précantés de maniére 4 rendre la vérifi- 

  

   

      

cation possible.
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§ 2 — Déclaration 

ArT. 4. — Les producteurs de vins sont tenus de souscrire, 

chaque année, auprés de ladministration : 

— avant tout début de vinification. et, au plus tard, avant 

le 10 octobre de chaque année : la déclaration de mise 
en cuvre indiquant le volume prévisionnel des vins a 
produire, prévue par l'article 187- 1% du code des douanes 

susvisé ; 

— dés achévement de la vinification, et au plus tard, avant 
le 10 novembre de chaque année : la déclaration de pro- 

duction prévue par larticle 187--1° précité. 

ArT. 5. — La déclaration de transformation, visée 4 l'ar- 
ticle 14 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977), doit étre déposée, auprés de l’administra- 
tion, au plus tard, quarante huit' heures avant’ tout début de 
transformation. 

“Art, 6 — La. déclaration d'enlévement prévue par lar- 

ticle 188 du code des douanes précité doit étre déposée trois 
jours au moins avant le début d'enlévement des vins. 

ART. 7. — En cas de besoin, pour une campagne vinicole 

déterminée, administration peut, par décision, modifier les délais 

visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus. 

ART: 8. — Les: déclarations visées: aux articles 4 A 6 inclus 
ci-dessus sont établies sur des: ‘formules conformes aux prescrip- 
tions de l’administration. 

§ 3 — Utilisation des capsules. fiscales 

Art. 9. — Les capsules fiscales doivent étre ‘apposées avec 

des appareils assurant un sertissage efficace et un ‘encollage 
offrant toutes garanties. 

§ 4 — Circulation des vins 

ArT. 10. — 1. — Aucun transport de vins, autrement qu’en 
bouteilles revétues de la capsule fiscale, ne peut s‘effectuer sans 

étre couvert d’un des deux titres de mouvement définis A l'ar- 

ticle 6 — 2° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977). 

2, — Ces titres de mouvement doivent indiquer : 

— le nom et l’adresse de l'expéditeur et du destinataire, 

+ Je jour et l'heure de l’enlévement, 

— les lieux d’enlévement et de destination ou, s'il s'agit 

@envoi 4 létranger, le bureau de sortie, ; 

— le nom des transporteurs, l'itinéraire a suivre, la durée 
normale et les modes de transport, 

— le nombre et la nature des récipients, 

= Ie volume des produits livrés et, 

— plus généralement, toutes indications que l'administration 

estime nécessaires au contrdle de la circulation des alcools. 

3. — L’apposition sur les bouteilles de la capsule fiscale vaut 

titre de mouvement. 

ART. 11. — 1. — Les titres de mouvement sont délivrés par 
l’administration. 

2. — Dans les localités o4 Vadministration n’est pas repre- 
sentée, les dépositaires peuvent étre pourvus, par les soins de 

Vadministration, de registres de laissez-passer dont ils ex- 
traient eux-mémes les titres de mouvement pour justifier leurs 

expéditions, 

La méme facilité peut étre étendue aux' dépositaires habitant 
dans une localité ou l'administration ést représeéntée,: lorsque la 
nature et l'importance de leurs operations le justifient. - 

§ 5 — Détention des vins 

ArT. 12. — 1. — Les producteurs de vins, les dépositaires, 

_ les transformateurs et les metteurs en bouteilles doivent tenir 

un registre cété ef paraphé par l’administration, conforme au 

modéle qui sera arrété par cette derniére. 
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— Ce registre mentionne notamment : 

— aux entrées : 

la date de production ou de réception des vins, le volume, le 
degré et la nature des vins produits ou recus, le nom et 

Vadresse de l'expéditeur, le cas échéant, le numéro et la 

date du titre de mouvement ayant servi a légitimer le 

transport ou lindication du capsulage ; 

— en cas de transformation ou de mise en bouteille 

la date de cette opération. 

— aux sortics : 

la date de l'expédition, le volume. le degré et la nature 

des vins expédiés, le nom et l'adresse du destinataire, le 
cas échéant, le numéro et la date du tilre de mouvement 
servant A légitimer Ie transport ou Vindication du capsu- 
lage. 

2. — Ces registres, & conserver dans les conditions détermi- 

nées par l'article 42 — 2° du code des douanes précité, doivent étre 
presentés a toute réquisition des agents de l'administration. 

ArT. 13. 
ci-dessus, les metteurs en bouteilles doivent tenir un registre, coté 
et paraphée par lVadministration. of sont mentionnés notamment, 
par catégorie, en fonction de Ja contenance des bouteilles : 

— le nombre des capsules fiscales achetées, 

— lutilisation de ces capsules et la date d’utilisation, 

— le nombre de capsules, 

— restant en stock 

— reconnues inutilisables. 

Chapitre II 

ALCOOLS: ET PRODUITS A BASE D’ALCOOLS 

§ 1" — Généralités 

Art. 14. — 1. — Dans Ice distilleries autres qu’ambulantes, le 
plan des agencements agreé par ladministration doit étre affiché 
de maniére apparentie. 

2. — Le plan détaillé de la distillerie ambulante, avec indica- 

tion des points de scellemenis tant des appareils de distillation 
proprement dits aque des canalisations et robinets d’écoulement, 
doit se trouver en permanence a bord de ces unités mobiles de 
production d'alcool. 

Il doit étre présenté a toute réquisition des agents de V’admi- 
nistration. 

Art. 15. — Les. registres prévus par les articles 23, 24, 39, 

51, 58 et 59 ci-aprés doivent étre conformes aux modéles arrétes 
par l'administration. 

Ces registres, qui doivent étre conservés dans les conditions 
l'article 42— 2° du code des douanes précité, 

doivent étre présentés a toute réquisition des agents de l’adminis- 
tration. 

Art. 16. — Les producteure ou utilisateurs d’alcool sont tenus 
de mettre a la disposition des agents de Vadministration, pour 
l'exécution de leur service : 

— les bureaux, logements et installations, 
demandes de l’administration, 

— les ustensiles et instruments nécessaires aux opérations de 

contréle ef de reconnaissance des produits mis en cuvre 

et des produits obtenus ou en stock, 

— la main-d’ceuvre utile aux operations materielles que ces 

contréles supposent. 

Arr. 17. — 1. -- A l'occasion des contréles de fabrication ou 
de stocks, les agents de l’administration peuvent prélever des 

échantilions de tous produits mis en cuvre ou obtenus. 

2. — Ces échantillons sont placés sous le double sceau du 
fabricant ou détenteur des produits prélevés et de l’administra- 

tion. 

conformes aux 

— Indépendamment du registre visé A l'article 12. 

e 

i
f
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Art. 18. — On détermine Valcool pur en multipliant le 

volume réel, mesuré 4 la température de 15 degrés centigrades, 
par le degré centésimal constaté au moyen de l’alcoométre de Gay- 

' Lussac, au besoin, aprés distillation ou toute opération donnant 

des résultais analogues. 

a 
ArT. 19. — Les alcools visés A Varticle 32 du dahir portant 

loi précité n° 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) sus- 
ceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique sont : 

V’alcool methylique, V’alcool propylique, l’alcool isopropylique. 

§ 2 — Alambics 

Art. 20. — 1, —- La demande d'’autorisation d’importation, de 
fabrication, de modification, de détention ou de cession. d’alambics 

ou appareils et de leurs portions prévues 4 l'article 20 du dahir 

portant loi précité n® 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
doit indiquer la description compléte de ces alambics, appareils 

ou portions, usage auquel ils sont destinés ainsi que le lieu ot 
ils doivent étre déposés. 

2. — Pour les coopératives de distillation, la demande doit 

comporter la liste complete et Ja signature légalisée de tous les 
adhérents. Cette liste doit &tre tenue a jour et complétée, le cas 

échéant, dans les mémes formes, par le président du groupement 
ou son remplacant, 

ArT, 21, — Le droit fixe prévu Al article 20-3¢ du dahir portant 

loi précité n° 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), percu 
par ladministration A Voccasion du poingonnage des alambics, 

appareils ou de leurs portions, est fixé a cen{ dirhams. Le poin- 
connage a lieu, soit dans un bureau de Vadministration, soit chez 
le fabricant ou le destinataire. Dans ces deux derniers cas, les 
frais de déplacement et de vacation des agents sont 4 la charge 

du propriétaire de l'appareil. : 

Lorsqu'une ou plusieurs portions d’un alambic ou d'un appa- 

reil poingonné ont été remplacées ou ont subi une réparation 
ou une transformation ayant fait disparaitre la marque, celle-ci 

est réapposée, sans frais, si aucune modification essentielle n’a 

été apportée A Vinstrument. Dans le cas contraire, les marques 
anciennes restantes sont oblitérées et il est procédé a un nouveau 

poinconnage aux frais du propriétaire. 

