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Dahir n° 1-96-79 du 3 hija 1420 (10 mars 2000) portant 
publication de l'accord euro-méditerranéen établissant 
une association entre le Royaume du Maroc, d’une part, 

et les communautés européennes et leurs Etats membres, 

d’autre part, fait 4 Bruxelles le 26 février 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association 
entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les communautés 

européemnes et leurs Etats membres, d’autre part, fait 4 Bruxelles 
le 26 février 1996 ; 

Vu la loi n° 28-96 promulguée par le dahir n° 1-96-78 du 

25 rabii I 1417 (11 aofit 1996) et portant approbation, quant au 
principe, de la ratification dudit accord ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur dudit accord, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. —Sera publié au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, l'accord euro-méditerranéen établissant 
une association entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les 
communautés européennes et leurs Etats membres, d’autre part, 
fait 4 Bruxelles le 26 février 1996. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1420 (10 mars 2000). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSQUFI. 

ok 

* Es 

Accord euro-méditerranéen établissant une association 

entre les communautés européennes 

et leurs Etats membres, d’une part, 

et le Royaume du Maroc, d’autre part 

LE ROYAUME DE BELGIQUE, 

LE ROYAUME DE DANEMARK, 

La REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, 

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, 

LE ROYAUME D’ESPAGNE, 

La REPUBLIQUE: FRANGAISE, 

L’IRLANDE, 

La RSPUBLIQUE ITALIENNE, 

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

Le ROYAUME DES PayYs-BAS, 

LA REPUBLIQUE D’ AUTRICHE, 

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, 

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,   

LE ROYAUME DE SUEDE, 
Le ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

DU Norp, 

parties contractantes au trailé instituant la Communauté 
européenne et au traité instituant la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier, 

ci-aprés dénommés les « Etats membres », et 

La COMMUNAUTE EUROPEENNE, 

LA COMMUNAUTE BUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ ACIER 

ci-aprés dénommées « Communauté », d'une part, et 

LE ROYAUME DU MaROc, 

ci-aprés dénommé « Maroc », d’autre part, 

Considérant la proximité et l'interdépendance existant entre 

Ja Communauté, ses Etats membres et le Royaume du Maroc, 

fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ; 

Considérant que la Communauté, les Etats membres et le 

Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des 
relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et 
le codéveloppement ; 

Considérant |’importance que les parties attachent au respect 

des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au 
respect des droits de |'Homme et des libertés politiques et 

économiques qui constituent le fondement méme de |'association ; 

Considérant Jes évolutions de nature politique et 

économique enregistrées au cours de ces derniéres années sur le 

continent européen et au Maroc et les responsabilités communes 
qui en découlent quant 4 la stabilité, la sécurité et la prospérité de 

l'ensemble euro-méditerranéen ; 

Considérant les progrés importants du Maroc et du peuple 

marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine 
intégration de l’ économie marocaine 4 l'économie mondiale et de 
participation 4 la communauté des Etats démocratiques ; 

Conscients, d’une part, de l’importance des relations se 

situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d’autre part, 

de I’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ; 

Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur 

association par la mise en ceuvre des dispositions pertinentes du 
présent accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de 

développement économique et social de la Communauté et du 
Royaume du Maroc ; ° 

Conscients de l'importance du présent accord, reposant sur 
la réciprocité des intéréts, les concessions mutuelles, la 

coopération et sur le dialogue ; 

Désireux d’établir et d’approfondir la concertation politique 
‘sur les questions bilatérales et internationales d'intérét commun ; 

Tenant compte de la volonté de la Communauté d’apporter 
au Maroc un soutien significatif & ses efforts de réforme et 
d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement 
social ; 

Considérant UVoption prise respectivement par la 
Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le 

respect des droits et des obligations découlant de l’accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte 
du cycle d’Uruguay ;
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Désireux d'instaurer une coopération, soutenue par un 

dialogue régulier, dans les domaines économique, social et 

culturel afin de parvenir 4 une meilleure compréhension 
réciproque ; 

Convaincus gue le présent accord constitue un cadre 
propice 4 I’épanouissement d’un partenariat qui se base sur 

l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et 
Je Royaume du Maroc et qu’il crée un climat favorable 4 l’essor 

de leurs relations économiques, commerciales et en matiére 
d'investissement, facteur indispensable au soutien de la 

restructuration économique et de la modernisation 
technologique, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

Article 1 

1, Tl est établi une association entre la Communauté et ses 

Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’ autre part. 