§ 3 — Ateliers de distillation 

Art, 22. — Dans les ateliers de distillation : 

— la capacité des chaudiéres d’alambics ne peut étre infé- 
rieure 4 deux hectolitres, 

— les récipients portent, en caractéres trés visibles et peints 
A Vhuile, leurs numéros et Vindication de leur contenance. 

ArT, 23, — 1. — Toute introduction de matiéres premiéres 

dans l'atelier de distillation est inscrite par Vexploitant sur un 
regisire cété et paraphé par l’administration. 

2. — Toute mise en fermentation fait également l'objet d’une 
inscription au méme registre indiquant, en outre. le numéro de 
la cuve utilisée, la nature et le poids des matiéres mises en 

ceuvre, le volume d’eau ajouté et le rendement minimum d’alcool 

prévu. 

Art, 24. — Sur un registre dit de fabrication, cété et paraphe 
par Vadministration, Vexploitant d’atelier public de distillation 
est tenu d'inscrire au fur et &4 mesure des opérations : 

a—lors du chargement de l’alambic : le numéro de l'appareil, 
la date et V’heure oft l’opération commence ; 

b — dés que le chargement est terminé : Vheure de la fin de + 
Vopération et la quantité de matiéres introduites ; 

c— avant le déchargement de l'appareil : la quantité d’alcool 

produit par la distillation. Dans les ateliers dont les 

appareils sont A marche continue, une seule inscription 
est faite en fin de journée ou, le cas échéant, a chaque 

interruption de travaux. 

Chaque inscription comprend l'ensemble des matiéres mises 

en distillation et l'alcool obtenu depuis la précédente inscription.   
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§ 4 — Distillerie ambulante 

Art. 25. — Les dispositions de l'article 24 ci-dessus sont appli- 
cables 4 la production d’alcools par distillerie ambulante. 

§ 5 — Distilleries industrielles 
a) Surveillance : , 

ArT. 26, — Les distilleries industrielles sont soumises 4 la 
surveillance permanente de l’administration. 

Celle-ci peut, toutefois, renoncer 4 ce mode de contréle, lors- 
que la distillation s’effectue en vase clos, suivant un dispositif 
agréé par cette administration. 

b) Condition dinstallation et dagencement : 

ArT. 27. —— Toute communication intérieure entre la distil- 
lerie et les batiments voisins, non occupés par le distillateur, ou 

ceux dans lesquels Vindstriel se livre 4 la fabrication en vue 
de la vente, ou au commerce, des produits A base d'alcool et bois- 
sons fermentées, autres que l’alcool en nature et les eaux-de vie, 
est interdite et doit étre, le cas échéant, supprimée, 

Loreque la maison d'habitation du distillateur n’est pas 
separée des ateliers de fabrication par une cour intérieure, toute 
communication directe entre ces ateliers et la maison et ses 
dépendances est également interdite. 

ArT. 28. — La capacité des chaudiéres, des alambics, des 
colonnes. des citernes, des vaisseaux et des récipients doit étre 

'déclarée. Ele est vérifiée par le jaugeage métrique et, au besoin, 
par =mpotement, ; 

Chaque chaudiére, alambic, colonne, citerne, vaisseau et réci- 

pient quelconque recoit un numéro d’ordre, avec indication de sa 

contenance en litres, peints en caractéres de cinq centimétres au 
moins de hauteur, par les soins et aux frais du déclarant, 

Arr, 29, ~~ Tout récipient fixe, destiné a recevoir des alcools, 

y compris la chaudiére de chaque rectificateur mais A l'excep- 
tion deg bacs jaugeurs prévus 4 JVarticle 32 ci-aprés, doit 
étre muni dun indicateur avec tube en verre présentant exté- 
rieurement le niveau du liquide. 

Cet indicateur, doit léchelle est graduée par centimétre, 
peut étre remplacé, vour les récipienis autres que le rectificateur, 

“par une jauge métallique, graduée aussi par centimétre. Aux 
points indigués par les agents de l’administration, deux ouver- 

tures sont ménagées pour l’entrée de la jauge. 

‘ART. 30. — Les récipients quelconques employés pour l’em- 

magasinement et le transport des produits de toute espéce, de 

loule origine, doivent porter Vindication de leur numéro d’ordre, 

de leur capacité, de leur tare (poids 4 vide) et de leur poids 
brut. Ces indications sont peintes ou marquées d’une maniére 

indélébile, Elles sont reproduites sur Jes titres de mouvement qui 

doivent. en outre, mentionner le degré apparent, la température 

a laauelle ce degré a été constaté ainsi que la richesse alcoolique 

au liquide. 

Les opéraiions relatives A la pesée des fits vides. A leur 
remplissage avec de l’alcool et 4 la constatation de leur poids 
brut doivent se suivre sans interruption. 

ART. 31, — Les tuyaux dans lesquels circule l’alcool doivent 

étre, seuls, peints en rouge. Un numéro d'ordre, peint ou poin- 
conné d'une maniére trés apparente auprés de chaque point de 

raccord, est donné a chaque tuyau. 

ART. 32. — 1° Les bacs jeaugeurs doivent étre isolés et 

reposer sur des supports 4 jour. Ils sont fermés et munis de deux 
échelles graduées, par hectolitre, ou, si les dimensions du récipient 
permettent que l’espace d’une division 4 l’autre soit de trois mil- 
limétres au moins, par décalitre ou litre. Ces échelles, fixées sur 
les points désignés par les agents de l'administration, peuvent étre 
remplacées par une jauge métallique graduée, sur l'une dé ses 
faces, comme les échelles elles-mémes et, sur l'autre face, par 

centimétre. Deux ouvertures sont ménagées aux points indiqués 

rar Vadministration pour l’entrée de la jauge.
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2° Les ouvertures des bacs jaugeurs sont closes par des cou- 

vercles scellés soit par un cadenas ou par un plamb, soit par tout 
autre moyen adopté de concert entre l’administration et le distil- 
lateur. 

A 
3° Les robinets adaptés a ces tuyaux et aux bacs jaugeurs 

doivent étre maintenus fermés dans les conditions spécifiees par 

le 2° du présent article, 

4° Lorsque les bacs jaugeurs sont vides le distillateur est 
tenu de les faire nettoyer, sil en est requis par les agents de 
Yadministration, afin que ceux-ci puissent les verifier 4 J'inte- 
rieur. 

L’administration peut exiger que les bacs pleins ou en vidange 
solent vidés et nettoyés toutes les fois que les travaux de distilla- 

tion sont interrompus pour quarante-huit heures au moins. 

Art. 33. — Toute distillerie industrielle doit étre pourvue, 
par les soins et aux frais de l'industriel, d'un dépotoir diment 

contrélé par le service des poids et mesures et dont échelle est 

graduée, par hectolitre, dans sa partie supérieure, et, par fraction 
@’un litre chacune, dans sa partie inférieure, pour une contenance 
C'un hectolitre au moins. L’espace d'une division 4 l'autre ne doit 
pas étre inférieur a trois millimétres. Toutes les indications de 
cette-échelle doivent étre facilement lisibles. 

La contenance des fits est déterminée.au moyen dudit dépo- 
toir, soit préalablement avec de l’eau, soit par le versement méme 
de l’alcool au moment de leur emplissage. 

Les distillateurs doivent, en outre, mettre 4 la disposition 

des agents de lV’administration une bascule et des poids pour le 

pesage des alcools et des fats. 

ArT. 34, — Les plombs et cadenas dont l’usage est prescrit 
par le présent arrété sont fournis gratuitement par 1’administra- 
tion. Ils sont placés suivant les indications des agents de cette 
administration. 

c + Déclarations 

_ Art. 35, — Quinze jours au moins avant le commencement 

de chaque campagne, les distillateurs doivent faire, 4 1l’adminis- 

tration, une déclaration générale du nombre de jours de travail, 

ainsi que de Vheure 4 partir de laquelle ils se proposent de 

commencer et de cesser, chaque jour, le chauffage ou l'alimenta- 

tion en vapeur des appareils 4 distiller, quand le travail ne devra 
pas étre continu. , 

Les déclarations modificatives du temps pendant lequel la 
distillerie fonctionne chaque jour sont faites, quand il y a lieu, 
aux agents de l’'administration. 

Art. 36. — Les déclarations, prescrites par les articles 25-4 
et 31 du dahir portant loi précité n° 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), sont recues par les agents de l’adminisiration, 

chargés de l’exercice des usines. 
Elles sont faites dans les délais fixés par l'article 31 dudit 

dahir, Toutefois, en cas de nécessité diiment justifiée et accepta- 

tion par l’administration,. elles peuvent étre faites, au minimum, 

24 heures a l’avance. 

Tl en est de méme pour la déclaration prévue par l’article 40 

dudit dahir.: 

d — Mise en distillation 

Art. 37. — Les matiéres premiéres propres 4 la distillation, 

introduites ou fabriquées dans la distillerie, sont prises en charge 

pour leur volume et pour la quantité d’alcool qu’elles repre- 

sentent. 

Le compte ainsi ouvert est déchargé des quantités soumises 

4 la distillation, des quantités réguliérement expédiées et de 

celles dont la vente a été réguliérement constatée. 

Art. 38, — Les agents de ]’administration sont autorisés 4 

arréter, A toute époque, la situation des matiéres premiéres dont 

le compte est tenu en vertu de l'article précédent. 

Art, 39. — Le registre de mise en distillation doit présenter, 

sans interruption ni lacune, et sans rature ni surcharge : 

1— a Yinstant méme of les jus fermentés commencent & 

étre mis en distillation : 
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a—le numéro et la contenance de la cuve de laquelle 
ils sont extraits ; 

b —la date et l'heure du commencement de l'opération ; 

2 — la date et l'heure de la fin de l’opération ; 

3 — le cas échéant, la quantité du liquide réservée pour un 
nouveau chargement. 

‘Ce registre, conforme au modele arrété par J’administration, 
est tenu par les distillateurs ; il doit étre représenté a toute 
réquisition de l'administration, : 

e — Compte de magasin 

Art. 40. — Dans chaque distillerie industrielle, il est ouvert 
un compte de magasin, Ce compte est chargé en alcool pur : 

1 — des quantités d’alcool existant en magasin a ]’inventaire 
de fin de campagne ; 

2 — des quantités <’alcool obtenues dang lusine ; 

3 — des quantités d’alcool recues de l’extérieur ; 

4 — des excédents constatés lors des inventaires. 

Ce compte est déchargé, dans les mémes conditions : 

1 — des quantités d’alcool dénaturées sur place ; 

2 — des quantités d’alcool régulierement expédiées ; 

3 — des quantités d’alcool soumises 4 un repassage, une recti- 
fication ou une déshydratation ; 

4 — des alcools imparfaits, ajoutés aux jus fermentés, lors- 

que ces alcools ont déja été pris en charge ; 

5 — des quantités d’alcool dont la perte a été réguliérement 

constatée ; : 

6 —- des manquants apparaissant a la suite des inventaires, 

Un compte semblable est tenu pour les huiles essentielles qui 

sont prises en charge ou portees en décharge : 

1 — pour leur volume total ; 

2 —- pour leur degré constaté a l'alcoométre ; 

3 — pour la quantité d’aleool correspondant 4 ce volume et 

A ce degre ; 

4 — pour la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent réel- 

lement aprés élimination des essences. 

Art. 41. — Les quantités d’alcool obtenues dans l’usine sont 
prises en charge, au compte de magasin, au moment de leur extrac- 

tion des bacs jaugeurs, en présence des agents de l’administra- 

tion. 

Elles sont déterminées, soit par lecture directe si les échelles 
ou jauges métalliques sont graduées en volume, soit par calcul 

établi en partant du procés-verbal dépalement du bac lorsque 
les jauges sont graduées en centimétres. 

Art, 42. — Les agents de l’administration peuvent arréter, 

A toute époque, la situation des comptes de magasin relatifs : 

1 — aux produits achevés ; 

2 — aux produits. A repasser ; 

3 — aux huiles essentielles. 

Le distillateur est tenu de faire le plein des fits de maniére 

que le service n’ait A opérer les vérifications que sur un seul fit 

en vidange, pour chaque espéce de produits. 

Art. 43. — Sont admis au bénéfice de l’exonération instituée 

par article 3 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 cha- 

oval 1397 (9 octobre 1977) : 

— les déchets de rectification, lorsqu’ils ne dépassent pas 

S des auantités mises en @uvre, 

— les déficits, reconnus provenir de causes naturelles, lors- 

qu’ils ne dépassent pas 2% l’an des prises en charge. 

£ — Compte général de fabrication 

Art, 44. — Dans les distilleries industrielles qui ne se livrent 

pas uniquement A la distillation de matiéres premiéres, il est 

tenu un compte général de fabrication pour tous les produits 

obtenus par toutes opérations telles que distillation, repassage, 

rectification, déshydratation.



” 

Ce compte est chargé en alcool pur ; 

1 — des quantités d’alcool existant 4 l'inventaire de fin de 
_ campagne : 

a-—en magazin ; 

b — dans les appareils affectés aux operations de repassage, 
de rectification, de déshydratation ou autres ; 

c--dans les huiles essentielles provenant d’opérations de 
distillation, repassage, rectification, déshydratation ou 

autres } ‘ 

2 — des quantités d’alcool coulant des appareils affectés aux 

opérations de distillation et prises en charge dans les 

conditions fixées a larticle 41 ci-dessus ; 

3 — des quantités d’alcool, recues de l’extérieur, y compris 

celles contenues dans les huiles essentielles ; 

4 — des quantités d’alcool contenues dans les huiles essen- 

, tielles de distillation, obtenues sur place ; 
5 — des excédents constatés aux inventaires généraux pré- 

vus A Varticle 45 ci-aprés. 

Le compte est déchargé dans les mémes conditions : 

— des quantités d’alcool réguliérement expédiées ; 

— des quantités d’alcool dénaturées sur place : 

— pour lalcool pur qu’elles représentent, des quantités 
d’huiles -essentielles réguliérement expédiées ; 

4 — des quantités: d’alcool dont la perte a été réguliérement 

constatée ; 

5 —- des manquants apparaissant aux inventaires généraux. 

Ww 
N
e
 

Arr. 45. +- Un inventaire général des produits de la distilla- 
Lion, du repassage, de la rectification, de la déshydratation ou de 
toutes autres opérations est opéré toutes les fois que l’administra- 
tion le juge nécessaire, Cet inventaire est fait autant que possible 
lorsque les appareils sont en repos. 

g — Registre magasinier 

Art. 46. — Un registre magasinier est tenu dans toutes les 
distilleries industrielles. 

Les agents inscrivent sur ce registre Je numéro d’ordre, la 
tare et le poids brut de chaque fGt, le volume et la force alcoo- 
lique des alcools et spiritueux, 

Tout transvasement doit avoir lieu en présence des agents 
de Vadministration. 

§ 6 — Déclaration de mise en ceurvre 

Art. 47. — 1° La déclaration de mise en ceuvre prévue A 

Varticle 187-—1° du code des douanes précité, mentionne ; 

—- le jour et heure projetés du commencement -ainsi que le 
lieu de Kopération envisagée, . 

— sa durée approximative, le nombre de jours de travail 
ainsi que l'heure a4 partir de laquelle commencera et ces- 
sera, chaque jour, le chauffage ou lValimentation en 

vapeur des appareils 4 distiller quand le travail ne devra 
pas étre continu, 

— lespéce, la quantité, en poids ou en volume selan le cas, 
; des matiéres 4 mettre en ceuvre, 

— la teneur alcoolique de ces matiéres, 

— la nature, lé volume et, le cas échéant, le degré approxi- 
matif du produit 4 obtenir, — 

— la nature du (ou des) appareil (s) employé (s) pour la 
‘distillation ainsi: que le numéro de pcinconnement, le 
nombre, contenance -et- caractéristiques et, selon le cas, - 

— — pour les appareils 4 chargement intermittent : la durée 

de chaque chauftfe; . 

—-~ pour les. appareils & marche continue : leur force de 
production pendant le fonctionnement journalier, 
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—le nombre, la contenance et les numéros d'ordre des 
cuves ou récipients utilisés tant pour les matiéres pre- 
mieéres que pour les alcools obtenus et, plus généralement, 
toute précision complémentaire jugée nécessaire par 
Yadministration en vue de la surveillance et du contréle 
qu’elle peut exercer. 

2 — Toute modification d'un. ou de plusieurs des éléments 

visés A l’alinéa 1 ci-dessus, doit faire l'objet d’une nou- 

velle déclaration dés l'apparition desdites modifications. 

3 — La déclaration de mise en ceuvre devra &tre faite au 
moins sept jours avant le commencement de la produc- 
lion, Dans les localités ot ladministration n'est pas 
représentée, ladite déclaration sera envoyée par lettre 
recommandée, au moins quinze jours a l’avance. 

4 — Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont 
Pas applicables aux distilleries industrielles, 

Art. 48, — La déclaration visée a l'article 40 du dahir portant 
loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) doit 
indiquer : 

1 — la nature, le volume et le degré des alcools a repasser, 

rectifier, déshydrater ou a deésodoriser, 

2 -- le numéro des vaisseaux d’ol ces produits doivent étre 

extraits, 

3 — la date et Vheure de chargement des appareils utilisés, 

4 — la nature, la quantité et la teneur approximatives des 
alcools a obtenir. 

§ 7 — Dépét d’alcool ou de spiritueux 

Art. 49. — 1° L’autorisation d’ouverture d’un dépét d’alcool 

ou de spiritueux, prévue au 1° de larticle 17 du dahir 

portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 

indique la nature de ces alcools et spiritueux a entreposer et le 
lieu du dépét. 

2° Les dépesitaires visés au 2° de Ularticle 17 précité 
ne sont pas soumis aux formalités de Varticle 51 ci-aprés. 