2, Le présent accord a pour objectifs de : 

—fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les 
parties afin de permettre le renforcement de leurs relations 
dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents au 

titre d'un tel dialogue ; 

- fixer les conditions de la libéralisation progressive des 
échanges de biens, de services et de capitaux ; 

-développer les échanges et assurer l’essor de relations 

économiques et sociales équitibrées entre les parties, 4 
travers le dialogue et la coopération notamment, afin de 

favoriser le développement et la prospérité du Maroc et 
du peuple marocain; = 

—encourager l’intégration maghrébine en favorisant les 
échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la 
région ; 

—promouveir la coopération dans les domaines 
économique, social, culturel et financier. 

Article 2 

Le respect des principes démocratiques et des dercits 

fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration 

universelle des droits de Homme, tnspire les politiques internes 

et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un 

élément essentiel du présent accord. 

TITRE I 

DIALOGUE POLITIQUE 

Article 3 

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les 
' parties. I} permet d’établir entre les partenaires des liens durables 

de solidarité qui contribueront 4 la prospérité, 4 la stabilité et 4 ta 
sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climai 

de compréhension et de tolérance entre cultures. 

2. Le dialogue et Ja coopération politiques sont destinés 
notamment a : ; 

a)faciliter le rapprochement des parties par le 
développement d’une meilleure compréhension réciproque et par 
une concertation réguligre sur les questions internationales 
présentant un intérét mutuel ; 

5) permettre & chaque partie de prendre en considération la . 

position et Jes intéréts de 1’ autre partie ;   
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c) cuvrer 4 la consolidation de la sécurité et de la stabilité 

dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier ; 

d) permettre la mise au point d’ initiatives communes. 

Article 4 

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentants un 

intérét commun pour les parties et, plus particuli¢rement, sur les 

conditions propres 4 garantir la paix, la sécurité et le 

développement régional en appuyant les efforts de coopération, 

notamment au sein de l’ensemble maghrébin. 

Article 5 

Le dialogue politique sera établi, A échéances réguliéres et 

chaque fois que nécessaire, notamment : 

a} au niveau ministériel, principalement dans le cadre du 

Conseil d’ association ; . 

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, 

d’une part, et la présidence du conseil et la commission, d’autre 

part ; , 

ce} a travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, 

notamment les briefings réguliers, le consultations & l'occasion 

de réunions internationales et les contacts entre représentants 

diplomatiques dans des pays tiers ; , 

d) en cas de besoin, 4 travers toute autre modalité 

susceptible de contribuer 4 l’intensification et 4 l’efficacité de ce 
dialogue. 

TITRE II 

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

Article 6 

La Communauté et le Maroc établissent progressivement 

une zone de libre-échange pendant une période de transition de 

douze années au maximum 4 compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-aprés 

et en conformité avec les dispositions de 1’ Accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords 

multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés a 

Paccord instituant 1‘OMC, ci-aprés dénommés « GATT »., 

Chapitre I 

Produits industriels 

Article 7 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux 

produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que 

ceux visés a l'annexe II du traité instituant la Communauté 
européenne. 

Article 8 

Aucun nouveau droit de douane a importation, TM taxe 

deffet équivalent n'est imtroduit dans les échanges entre la 
Communauté et le Maroc. 

Article 9 

Les produits originaires du Maroc sont admis A 

l'importation dans la Communauté en exemption de droits de 
douane et taxes d’effet équivalent.
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Article 10 

1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle 
au maintien, par la Communauté, d’un élément agricole a 

importation des produits originaires du Maroc énumérés a 
l'annexe 1, 

Cet élément agricole refléte les écarts entre les prix sur le 
marché de la Communauté des produits agricoles considérés 

comme mis en ceuvre dans la production de ces marchandises et 

les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le 
cofit total desdits produits de base est plus élevé dans la 

Communauté. L’élément agricole peut prendre la forme d’un 

montant fixe. ou d’un droit ad valorem. Ces écarts sont 
remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de 
la tarification de 1’élément agricole ou par des droits ad valorem. 

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits 
agricoles s'appliquent mutatis mutandis 41’élément agricole. 

2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle a 
la séparation, par le Maroc, d’un élément agricole dans les droits 
en vigueur a l’importation des produits énumérés & l’annexe 2, 
originaires de la Communauté. L’élément agricole peut prendre 
la forme d*un montant fixe ou d'un droit ad valorem, 

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits 
agricoles s’appliquent mudatis mutandis 4 |’ élément agricole. 