Art. 50. — Dans les dépéts, les récipients doivent étre 
-groupes et porter, en caractéres apparents, l’indication de leur 
contenance, de la quantité, de la nature et du degré du produit 
contenu. 

Art. 51. — Les titulaires de dépét doivent tenir un registre 
céié et paraphé par l’administraton, conforme au modéle arrété 
par cette derniére. 

Ce registre mentionne notamment : 

a-—~ aux entrées : : 

la date de réception, le volume et le degré des alcools et 
spiritueux expédiés, le nom et l’adresse de l'expéditeur, le numéro 
et la date du titre de mouvement ayant servi 4 légitimer le trans- 
port. 

b— aux sorties : 

la date de Vexpédition, le volume et le degré des alcools 
et Spiritueux expédiés, le nom et l’adresse du destinataire, le 

numéro et la date du titre de mouvement servant A légitimer 

Ie transport. 

Les livraisons ne comportant pas de délivrance de titre de 
mouvement doivent,. néanmoins. éire inscrites au registre. Si 
Valcool est utilisé pour une fabrication ou transformation effectuée 
sur place, il doit: @tre fait, préalablement, au bureau de l'admi- 

une déclaration de mise en ceuvre. L’alcool employé 
sur le registre. 

nistration, 
est porté, en sortie, 

-§ 8 — Commercialisation 

_ Arq. 52. — Pour l’application de l’article 34 du dahir portant 

loi précité n° 1-77-2840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), ‘sont 
réputés revendeurs autorisés, les dépositaires d’alcool qui ont
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bénéficié d'une autorisation spéciale de commercialisation des 
alcools, délivrée par le ministre responsable de la ressource, 

ArT. 53. — Les alcools 4 usage médical peuvent, dans la 
limite des dix centilitres (0,10) par personne, étre vendus sans 
ordonnance aux particuliers, par les pharmaciens. Lorsque ces 

produits sont preccrits sur ordonnance délivrée par un meéedecin, 

par un vétérinaire ou par une sage-femme, la quantité délivrée 
ne doit pas dépasser celle fixée par l’ordonnance, De méme 

les quantiles d'alcool destiné aux boites de secours de chantiers 
et d‘usines doivent @tre conformes aux vwolumes indiqués sur 
les bons délivrés par les compagnies d'aszurance sur leg accidents 

du_ travail. 

§ 9 Circulation : 

Art. 54. — Aucun transport d/alcool ou de spiritueux ne 
peut étre effectué sans 6tre couvert d'un des deux titres de mouve- 
ment définis par larticle 6—2° du dahir précité portant loi 
n° 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Art. 55, ~— 1° Les titres de mouvement sont délivrés par 
ladministration. 

2° Dans les localités of l’administration n'est pas repré- 

sentée, les dépositaires peuvent étre pourvus, par les soins da 
l'administration, de registres de laissez-passer dont ils extraient 

eux-mémes les laissez-passer pour juctifier les expéditions d'al- 
cools et spiritueux en libre pratique. 

La méme facilité peut @étre étendue aux dépositaires habitant 
dans une lccalité of ladministration est représentée, lorsque 
la nature et Vimportance de leurs opérations le juttifient. 

Art. 56. Par dérogation A Jlarticle 54 ci-dessus, les 
livraisons faites par les dépositaires aux particuliers pour leur 

usage et: n’excédant pas 5 litres en volume, peuvent circuler 

‘sans laissez-passer. 

Art. 57, — Les titres de mouvement concernant les livrai- 

sons dialcool pur aux industriels agréés pour la fabrication 
des médicaments, des produits de la parfumerie et de la 
toilette, des vinaigres d'alcool et d'alcools dénaturés A usage indus- 

triel ou. domestique, doivent Gire conservés par lesditg industriels 
pour étre présentés, éventuellement, aux agents chargés du con- 
trdle. 

§ 10 — Fabrications q partir d'alcools soumis @ des taux réduits 

Art. 58. — Les industriels agréés. producteurs de médica- 

ments ou de produits de parfumerie et de toilette 4 base 
dalcool, les fabrieants de vinaigre d’alcool et d’alcools dénatureés 
pour des usages indusiriels ou domestiques, lorsque la dénatu- 

ration a lieu dans les lccaux de ces fabricants, doivent tenir 
un registre cété et paraphé par l’administration. 

Ce registre mentionne notamment : 

A. — aux prises en charge 

au fur et 4 mesure de leur réception : les quantilés d’al- 
cools introduites dans leurs établissements en précisant, d'une 

part, le numéro du titre de mouvement correspondant, d’autre 
part, le volume réel de lalcool, son degré et sa teneur en 

alcool pur 

B. — en décharge 

— au fur et A mesure des fabrications : le volume de l’acool 

mis €n ceuvre avec l‘indication du volume d’alcool pur corres- 
pondant, ainsi que les quantités de produits élaborés avec leur 

indication spécifique et leur teneur en alcool pur, 

‘Arr, 59. ~- Indépendamment du registre prévu a l'article 58 
ci-dessus, lesdits industriels doivent tenir un registre spécial 
reprenant, au fur et & mesure de leurs ventes, la nature et 

la quantité des produits extraits de leurs établissements ainsi 
que leur teneur en alcool pur, Arrété 4 la fin de chaque mois, 
ce registre devra faire apparaitre le volume total de lalcool 

pur contenu dans les produits vendus.   
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Art. €0. — 1° Tous les troig mois, & savoir le 1° janvier, 
le 1" avril, le 1° juillet et le 1° octobre, les industriels inté- 
ressés établissent une balance de leur comptabilité-matiére telle 

quelle résulte det registres visés aux articles 58 et 59 du 
présent arrété. . ‘ 

5 
2° Les balances trimestrielles sont vérifiées A chaque pas- 

sage des agents de conirdle qui ont, au surplus, la faculté 
den établir. 4 toute époque de l'année, par l'examen des 
livres et linspection de: locaux. 

3" Il est accordé une tolérance maximum de 5% pour 

perte et déchets résultants. notamment, d'évaporation et de 
manutention. Toute perte accidentelle dépassant cette propor- 

tion doit étre constatée A la demande des intéressés par procés- 
verbal, dressé par les agents de l administration. 

4° En ce qui concerne la fabrication des médicamenis et 
pour la vérification de J'utilisation de l'alcool admis au béneé- 
fice de la taxation réduite, seules scnt admises les formules 
autorisées par le ministére de la santé publique (service de 

la pharmacie). 

§ 11 LGénaturation d’alcoals 

ArT. 61. — 1° Les dénaturations dalcool, visées 4 l'ar- 
ticle 37 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 

1397 (9 octobre 1977), quelle que soit leur destination, ont lieu 

en présence des agents de |'administralion, aux jours et heures 

fixés par celle-ci. 

2° Dans le cas d'alcools d'importation, et hors le cas 

dautorisations accordées par lad:ninistration, les dénaturations 
ont lieu au moment de limportaticn des alcools et dans les 

burcaux de 1administration. 

2° Les importateurs doivent fournir les dénaturants et la 
main d'cauvre nécessaires a lopération. 

Art. 62. — 1° Pour étre admit au taux réduit prévu par 
larticle 9 tableau A - IV - c-1° du dahir portant loi précite 

n°” 1-77-540 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), en faveur 

des alcools destinés A la fabrication industrielle des vinaigres, 
le:ditg alccols doivent étre dénaturés par addition, a cent 
litres d'alcool pur, de cent litres de vinaigres titrant au moins 

7 Gegrés. 

2° Les dénaturations vicées ci-dessus doivent étre effec- 
iuées dans les délais et porter sur les quantités déterminées 

par l'udministration. 

ArT. 63. — 1° Sont admis au bénéfice de la taxation 
réduite prévue a l'article 9, tableau A-IV-c-2° du dahir portant 
loi précité n® 1-77-8340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

lez aleools titrant au minimum 90 degrés aleoométriques a la 

température de 15 degrés centigrades. dénaturés en vue des 
usages industriels ou domectiques par addition : 

— soit dalcool méthslique et de benzine lourde ou d’es- 

sence de pélrole dans la proportion de deux litres soixante dix 

‘2 L 70) d’aleool méthylique et cinquante centilitres (50 cl) 

de benzine lourde ou d‘essence de pétrole par hectolitre d’al- 
cool , 

— roit de dcux litre’ soixante dix (2 L° 70) de white 
epirit, ce cinquante centilitres (50 cl) de benzol et de deux 
centi@mes (0.02%) de grésyl par hectolitre d'alcool. 

2° Pour étre considéré comme dénaturant, Valcool méthy- 

lique doit marquer 90 degiés alcoométriques A la température 

Ge 15 degrés centigrades. 

I] doit contenir 6% au minimum (deduction faite des pro- 
duits soponifiables par Ja soude et exprimés en acétate de 

methyle) dimpuretés pyrogénées qui lui communique lodeur 
vive et caractéristique des preduits bruts de la distillation du 

bois. le complément, A 100 volumes, étant formé d/alcool 

meéthylique, de cétones et d'eau, 

La benzine lourde doit avoir une odeur caractéristique 

des produits lourds de la distillation de la houille ei bouillir 

entre 150 a 200 degrés. Elle doit, en outre, étre inattaquable
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par une lessive de soude 4 36 degré: Baumé, doit louchir par 

addition d’eau et se dissoudre immédiatement sans louchir 

dans quatre fois son volume d alcool A 90 degrés. 

L'essence de p&trole doit avoir une densité de 0,775 a 15° 

centigrades et distiller entre 100° et 200° centigrades, 

Art. 64. — Par dérogation aux dicpositions de larticle 63 

ci-dessus, en vue de satisfaire a certains usages industriels, 

Vadministration peut admettre des formules de déna.uration 

autres que celle prévue audit article 63. ; 

La décision d’autorisation indique ies formalités particu- 

lidres auxquelles peuvent &tre soumis les bénéficiaires. 

Chapitre III 

SucRES ET PRODUITS SUCRES 

ArT. 65, — Les sucreries, sucrateries et raffineries de sucre 

sont soumises a la surveillance permanente de Vadministration,. 

Celle-ci peut, toutefois, renoncer & ce mode de contrdle 

lorsqu‘elle juge qu'il n'est pas indispensable. 

Arr. 66. — Les principales opérations de fabrication eftec- 

tuées dans ‘les établissements visés A larticle 65 ci-dessus sont 

consignées par le fabricant sur des registres conformes aux 

modéles arrétés par l’administration et dans les formes indi- 

quées par celle-ci. 

Art, 67. — 1° Dans les raffineries, il est tenu un compte 

général de fabrication qui comprend : 

— aux charges : les quantités de sucre, exprimées en 

raffiné, existant 4 l’ouverture de la campagne, produites sur 

placé, introduites de Vextérieur ou trouvées en excédent lors 

des inventaires ; : 

— aux décharges les quantités de sucre, exprimées en 

raffiné, expédiées de la raffinerie ou manquantes. 

2° Les ‘mélasces ne sont pas reprises A ce compte. 

3° Avant la reprise et aprés la cessation des travaux de 

chaque campagne, il est fait un inventaire général des produits 

de la fabrication, A l’exclusion des mélasses. 

Art, 68, — Les établissements visés a l'article 65 ci-dessus 

gont tenus de mettre 4 la disposition des agents de l'adminis- 

tration, pour lexécution de leur service 

— les bureaux, logements et installations conformes aux 

demandes de l’administration ; , 

— les ustensiles et instruments nécessaires aux opérations 

de contréle et de reconnaissance deg produits mis en ceuvre 

et des produits oobtenus ou en stock ; : 

—la main d’ceuvre utile aux opérations matérielles que 

ces .contréles supposent, 

Art, 69. — 1° Dans les raffineries il est tenu, par les 

agents de l’administration, un compte d’entrée et de sorties 

representant ; 

— aux entrées : les quantités de sucre correspondant aux 

réfactions accordées, pour les cendres et les glucoser, dans les 

proportions fixées par Varticle 41 du dahir portant loi précité 

n° 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sur le titre 

polarimétrique des sucres bruts introduits dans ces établisse- 

ment? ; 

~— aux sorties 

a) les quantités de sucre eristallisable et de glucose con- 

tenues. dans les mélasses expédiées ; 

b) leg quantités de sucre cristallisable et de glucose con- 

tenues dans les vergedises et bas produits expédiés des raffi- 

neries 4 1 état solide. . 

20 La balance des comptes est établie 4 la fin de chaque 

semes‘re, ‘ 

"30 Lradministration a ta faculté de renoncer, lorsqu’elle 

le juge possible, a la tenue de ce compte. .   
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Chapltre IV 

PRODUITS PETROLIERS CARBURANTS COMBUSTIBLES 

ET LUBRIFIANTS 

Section I, — Entrepots de stockage au sens de l article 119 

du code des douanes préci:é 

Arr. 70. — I° Les entrepéts de stockage de produits pétro- 

liers doivent @tre isolés de toute habitation et entourés d’une 

cléture ne présentant qu'une seule ouverture. 

2° L/administration peut exiger qu’un chemin de ronde 

soit aménagé le long de cette cléture. 

Arr, 71. — Les contenants servant au logement des pro 

duits entreposés sont agréés par l'administration. 

lis doivent @tre, au préalable, jaugés par le service des 

poids el mesures. 

Le procés-verbal de jauge doit relater la distance du fond 
a des points déterminés A chacune des trois ouvertures pra- 

tiquees au déme ou a un point fixe quelconque. 

Le plan de coupe et une déclaration de contenance sont 

fournis pour chaque contenant, 

Ce; conlenants ne doivent avoir . 

dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et 

le trou dhomme, que deux ouvertures communiquant avec les 

tuyaux de refoulement réservés, l'un aux entrées, l'autre aux 

sorties et, dans leur partie supérieure, que trois ouvertures 
(une au centre et une 4 chaque extémité) d’un méme diamétre, 

siluécs de maniére qu'il ne se trouve pas de boulons 4 leur 
aplomb. 

La plaque du trou d’homme, ménagée dans la partie infé- 
rieure de chaque réservoir, est masquée par un couvercle 
mobile sadaptant A des pitons rivés au reservoir et munis dun 
dispositif permettant la porte d’un plomb. 

Les ouvertures du déme sont fermées 4 l'aide d’un cou- 
vercle plein ou grillagé par un treillage a mailles serrées. 

Les contenants sont pourvus d‘escaliers 4 plan suffisam- 
rnent incliné, A marcher pleines, munis de garde-fous, et sur 
le déme de chacun deux est installée une passerelle permet- 
tant un accés facile aux ouvertures dont ils sont munis, : 

Art. 72. — Les conduites aboutissant a chaque contenant 
sont établies, soit au-dessus du sol, soit dans. un caniveau, 

sur les parties de leur parcours en dehors du _ sous-sol des 

quais et des voies publiques aque décignera l’administration. 

La couverture du caniveau doit étre aménagée pour per- 
mettre la visite extérieure des tuyaux. 

Les conduites sont munies de « regards » au moyen des- 

quels on puisse s’acsurer que les produits pétroliers sont exclu- 
sivement dirigés sur le bac en charge et, celles refoulées de 

‘Lentrepot. sur les compteurs enregistreurs de volume, bacs- 
_jaugeurs, réservoirs en tenant lieu ou tout autre contenant 

autorisé par L'administration. 

Art: 73. — Toutes les ouvertures : vannes, robinets, regards 
sont plombés en présence de l’entrepositaire. 

Le déplombage est effectué par LVadministration, sur la 
demande de lentrepotitaire et en sa présence, en-vue de 

permettre une opération déterminée, 

Arr. 74. — 1° Pour la formation des échantillons destinés 
4 la détermination de la nature, de Vespéce et des caractéris- 
tiques du produit déclaré, l’administration doit employer les 
deux procédés suivants : 

— soit prélever le pétrole au moyen d'une éprouvette, a 

trois endroits différents de la masse du liquide (au fond des 
cuves, au milieu et a quelques centimétres au-dessous de la 
surface), soit plonger jusqu’au fond des réservoirs une éprou~- 

vette de 2 litres environ, percée de plusieurs trous 4 la partie 
supérieure, et la remonter lentement de maniére 4 obtenir un 

pru. de licuide de toutes Jes hauteurs de la colonne.
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2° Outre les procédés décrits au 1° ci-dessus, l’admi- 
nistration peut agréér tout autre procédé de prélevement d’échan- 
tilions. : . 

3° Le prélévement d’échantillons a lieu en présence de 

lVentrepositaire. 

Arr. 75. — 1° Le volume des produits pétrolier: introduits 

dans les contenants ou extraits de ceux-ci est déterminé par 

1'administration. 

La détermination de ce volume est obtenue, soit par l’usage 
de. compteurs de mesurage placés sur chacune des ovvertures 
visées 4 l'article 71 ci-dessus ainsi que sur le robinet de purge, 
soit par des jauges automatiques, soit encore par le calcul 
de-la hauteur des produits stockés, au moyen du décamétre 

métallique. . 

Lorsquie l'on a recours au décamétre métallique, et quelle 

que soit lopération effectuée charge, extraction ou purge 

de Veau, il convient, avant de procéeder au mesurage, d’attendre 

que la masse stockée dans le contenant soit entiérement au 

repos. 

2° Le volume apparent ainsi obtenu est converti.en volume 

a 15° centigrade. 

Cette conversion est obtenue par application d'un haréme 

arrété par lVadministration. 

Pour la détermination de la température des liquides me- 
surés, seul Vusage soit de thermométre 4 mercure, soit de 
sonde thermique est autorisé par ] administration. 