3. Pour les produits figurant & la liste 1 de l’annexe 2, 
originaires de la Communauté, le Maroc applique 4 l'entrée en 

vigueur du présent accord des droits de douane a limportation et 

des taxes d’effet équivalent non supérieurs 4 ceux en vigueur le 

1** janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués 
a ladite liste. 

Au cours de I’élimination de 1’élément industriel des droits, 

conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des 
droits 4 appliquer pour les produits pour lesquels les contingents 

tarifaires seront supprimés, ne pourront pas éue supérieurs a 
ceux en vigueur le 1° janvier 1995. 

4. Pour les produits de la liste 2 de l’annexe 2, originaires 
de la Communauté, Je Maroc élimine 1’élément industriel des 

droits selon les dispositions prévues a l'article 11 paragraphe 2 
du présent accord pour les produits de l’annexe 3. 

Pour les produits des listes 1 et 3 de I'annexe 2, originaires 
de ka Communauté, le Maroc élimine 1'élément industriel des 
droits selon les dispositions prévues a |’article 11 paragraphe 3 
du présent accord pour les produits de l'annexe 4. 

5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux 
paragraphes 1 et 2 peuvent étre réduits lorsque, dans les 
échanges entre Ja Communauté et le Maroc, l’imposition 
applicable @ un produit agricole de base est réduite ou lorsque 
ces reductions résultent de concessions mutuelles relatives aux 
produits agricoles transformés. 

6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits — 
concemés et, Je cas échéant, les contingents tarifaires, dans Ja 
limite desquels 1a réduction s’applique, sont établis par le 
Conseil d’association. 

Article | 1 

1. Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent 
applicables a l’importation au. Maroc aux produits originaires de 
la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux 
annexes 3, 4, 5 et 6, sont supprimés dés |'entrée en vigueur du 
présent accord.   

2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent 
applicables 4 i'importation au Maroc aux produits originaires de 
la Communauté dont la liste figure A annexe 3 sont éliminés 
progressivement selon le calendrier suivant : 

A l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe 
est rammené 4 75% du droit de base ; 

Un an aprés entrée en vigueur du présent accord, chaque 
droit et taxe est ramené a 50% du droit de base ; 

Deux ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, 
chaque droit et taxe est ramené 4 25% du droit de base ; 

Trois ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, les 
drorts restants sont éliminés. 

3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent 
applicables 4 ]'importation au Maroc aux produits originaires de 

la Communauté, dont la liste figure a l'annexe 4 sont éliminés 
progressivement, selon le calendrier suivant : 

Trois ans aprés Ventrée en vigueur du présent accord, 
chaque droit et taxe est ramené 4 90 % du droit de base ; 

Quatre ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord, 
chaque droit et taxe est remené a 80 % du droit de base ; 

Cing ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord, 
chaque droit et taxe est ramené a 70 % du droit de base : 

Six ans aprés ]'entrée en vigueur du présent accord, chaque 
droit et taxe est ramené 4 60 % du droit de base ; 

Sept ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord, chaque 
droit et taxe est ramené 4 50 % du droit de base ; 

Huit ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, chaque 
droit et taxe est ramené 4 40 % du droit de base ; 

Neuf ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, 

chaque droit et taxe est ramené a 30 % du droit de base ; 

Dix ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, chaque 
droit et taxe est ramené & 20 % du droit de base ; 

Onze ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord, 
chaque droit et taxe est ramené A 10 % du droit de base ; 

Douze ans aprés I’entrée en vigueur du présent accord, les 
droits restants sont éliminés. 

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le 
calendner applicable a la liste figurant 4 annexe 4, peut étre 

.révisé d'un commun accord par le Comité d'association, étant 
entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée 
ne peut étre prolongé pour le produit concerné au-dela de la 
période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n'a 
pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de 
Ja demande du Maroc de réviser le calendrier, celle-ci peut a titre 
provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant 
pas dépasser une année. 

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel !es 
réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent 
étre opérées, est constitué par le droit effectivement appliqué a 
l'égard de la Communauté, le 1 janvier 1995. : 

6. Si, aprés le 1" janvier 1995, une réduction tarifaire est 
appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base 
visé au paragraphe 5 A éompter de la date A laquelle cette 
réduction est appliquée. . 

7. Le Maroc communique ses droits de base A la 
Communauté.
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Article 12 

I. Le Maroc s’engage 4 éliminer, au plus tard trois ans 

aprés l’entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence 

appliqués le 1° juillet 1995 aux produits visés 4 l’annexe 5. 

Pour les produits textiles et articles d’habillement auxquels 
ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés 

progressivement sur une période de trois ans a partir de "entrée 
en vigueur du présent accord. Le rythme d’élimination de ces 

prix de référence assure une préférence en faveur des produits 
originaires de la Communauté d’au moins 25 % par rapport aux 

prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas ot) 

cette préférence ne peut étre mainteune, le Maroc applique une 
réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. 
Cette réduction tarifaire ne peut étre inférieure 4 5 % des droits 
de douane et taxes d’effet équivalent en vigueur A la date A 

laquelle elle doit intervenir. 

Dans le cas of Jes engagements du Maroc au ttre du GATT 

prévoient un délai plus court pour |’élimination des prix de 
référence & P importation, celui-ci est d’application. 

2. Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux 
produits des listes 1 et 2 de l’annexe 6, sans préjudice des 
dispositions suivantes : 

a) pour les produits de la liste 1, les dispositions de I’article 19 

paragraphe 2 ne seront applicables qu’‘a l’expiration de la période 

de transition. Toutefois, elles pourront étre rendues applicables 
avant cette date par décision du Conseil d’association ; 

b) le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 
réexaminé par le Conseil] d’association trois ans aprés l’entrée en 

vigueur de l’accord. , 

Lors de cet examen, le Conseil d’association définira le 

calendrier du démantélement tarifaire pour les produits de 
l’annexe 6, A l'exception des produits relevant de Ja sous- 

position tarifaire 630900. 

Article 13 

Les dispositions relatives 4 la suppression des droits de 

douane & l’importation s’appliquent également aux droits de 

douane a caractére fiscal. 

Article 14 

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitde qui 
dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent étre prises par 

le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. 

Ces mesures ne peuvent s’appliquer gu’a des industries 

naissantes ou a certains secteurs en restructuration ou confrontés 

a de séricuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés 

entrainent de graves problémes sociaux. 

Les droits de douane 4 l’importation applicables au Maroc 4 

des produits originaires de la Communauté, introduits par ces 
mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent 

maintenir un élément de préférence pour les produits originaires 

de la Communauté. La valeur totale des importations des 

produits soumis A.ces mesures ne peut excéder 15 % des 
importations totales de la Communauté en produits indusiriels, 

au cours de la derniére année pour laquelle des statistiques sont 
disponibles.   

Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant 

pas cing ans, A moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée 

par le Comité d’association. Elles cessent d’étre applicables au 

plus tard 4 l’expiration de la période maximale de transition de 

douze ans. 

De telles mesures ne peuvent étre introduites pour un 

produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de 

tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures 
d’effet équivalent concernant ledit produit. 

Le Maroc informe le Comité d’association de toute mesure 

exceptionnelle qu'elle envisage d’adopter et, 4 la demande de la 

Communauté, des consultations sont organisées A propos de 

telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en 

application. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Maroc 

présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de 

douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier 

prévoit \’élimination progressive de ces droits par tranches 

annuelles égales 4 partir, au plus tard, de la fin de la deuxiéme 

année aprés leur introduction. Le Comité d’association peut 

décider d'un calendrier différent. 

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, 

quatriéme alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir compte 

des difficultés liées 4 la création d’une nouvelle industrie, A titre 

exceptionnel, autoriser le Maroc 4 maintenir les mesures déja 

prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de 

trois ans au-dela de la période de transition de douze ans. 

Chapitre I 

Produits agricoles et produits de la péche 

Article 15 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux 

produits originaires de la Communauté et du Maroc dont la liste 

figure a l’annexe IT du traité instituant la Communauté 
européenne. 

Article 16 

La Communauté et le Maroc mettent en ceuvre de maniére 

Progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges 

réciproques de produits agricoles et de produits de la péche. 

Article 17 

1. Les produits agricoles et les poduits de la péche 

originaires du Maroc bénéficient 4 l'importation dans la 
Communauté des dispositions. figurant respectivement aux 

protocoles n° 1 et 2. 

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté 

bénéficient 4 l’importation au Maroc des dispositions figurant au 
protocole n° 3. 

Article 18 

1. A partir du 1° janvier 2000, la Communauté et le Maroc 

examineront la situation en vue de fixer les mesures de 
Jibéralisation 4 appliquer par la Communauté et le Maroc a partir 

du 1* janvier 2001 conformément 4 I objectif inscrit 4 article 16.
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2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 
ei en tenant compte des courants d’échange pour les produits 

agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particuliére 
de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein 
du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base 
réciproque, la possibilité de s’accorder des concessions de 

maniére appropriée. 