3° Les opérationg décrites au 1° ci-dessus ont lieu en 

présence de l’entrepositaire. 

4° Le: caractéristiques techniques des compteurs de mesu- 

rage, des jauges automatiques et des décamétres métalliques 

sont arrétées par Jadministration 4 qui revient le choix et 
du procédé et de Vagrément des appareils de mesure retenus. 

ArT. 76. — 1° Dans les entrepéts de stockage de produits 
pétroliers, les manquants provenant de causes naturelles sont 
admis, en exonération totale des droits et taxes, dans les limi- 
tes définies ci-aprés et sur justifications de ces manquants 

acceptées par l'administration 

— huiles légéres et moyennes énuméréeg & l'article 9 tableau C 

du dahir portant loi précité n®* 1-77-340 du 25 chaoual 1397 

(9 octebre 1977) : 

2% en volume, par année de 365 jours de stockage ; 

— huiles lourdes énuméréeg 4 Varticle 9 précité : 

1% en volume, par année de 365 jours de stockage ; 

. 2° Les manquants supérieurs aux pourcentages visés au 
1° ci-dessugs ou ceux inférieyrs ou égaux 4 ces pourcen- 
tages, mais pour lesquels les justifications présentées n’auront 

pas été acceptées, en tout ou en partie, sont soumis au paiement 
des droits et taxeg sans préjudice, le cas échéant, des pénalités 
encourues. 

ART. 77. — 1° Lorsque les entrepéts de stockage de pro- 

duits pétroliers sont soumit A une surveillance permanente de 
' Vadministration, les frais de surveillance et de conirdle, au 

titre du personnel affecté 4 cette surveillance, mis A la charge 
des concessionnaires d'entrepét ou des bénéficiaires de l'auto- 
yisation d’ouverture d'un entrepat | privé particulier, sont fixés 
sur la base du traitement moyen de la catégorie des agents 

de l’administration qui y sont affectés, y compris les indemnités 
professionnelles ou autres ainsi que les primes teller que les 

wnes et les autres résultent des réglements en vigueur. 

_ Pour le calcul des indemnités de résidence et de charge 
de famille, les indemnités seront calculées suivant le taux 

appliqué aux agents mariés et ayant trois enfants 4 charge. 

2° Les concessionnaires ou beénéficiaires auront 4 effectuer 

le’ paiement desdits frais, A titre de dépenses remboursables 

4 VEtat, par trimectre et davance, et A prendre l'’engagement   
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de payer le supplément de frais gui pourrait étre ultérieyrement 

reconnu pour assurer la surveillance ou qui résulterait d’une 
augmentation de traitements, indemnités et primes accordés 
audits agents, par mesure générale, 

3° Lesdits concessionnaires ou bénéficiaires doivent, d’autre 
Fart, pourvoir au logement des agents affectés 4 la surveillance, 
soit en nature, en dehors de l'enceinte de lentrepét, soit au 
moyen dune indemnité déterminée en accord avec Tadminis- 
Tation. , 

Art, 78. -—— 1° Lorsque ladministration estime qu'une sur- 
veillance intermittente est suffisante, les concessionnaires d’en- 
trepé6t ou bénéficiaires de J'autorisation d’ouverture d'entrepdt 
privé particulier sont tenus au paiement, outre la rétribution 
prévue a l'article 31-2 du code des douanes précité des frais 
de transport des agents de J'administration affectés a cette 
surveillance, depuis leurs bureaux ou brigades d’affectation 
jusqu’aux entrepdts. 

Ces frais de transport doivent étre acquittés suivant les 
bases et la périodicité fixées par Yadministration. 

4 2° Ces sommes sont versées A la recette des douanes de 
la circonscription dans laquelle se trouve l’entrepat. 

Arr. 79. — Les concessionnaires dentrepot, les bénéficiaires 
de l'autorisation d’ouverture d'un entrepét privé particulier 
sont tenus de mettre A la disposition de l’administration tout 
le matériel et les produits nécessaires au mesurage des pro- 
duits stockés et, d'une facon plus générale, A leur contréle. 

Section II. —- Raffineries 

Art. 80. — 1° Les dispositions des articles 70, 77 et 79 
ci-des-us sont applicables aux raffineries de produits pétroliers, 

2° Les dispositions des articles 71, 72 et 75 ci-dessus sont 
applicables aux contenants affectés aux produits pétroliergs 
raffinés, consommables en l'état, et auxdifs produits. 

ArT. 81. — Les produits raffinés doivent, dés leur obten- 
tion, étre emmagasinés, dans des conditions permettant la 
vérification de Vladministration, dans des réservoirs ou des 
locaux distincts et séparés de tous autres, contenant deg pro- 

duits bruts, des produits non imposables ou des résidus. 

ArT, 82. — 1° Dans chaque raffinerie, il est tenu, par les 
soins du raffineur, un compte général de fabrication reprenant 
journeLbement, d'une part, les quantités de produits bruts mis 
en ceuvre, d’autre part, les quantités de produits raffinés 
obtenus. 

2° Tl est tenu, en outre, également par le raffineur, un 
compte général des produits imposables. Ce compte reprend : 

a) aux charges, en volumes déterminés a 15° C 

1° les quantités ce produits obtenus ; 

2° les excédents reconnus ay cours des inventaires ; 

b) aux decharges, dans les mémes conditions : 

1° les quantités sorties des raffineries, sous quelque régime 
douanier que ce soit ; 

2° les quantités consommées pour les besoings de la raffine- 
rie ; 

3° les manquants constatés en suite d'inventaires. 

Art. 83. — L'administralion peut, 4 tout moment, arréter 

la situation du compte général des produits imposables. Le raf- 

fineur est tenu d‘assister ou de se faire représenter aux inven- 

taires. 

ArT. 84, — A premiére réquisition de l'administration, le 

raffineur est tenu de présenter sa comptabilité commerciale 

ainsi que tous documents annexes.
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Chapitre V 3° Les objets, dont le poids unitaire dépasse 10 grammes 
; “ARGENT sans excéder 20 grammes, sont marqués de deux empreintes 

CUVRAGES DE PLATINE, DOR OU DA juxtaposées et, ceux dont le poids unitaire excéde 20 grammes, | 

Section I, -- Des. titres, de la tolérance et des poingons sont marqués des mémes empreinles superposées. ~ 

Art. 85. — 1° Tout ouvrage, ayant. un titre compris entre Arr, 89, — 1° Les empreintes des poincgons sont conformes 

deux des titres légaux, est considéré comme 
plus faible de ces titres. 

2° Les cbjets composés ‘uniquement de platine, d'or et 

d'argent sont marqués au poincon correspondant au métal 

principal, lorsque la proportion de lautre métal ne dépasse 

pag 3% 

Dans le cas contraire, les objets sont marqués des poincons 

juxtapozés, 4 chaque métal. propres a 

3° Les parties de platine, d'or et dargent, entrant dans 

la composition de ces objets, ne peuvent, dans toug les cas, 

étre au-dessous du titre légal minimum. 

Art. 86. —- 1° Tout ouvrage, doublé par un procédé quel- 

conque cu plaqué d’or et d'argent, doit porter un poingon 

carré sur lequel est empreint, lisiblement insculpé en toutes 
lettres, selon le cas, le mot « doublé » ou le mot « plaque ». 

2° Les ouvrages en métal commun doré ou argente, ayant 

Papparence de métaux précieux doivent étres revétus d'un 

poincon sur lequel est empreint lisiblement insculpé en toutes 

lettres, selon le cas, le mot « doré » ou « argenté ». 

3° Les ouvrages, qui comportent des parties en meétal doré 

ou argenté réunies par une monture a des parties de metal 

précieux, doivent recevoir, sur chacune de leurs parties, le 

poingon afférent au métal employé. Le nom du métal commun 

devra étre insculpé liciblement et en toutes lettres sur la partie 

composée de ce métal. 

— 19 Liemploi simultané de Vor, de l’argent et 
ect autorisé dans les 

ArT. 8&7, 
dautres métaux dans le méme objet 

conditions ci-aprés : 

a) lorsque les métaux, autres que l’or et l'argent, employés 

pour lornementation, sont nettement visibler A 1'extérieur, 

avec leurs couleurs propres, le fabricant doit apposer sur les 
objets un poingon portant, lisiblement insculpé et en toutes 
lettres, les mots « métaux divers » ou, pour les piéces de 
petites dimensions, les lettres « M.D. » 

b) lorsque les objets comprennent une substance étrangére 

lisiblement. ou un mécanisme non visible, ils doivent porter, 
ineculpé et en toutes lettres, suivant le cas, le mot « bourré » 

ou « mécan ». 

2° Si la proportion de 5% d'or ou de 15% dargent est 
atteinte, les objets sont foumis au contréle et le fabricant peut 

faire précéder les mots « métaux divers », « bourré », ou 

« mécan » des motg « or », ou « argent ». : 

Dans le cas contraire, cette addition nest pas autorisée 
et les objets sont dispensés de tout contrdle. 