Chapitre ITI 

Dispositions communes 

Article 19 

1. Aucune nouvelle restriction quantitative 4 l'importation, 

ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges 
entre la Communauté et le Maroc. 

2. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet 

équivalent applicables A l’importation dans les échanges entre le 
Marcc et la Communauté sont supprimées dés l’entrée en 
vigueur du présent accord. 

3. La Communauté et le Maroc n’appliquent entre eux a 
l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni 
restrictions quantitatives et mesures d’effet Equivalent. 

Article 20 

1, En cas d’établissement d'une réglementation spécifique 

comme conséquence de Ja mise en ceuvre de leurs politiques 
agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes 
ou en cas de modification ou de développement des dispositions 
concernant la mise en ceuvre de leurs politiques agricoles, la 
Communauté et le Maroc peuvent modifier, pour les produits qui 

en font l'objet, le‘régime prévu par le présent accord.. 

La partie procédant 4 cette modification en informe le 
Comité d’association. A la demande de |’ autre partie, le Comité 

d’ association se réunit pour tenir compte, de maniére appropriée, 

des intéréts de ladite partie. 

2. Au cas ot la Communauté ou le Maroc, en application 
des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par 
le présent accord pour les produits agricoies, elles consentent, 
pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage 
comparable a celui prévue par le présent accord. 

3. La modification du régime prévu par le présent accord 
fera objet, sur demande de l'autre partie contractante, de 
consultation au sein du Conseil d’ association. 

Article 21 

Les produits originaires du Maroc ne bénéficient pas & 
l’importation dans la Communauté d'un régime plus favorable 
que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux. 

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans 
préjudice de celles prévues par le réglement (CEE) n° 1911/91 

du Conseil, du 26 juin 1991, relatif A l’application des 

dispositions du droit communautaire aux Iles Canaries. 

Article 22 

1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou 

pratique de nature fiscale interne établissant directement ou 
indirectement une discrimination entre les produits de l’une des 
parties et les produits similaires originaites de l'autre partie.   

2. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties 

ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures 
indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été 
frappés directement ou indirectement. 

Article 23 — 

1, Le présent accord ne fait pas abstacle au maintien ou a 

l'établissement d’unions douaniéres, de zones de libre-échange 

ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure of ceux-ci 
n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par 

le présent accord. 

2. Les parties se consultent au sein du Comité d’association 

en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions 
douaniéres ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour 
tous les problémes importants liés & leurs politiques respectives 

d’échanges avec des pays tiers, Notamment dans l’éventualité de 

Tadhésion d’un pays tiers a la Communauté, de telles 
consultations ont lieu afin d’assurer qu’il est tenu compte des 
intéréts mutuels de la Communauté et du Maroc inscrits dans le 
présent accord. | 

Article 24 
Si Pune des parties constate des pratiques de dumping dans 

ses relations avec l'autre partie au sens de Particle VI de l'accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre 
des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément a 

l'accord relatif 4 la mise en ceuvre de l'article VI de l'accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce et 4 sa législation 

interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures 
prévues a l'article 27 du présent accord. 

Article 25 

Lorsque lV'augmentation des importations d’un produit se 

fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle 
provoque ou risque de provoquer : 

— un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits 
similaires ou directement concurrentiels sur le territoire 
d’une des parties, ou 

— des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité 
économique ou des difficultés pouvant se traduire par 
Valtération grave d’une situation économique régionale, 

La Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures 
appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues & 
l'article 27. 

Article 26 

Si le respect des dispositions de l'article 19 paragraphe 3 
entraine : 

i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait 

Vobjet dans la partie exportatrice de restrictions 
quantitatives, de droits de douane 4 |'exportation ou de 
mesures ou taxes d’ effet Equivalent, ou 

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit 

essentiel pour la partie exportatrice, 

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou 

Tisquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie 

exportatrice, cette derniére peut prendre les mesures appropriées 

dans les condittons et selon les procédures prévues A l'article 27. 
Ces mesures doivent étre non discriminatoires et elles doivent 
étre éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur 
maintien.
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Article 27 

1. Si la Communauté ou le Maroc soumet les importations 

de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles 

l'article 25 fait référence, 4 une procédure administrative ayant 

pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de 

V'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre 

partie. 

2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de 

prendre les mesures qui y sont prévues ou, dés que possible, dans 

les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d) du présent 
article, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, fournit au 

Comité d’association toutes les informations utiles en vue de 

rechercher une solution acceptable pour les deux parties. 

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au . 

fonctionnement du présent accord doivent étre choisies par 

priorité. 

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées 

au Comité d’association par la partie concernée et font l’objet de 
consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression 

dés que les circonstances le permettent. 

3. Pour la mise en ceuvre du paragraphe 2, les dispositions 

suivantes sont applicables : 

a) en ce qui concerne larticle 24, la partie exportatrice doit 
étre informée du cas de dumping dés que les autorités de Ja partie 

importatrice ont entamé l’enquéte. S’il n’a pas été mis fin au 

dumping au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce ou si aucune autre solution 

satisfaisante n'a été trouvée dans Jes trente jours suivant la 

notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les 

mesures appropriées ; 

b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant 

de la situation visée audit article sont notiftées pour examen au 
Comité d' association qui peut prendre toute décision utile pour y 

mettre fin. 

Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas 

pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n’a pas été 
trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la 

notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les. 

mesures appropriées pour résoudre Je probléme, Ces mesures ne 
doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux 

difficultés qui se sont manifestées ; 

c} en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant 

des situations visées audit article sont notifiées pour examen au 
Comité d’association, 

Le Comité d’association peut prendre toute décision utile 

pour mettre fin aux difficultés. S’1] n'a pas été pris de décision 

dans les trente jours suivant celui ot l’affaire lui a été notifiée, la 

partie exportatrice peut appliquer les mesures appropri¢es a 

l’exportation du produit concerné ; 

d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une 

action immédiate rendent l’information ou l’examen préalable 

' impossible, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut dans 

les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer 

immédiatement les mesures de sauvegarde  strictement 

nécessaires pour faire face A la situation et en informe 

immédiatement l’autre partie.   

Article 28 

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou 

restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées 

par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité 

publique, de protection de la santé et de Ja vie des personnes et 

des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des 

trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 

archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, 

industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives 4 ]’or 

et 4 largent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne 

doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni 

une restriction déguisée dans le commerce entre tes parties. 

Article 29 

La notion de « produits originaires » aux fins de l’application 

des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération 

administrative y relatives sont définies au protocole n° 4. 

Article 30 

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée 

pour le classement des marchandises dans les échanges entre les 
deux parties. 

TITRE III 

DROIT D'ETABLISSEMENT ET SERVICES 

Article 31 

1. Les parties conviennent d’élargir le champ d’ application 

du présent accord de maniére 4 inclure le droit d’établissement 

des sociétés d’une partie sur le territoire de l’autre partie et la 
libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d’une 

partie envers les destinataires de services dans une autre partie. 

2. Le conseil d’association fera les recommandations 

nécessaires 4 la misé en ceuvre de !'objectif visé au paragraphe 1. 

En formulant ces recommandations, le conseil d’ association 

prendra en compte Vexpérience acquise par l’application de 

l'octroi réciproque du traitement de 1a nation la plus favorisée et 

les obligations respectives des parties conformément 4 l'accord 

général sur le commerce des services annexé 4 l’accord instituant 

POMC, ci-aprés dénommé « GATS », et notamment celles de son 

article V. , 

3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d’un premier 

examen par le conseil d’association au plus tard cinq ans aprés 

Pentrée en vigueur du présent accord. 

4. Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d’association 

examinera, dés l’entrée en vigueur du présent accord, le secteur 

des transports maritimes internationaux en vue de recommander 

les mesures de libéralisation les plus approprigées. Le conseil 

d’association prendra en compte les résultats des négociations 

menées dans le cadre du GATS dans ce domaine aprés la fin du 

cycle d’ Uruguay. 

Article 32 

1. Dans une premiére étape, les parties réaffirment leurs 

obligations respectives en vertu du GATS et notamment Pectroi 

mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les 

secteurs de services couverts par cette obligation.
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2. Conformément au GATS, ce traitement ne s’appliquera 

pas aux : 

a) avantages accordées par l’une ou I’autre partie 

conformément aux dispositions d’un accord tel que défini a 

l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d’un tel 
accord ; 

b) autres avantages accordés conformément 4 la liste 

d’exemption a Ia clause de la nation Ja plus favorisée, annexée 
par l'une ou |’autre partie au GATS. 

TITRE IV 

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES 

DISPOSITIONS ECONOMIQUES 

Chapitre I 

Paiements courants et circulation des capitaux 

Article 33 

Sous réserve des dispositions de !’article 35, les parties 
s’engagent a autoriser, dans une monnaie librement convertible, 
tous les paiements courants relatifs 4 des transactions courantes. 