30 Les indications « métaux divers », « bourré », ou 
« mécan » doivent &tre apposées dans les conditions telles que 
le poincon de garantie puisse leur étre juxtapcsé. 

L'apposition des poincons, aprés essai des 
a lieu dans leg .condi- 

ArT, 88. — 1° 
ouvrages de platine, d’or ou dargent, 

tions scuivantes 

a) les objets, qui ont été essayés par analyse, sont mar- 
qués du poincon du titre sous lequel ils ont été classés ; 

_ b) les objets qui, en raison de leurs petites dimensions, 
n’ont pu étre egsayés quau touchau sont marqués d'un poingon 

de petite garantie. 

2° Les poincons de titre sont au nombre de +: un pour les 

ouvrages de platine, de trois pour les ouvrages d'or et de deux 
pour Jes ouvrages d'argent, cortespondant, chacun, 4 un des 
titres légaux déterminés par l'article 51 du dahir portant loi - 
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 

appartenant au 

  

wux degsing figuratifg arrétés par l'administration. 

2° Les poincons en usage A Casablanca ne portent aucune 
marque distinctive ; ceux en usage A Fés, Marrakech, Agadir 
et Tanger sont revétus d'un différent constitué par la lettre F 
pour Fés, la lettre M pour Marrakech, A pour Agadir et la 
lettre T pour Tanger, 

3° Les empreintes des poincons sont les suivantes 

poingon de garantie platine : un poisson dans un rectangle. 

Le différent est placé sous le corps. / 

poincon de premier titre or : une téte de mulet, profil a 
gauche, avec le chiffre I sur Je fond, devant l’ceil gauche, le 

tout dans un rectangle A pans coupés. Le différent est placé 
entre le cou et la téte, sur le fond. 

poingon de 2* titre or : une 1éte de mulet, profil 4 gau- 
che avec le chiffre 2 cur le fond devant l’ceil gauche, le tout 
dans un ovale coupé. Le différent est placé entre le cou et la 
téte, sur le fond. 

poincon de 3° titre or : une téte de mulet, profil a gauche 
avec le chiffre 3 sur le fond devant 1'cil gauche, le tout dans 

un hexagone irrégulier. Le différent est placé entre le cou 
et la téte, sur le fond, 

Poincon de 1 titre argent une téte de vache, profil 4 
fauche, avec le chiffre 1 sur le fond & gauche, le tout dans 
un octogone irrégulier. Le diftérent est placé au-dessous de 
la téte. 

Poincon de 2°. titre argent : une téte de vache, profil a 
gauche, avec le chiffre 2 sur le fond a gauche, le tout dans 
un cercle. Le différent est placé au-descous de la téte. 

Poingon de petite garantie or : une: téte de gazelle, profil 
a droite dans un losange formé ‘te cercles. Le différent est 
piacé au-dessous de la téte. 

poingon de petite garantie argent une ‘téte de bélier, 
profil a droite, dans un rectangle aux angles arrondis. Le difte- 

rent est placé dans l'angle inférieur 4 gauche. 

poincon d importation or 
forme déccupée. 
gauche. / 

poincon d ‘importation argent un vautour placé dans un 

listel en forme de rectangle irrégulier, Le différent est placé 
derriére la téte, dans langle supérieur A droite: 

poingon de recense : une palme dans un listel 4 forme ovale 

irrégulier, Le différent est placé dans la partie supérieure. 

poingon hors titre un hibou (grand-duc) dans un cadre 
découpé avec un petit listel. Le différent est placé au-dessus 
de la téte. 

poincon pcur objets dart un vase dans un hexagone 

irrégulier. Le différent est placé dans la partie supérieure, 
entre les anses. 

a 
un papillon dans un listel 4 

Le différent est placé au-dessous de Yaile 

Art. 90. — La garde des poingons, en cours de service et 
de ceux en réserve, ect assurée par les agents deg bureaux 

douaniers de garantie qui les enferment dans un coffre-fort - 
4 deux serrures. 

Section II. 

Art, 91, -~ 1° La déclaration prévue par Il’article 4 du 

dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 oocto- 
bre 1977) est déposee auprés du bureau douanier de la garantie 
compéteht territorialement, huit jours avant la date de l’opé- 

ration concernant les ateliers, usines ou autres établissements 
ou sont fabriqués des ouvrages de platine, d’or ou d’argent 
ainsi que des ouvrages dorés ou argentés par des procédes 

galvaniques ou électrochimiques, . 

— De la fabrication et de la vente
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2° Les dispositions du 1° ci-dessus s’appliquent, également, 

aux marchands desdits ouvrages. 

ART. 92. — Les fabricants ow marchands habitant au si¢ge 
dun bureau douanier de garantie feront la déclaration viséc 

a l'article 91 ci-dessug sur un registre ad hoc et signeront la 
souche, Ceux qui exercent leur profession en dehors du siége 

d’un bureau douanier de garantie adrefseront au bureau dont 
ils relévent cette déclaration. sous forme de simple lettre avec 
signature légalisée. Aux uns et aux autres, il sera délivré un 
récépissé qui devra étre présenté A toute réquisition. 

Art. 93. — Tout fabricant ou marchand doit : 

— tenir affiché, dans un lieu apparent de ses atelierr ou 
magasins, un tableau fourni, 4 titre onéreux, par l'administra- 
tion, reproduisant les divers poincons en cours ; 

— inscrire sur un registre, c6été et paraphé par le chef du 

bureau douanier de la garantie, l‘entrée et la sortie des ouvra- 
ges qu’il achéte ou vend ainsi que ceux qui lui sont donnés en 
réparation. Ce registre doit @tre présenté A toute réquisilion 
des agents désignés 4 cet effet. 

ArT. 94, 1° Les marchands ambulants. y comprig les 
voyageurs de commerce munis d’échantillons et vendant au 
public, doivent, avant toute mise en vente, faire par écrit et 
contre récépicsé, au bureau douanier de la garantie le plus 
proche de leur domicile pour les résidents marocains ou au 
bureau dauanier d’importation pour ceux qui viennent de 
létranger, une déclaration générale de leurs ouvrages ou échar 
tillons. 

2° Ces commergants doivent étre porteurs, en permanence. 
au cours de leur tournée, du tableau des poincons et du 
registre visés a l'article 93 ci-dessus. 

ArT. 95. — Les factures remises aux acheteurs doivent 

indiquer, si la demande en est faite, le titre des cbjels vendus. 

ART. 96. 1° Les fonctionnaires, courtiers acsermentés 
et tous agents chargés de procéder 4 la ventes aux enchéres 

publiques, conformément 4 la législation en vigueur, d‘ouvrages 
de platine, d'or ou d’argent sont tenus d’en faire la déclaration 
et de présenter les objets au bureau douanier de la garantie 
du lieu de la vente, quarante-huit heures au moins avant la 
date fixée pour celle-ci. 

2° Les agents du bureau douanier de la garantie poinconnent 
les objets, s'il y a lieu. et les renvoient 4 liagent chargé de 
la vente avec le décompte des droits exigibles, 

Ces droits demeurent, dans tous les cas, acquis au Trésor, Ls 
sont prélevés cur le produit de la vente. 

38° Les objets d’un titre inférieur au plus bas titre légal 
ne peuvent étre vendus que brisés et fondus. 

Section III. — Régles applicables a Uimportation 

ART. 97. — 1° Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent 
importég au Maroc sont déclarés au bureau douanier d impor- 
tation. . 

2° Aprés pecage et constitution en dépdt, dans les formes 

prévues aux articles 103 et 107 ci-aprés, ces ouvrages sont 

envayés par les scins de l'administration au bureau douanier 
de. la garantie compétent territorialement ot ils sont soumis 
aux régles applicables aux objets de fabrication marocaine. 
sous réserve de J’obligation d’exportation énoncée 4 J'article 
106-2° ci-aprés en cas de titres inférieurs aux manima visés A l’ar- 
ticle 51 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977), 

Pour les importations opérées par la voie postale, les for- 
malités d’introduction sont déterminées par décision conjointe 
du directeur de l'administration et du ministre des postes 
et télécommunications. 

/ Art, 98. — Les ouvrages en doublé. en plaqué, en métaux 
divers, en métal commun doré ou argenté, importés au Maroc, 
sont soumis aux régles applicables aux objets de méme nature 
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de fabrication locale. Les marques, prescrites par les articles 

86 et 87 ci-dessus. doivent étre insculpées, soit avant leur 
importation, soit par limportateur lui-méme, avant tout enlé- 
vement du bureau des douanes ou des postes. 