Article 34 

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance 
des capitaux, la Communauté et le Maroc assurent, 4 partir de 

Ventrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des 
capitaux concernant les investissernents directs au Maroc, 

effectués dans des sociétés constituées conformément 4 la 
légistation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement 

du produit de. ces investissements et de tout bénéfice en 
découlant. 

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation 
des capitaux entre la Communauté et le Maroc et de la libéraliser 
intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies. 

Article 35 

Stun ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou le 

Maroc recontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés 
en matiére de balance des paiements, la Communauté ou le 

Maroc, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées 
dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des Statuts du 
Fonds monétaire: international, adopter pour une durée limitée 

des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne 

peuvent excéder la portée strictement indispensable pour 
remédier 4 la situation de la balance de paiements. La 

Communauté ou le Maroc, selon le cas, en informe 
immédiatement |’autre partie et lui soumet le plus rapidement 

possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. 

Chapitre IT 

Concurrence et autres dispositions économiques 

Article 36 

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du 
présent accord, dans la mesure oi ils sont susceptibies d’affecter 
les échanges entre la Communauté et le Maroc : 

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions 
d’association d’entreprises et toutes les pratiques conceriées 

entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empécher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;   

5} l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises 

d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la 

Communauté ou du Maroc ou dans une partie substantielle de 

celui-ci ; 

c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la 

concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 

productions sauf dérogations autorisées en vertu du_ traité 

instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur 

la base des critéres découlant de l’application des régles prévues 

aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté 

européenne et, pour les produits couverts par la Communauté 

européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux 

articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des régles relatives aux 

aides publiques, y compris le droit dérivé. 

3. Dans un délai de cing ans 4 compter de l’entrée en 

vigueur du présent accord, le conseil d’association adopte les 

réglementations nécessaires 4 la mise en qeuvre des paragraphes | 
et 2, 

Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les 

dispositions de l'accord relatif a !'interprétation et 4 |’ application 

des articles VI, XVI, et XXIII de l'accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce s’appliquent 4 titre de réglementation 

pour la mise en ceuvre du paragraphe | point ¢) et des parties 

correspondantes du paragraphe 2. 

4. a) Aux fins de Vl’application des dispositions du 

paragraphe 1 point ¢), les parties conviennent que pendant ies 

cing premiéres années suivant l’entrée en vigueur du présent 

accord, toute aide publique octroyée par le Maroc est évaluée en 
tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone 

identique aux zones de la Communauté visées 4 l'article 92 

paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté 

européenne. 

Pendant cette méme période, le Maroc est 

exceptionnellement autorisé, en ce qui concerne les produits du 

secteur de l’acier couverts par le traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier 4 octroyer une aide publique 

a la restructuration, 4 condition que : 

—cette aide contribue 4 la viabilité des entreprises 

bénéficiaires dans des conditions normales de marché 4 la 

fin de la période de restructuration ; 

—le montant et l’importance de cette aide soient limités aux 

niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité 

et soient progressivement diminués ; 

—le programme de restructuration soit lié 4 un plan global 

de rationalisation des capacités au Maroc. 

Le conseil d’association décide, en tenant compte de la 

situation économique du Maroc, si cette période doit étre 
prorogée de cing ans en cing ans. 

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de 
l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement 1’ autre 

partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et 
en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes 

d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des 

informations sur certains cas particuliers d’ aide publique.
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5. En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre IT : 

—le paragraphe | point c) ne s’applique pas ; 

— toute pratique contraire au paragraphe | point a) doit étre 

évaluée conformément. aux critéres fixés par la 

Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité 

instituant la Communauté européenne et notamment de 

ceux fixés dans le reglement n° 26/1962 du Conseil. 

6. Si la Communauté ou le Maroc estime qu'une pratique est 

incompatible avec le paragraphe | du présent article, et : 

—n'est pas cofrectement appréhendée par les _ Tegles 

d'application visées au paragraphe 3, ou, 

—en l’absence de telles régles et si une telle pratique cause 

ou menace de causer un préjudice grave a l'autre partie ou 

un préjudice 4 son industrie nationale, y compris 3 a son 
- industrie des Services, 

elle peut prendre les mesures appropriées aprés consultation 

du Comité d’association ou 30 jours ouvrables aprés avoir saisi 

ledit Comité d’ association, 

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 

point c) du présent article, ces mesures appropriées, lorsque le 

GATT leur est applicable, ne peuvent étre adoptées qu’en 

conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par 
ce dermier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses 

auspices et applicable entre les parties. 

7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées 

conformément au paragraphe 3, les parties procédent 4 des 
échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret 
professionnel et le secret d'affaires. 