ArT. 99. —- Les ouvrages de platine. d'or ou d’argent, de 
retour au Maroc. et revétus des poingons originaux en cours, 

sont réadmis en franchise aprés vérification, par le bureau 
de douane dimpcrtation ei, en cas de doute, par le bureau 

douanier de la garantie compétent territorialement, de la 

régularité des poincons réglementaires, autres que ceux d’ex- | 
portation, 

Section IV. — Reégles applicables a lexportation 

ART. 100. — 1° Lorsqu'un fabricant ou neégociant voudra 

exporter des ouvrages neuls de platine. dor ou d'argent por- 

tant les poingons réglementaires pour les vendre a l’étranger. 

il devra en faire la déclaration écrite au bureau douanier de 

la garantie dont il reléve et présenter ces ouvrages. 

2° Un poingon spécial, 

ces ouvrages. 

ArT. 101, —- L'expédition ne peut avoir lieu qu’en boites 
scellées aux bureaux douanier de la garantie, L’exportation . 
doil étre constaiéc par la douane ou par la poste, dans un 
délai de trois mois. sur lexemplaire de la déclaration d@'expor- 
lation remis A lexpartateur par le bureau douanier de la 

garantie. 

dit d'exportation, est apposé sur 

4 

Section V. — Des bureaux de garantie - Compétence - 

Fonctionnement 

Arr. 102, —- 1° La compétence territoriale des bureaux 

douanier de la garantie est délimitée ainsi qu'il suit : 

— bureau de Casablanca : préfectures et provinces de Casa- 
blanca, Rabat, Kenitra, Khemissét, Khouribga, Settat, El-Jadida 

et Beni-Mellal ; 

— bureau de Fés ; provinces d'Al Hoceima, Nador, Meknés, 
Fes. Khénifra, Oujda. Taza et Figuig / 

— bureau de Marrakech ; provinces de Marrakech, Safi, 
Quarzazate, Errachidia, El-Kelaa-des-Sraghna, Azilal ; 

— bureau d’Agadir : provinces d'Agadir, Tiznit, Al Ayoun, 
Smara. Boujdour, Tarfaya ; 

-- bureau de Tanger provinces de Tanger, Tétouan et 

Chaouen. 

2: Dans chacun de ces bureaux il est procedé A l'essai 
et & Ja marque des ouvrages vis¢s 4 l'article 44 du dahir 

portant loi préciteé n° 1-77-340 du 25 chaoual 13897 (9 octobre 
1977). : 

ART. 103. — 1° Les cdapéts d'ouvrages A contrdéler, autres 

que ccux jimporiés, présentés au moment de leur introduction, 

sont faits au bureau douanier de la garantie competent terri- 
lorialement. 

2° Le dépot est constaté, contradictoirement, avec le dépo- 
sant ou son mandataire régulier. qui signe la déclaration de 
depét et auquel il est délivré un réccpissé extrait d'un carnet 

4 souches, 

3° La deéclaration indique le poids des ouvrages. Si le 
méme objet comprend. a la fois. du platine, de lor et de 

Targent ou l'un ou l'autre de ces métaux avec des garnitures 

en métaux autres que précieux. les poids respectifs du platine, 
de lor et de l'argent sont indiqués dans la déclaration, 

4° Les fabricants installés en dehors des agglomérations, 

sieges des bureaux douaniers de garantie, peuvent adresser 

par la poste, les produits de leur fabrication au bureau doua- 
nier de la garantie auque] ils font tenir, simultanément, les 

déclarations ci-dessus prévues.
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Le contcnu de ces envoig postaux est reconnu, a4 1 arrivée, 

en présence dun arent 'du minis ére des postes et télécommu- 

nications. 

“5p Aprés le con.réle, les ouvrages cont renvoyés. sans frais, 

au buresu de douane ou au poste de la circonecription doua- 

niére le plus proche du lieu de fabrication d‘ot le déposant est 

tenu de les retirer, en donnant décharge et contre paiement 
des droits de garantie et des frais d'essai. 

AztT. 104. — 1° La déclaration que le fabricant ou impor- 

tateur souscrit au moment de chaque présentation au contréle 

contient indication du titre pour leguel il demande la marque. 

Chaque déclaration ne doit comprendre que des objets de 
méme titre, en ce aui concerne les ouvrages importés, et de 

_méme titre et de méme fonte, pour les objets fabriqués au Maroc. 

2° La déclaration du titre ne lie pas les déposants pour les 
euvrages importés et prégentés au moment de leur introduction 

ainsi que pour ceux soumis au contréle, dans les cas prévus aux 

articlesarticles 96 ci-dessus et 48-1°-c du dahir portant loi précité 
n* 1-77-3840 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). Ces objets 

peuvent étre roincgonnés A un titre inférieur A celui déclaré, 

pourvu qu‘ils ne soient pas au-dessous du plus bas titre légal. 

ArT. 105. — 1° Les prises d'essai sont faites sur les parties 
. non soudées, de maniére 4 constater le titre du métal constitutif, 

Iiessayeur s’assure, au besoin par la fonte de la prise, que 
_Temploi de la soudure n’a pas été abusif et ne dépasse, dans 

aucun cas, la proportion déterminée A l'article 51 du dahir 
portant loi susvisé n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

2° Les grenailles et prises d’essai sont remises. en leur état, 

a leurs propriétaires, 

ArT. 106. — 1° S’‘il résulte des vérifications faites par l’es- 
gayeur que les ouvrages sont au titre déclaré ou 4 un titre supé- 

rieur, sous réserve deg exceptions énoncées a l'article 104 2° ci- 
dessus, ces ouvrages sont, aprés paiement des droits de garantie 

et dessai, revétus de lempreinte du poincon correspondant au 

iitre déclaré et remis 4 ]’intéressé, 

2° Dans le cas contraire, c’est-a-dire lorsque l’essai donne 

un résultat inférieur au titre déclaré, en ce aqui concerne les 
ouvrages fabriqués au Maroc, ou au plus bas titre légal, pour 

les ouvrages visés a l'article 104-2°, les objets compris dans la 
déclaration sont ou retournés au bureau des douanes pour étre. 
exportés, immédiatement, s'il s’agit d’ouvrages présentés au con- 
irédle au moment de leur importation, ou remis aprés avoir été 

brisés et fondus s'il s’agit de tous autres ouvrages. 

3° Les ouvrages ne peuvent étre brisés et fondus qu’aprés 

avis donné au propriétaire desdits ouvrages. Si l’intéressé en fait 
la demande écrite sur la souche de la déclaration de dépdét, ou 

par écrit, il est procédé A un nouvel essai. Si ce nouvel essai 

intirme les résultats du premier, les poincongs sont apposés dans 
les conditions prévues ci-dessus. Si les résultats du nouvel essai 

ei du premier essai sont concordants, les objets sont remis, aprés 
avoir été brisés et fondus, contre versement du prix du second 

essai. 

Art, 107, — Pendant le temps des essais les ouvrages sont . 

conservés au bureau de Ja garantie sous la garde et la responsa- 
bilité de V’administration. 

Art. 108, — Dans tous les cas d’essai par coupellation, les 

boutons d’essai sont remis au propriétaire des ouvrages, 
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Aucune con‘estaiion du fait d’une différence de poids résul- 

tent des opérations n'est recevable. 

Art, 109. —- Le retrait deg ouvrages poingonnés, ou brisés 
et fondus, né peut avoir lieu que contre restitution du récépissé 

d= dépét revéiu de la décharge du déposant. 

Art. 110. — 1° Les.ouvrages poinconnés non retirés dans 
le délai de troig mois 4 partir de la, date de l’avis de demande de 

retrait donné par lettre recommandée, sont vendus aux enchéres 

publiques par les soins de l’administration. 

Le produit de la vente est, aprés prélévement des droits de 
garantie et d’essai, consigné dans les conditions prévues par l’ar- 

ticle 98 du code des douanes précité. 

2° Tl en est de méme pour ceux qui, reconnus de titre infé- 

rieur, soit aprés le premier essai, soit aprés le second essai, ne 

sont pas réclamés dans ledit délai, ei qui ont été brisés et. 
fondus A lexpiration de ce délai. 

Les droits de ces essais sont prélevés sur le produit de la 
vente. . 

Arr. 111. — Le directeur de l’administration est chargé de 

Llapplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 

et prendra effet A compter du 20 moharrem 1398 (31 décem- 
bre 1977), 

Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1284-77 

du 27 kaada 1397 (10 novembre 1977) fixant la date d'ouverture 

de la conservation fonciére de Laayoune. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) sur Vimmatri- 
culation des immeubles, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu larrété du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915) portant réglemen- 
tation sur le service de la conservation de la propriété fonciére, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-77-411 du 20 rejeb 1397 (8 juillet 1977) 
instiluant une conservation de la propriété fonciére a Laadyoune 

et fixant son ressort ; : 
Sur proposition du directeur de la conservation fonciére et . 

des travaux topographiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture de la conservation de la 
propriété fonciére de Ladyoune, instituée par décret susvisé 

n° 2-77-411 du 20 rejeb 1397 (8 juillet 1977) est fixée au jeudi 
4 mohurrem 1398 (15 décembre 1977). 

Ari. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 kaada 1397 (10 novembre 1977), 

Mustapua Faris.   
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