Article 37 

Les Etats membres et le Maroc ajustent progressivement, 

sans préjudice des engagements pris au GATT, tous -les 

monopoles d’Etat 4 caractére commercial de maniére 4 garantir 

que, pour la fin de la cinquiéme année suivant l’entrée en 

- vigueur du présent accord, il n’existe plus de discrimination en 

ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de 

commercialisation des marchandises entre les ressortissants des 
Etats membres et ceux du Maroc. Le comité d’association sera 

informé des mesures adoptées pour mettre en ceuvre cet objectif. 

Article 38 

En ce qui concerne les entreprises publiques et les 

entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été 

octroyés, le Conseil d’association s'assure qu’a partir de la 
cinquiéme année suivant la date d’entrée en vigueur du présent 

accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la 

Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intéréts 

des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait 
pas obstacle 4 Dexécution, en droit ou en fait, des taches 

particuliéres assignées & ces entreprises. 

Article 39 

1.Les parties assureront une protection adéquate et 

effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et 

commerciale en conformité avec les plus hauts standards 

internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir dé 
tels droits.   

2. La mise en ceuvre du présent article et de l’annexe 7 sera 
réguligrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans 

le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et 
commerciale affectant les échanges commerciaux, des 

consultations urgentes auront lien 4 la demande de l’une ou 
autre: partie, afin: de parvenir & des solutions mutuellement 
satistaisantes. 

Article 40 

1. Les parties mettent en cmuvre.les moyens propres A 

promouvoir |’utilisation par le Marce des régles techniques de la 
Communauté et des normes européennes relatives 4 la qualité des 
produits industriels et agro-alimentaires, ainsi que les procédures 
de certification. 

2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties 
concluront des accords dé reconnaissance mutuelle des 
certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées. 

Article 41 

1. Les parties se fixent comme objectif une Hbéralisation 

réciproque et progressive des marchés publics. 

2, Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires 4 

la mise en ceuvre des dispositions du paragraphe 1. 

TITRE V 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Article 42 

Objectifs 

1, Les parties s’engagent A renforcer leur coopération 
économique, dans leur intérét mutuel et dans l’esprit du 
partenariat qui inspire le présent accord. 

2, La coopération économique a pour objectif de soutenir 
laction du Maroc, en vue de son développement économique et 
social durable. 

Article 43 

Champ d’application 

1. La coopération s’appliquera ‘de fagon privilégiée aux 

domaines d’activité subissant des contraintes et des difficultés 
internes ou affectés par le processus de libéralisation de 

lensemble de l'économie marocaine et plus spécialement par la 
libéralisation des échanges entre le Maroc et la Communauté. 

2. De méme, la coopération portera prioritairement sur les 
secteurs propres A faciliter le rapprochement des économies 
marocaine et communautaire, notamment ceux générateurs de 

croissance et d’emplois. 

3. La coopération encouragera l'intégration économique 
intra-maghrébine par la mise en ceuvre de toute mesure 
susceptible de concourir au développement de ces relations 
intramaghrébines. 

4. La coopération prendra comme composante essentielle, 
dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la 

coopération économique, la préservation de l’environnement et 
des équilibres écologiques. 

5. Le cas échéant, les parties déterminent, d’un commun 

accord, d’autres domaines de coopération économique.
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Article 44 

Moyens et modalités 

La coopération économique se réalise a travers, notamment : 

_a) un dialogue économique régulier entre les deux parties 
qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ; 

b) des échanges 

communication ; 

d'information et des actions de 

‘¢) des actions de conseil, d’expertise et de formation ; 

d) V'exécution d’actions conjointes ; 

e) l'assistance technique, administrative et réglementaire. 

Article 45 

Coopération régionale 

En vue de permettre au présent accord de développer son 
plein effet, les parties s’attachant 4 favoriser tout type d'action & 
impact régional ou associant d'autres pays ters et, portant 

notamment sur: 

a) le commerce intrarégional a l’échelle du Maghreb ; 

b) le domaine de l'environnement ; 

c) le développement des infrastructures économiques ; 

d) la recherche scientifique et technologique ; 

e) le domaine culturel ; 

J) les questions douaniéres ; 

g) les institutions régionales et la mise en ceuvre de 

programmes et de politiques communs ou harmonisés. 

Article 46 

Education et formation 

La coopération vise a: 

a) définir les moyens d’améliorer sensiblement la situation 
du secteur de l’éducation et de la formation dont la formation 
professionnelle ; 

5) encourager plus particuliérement I’accés de la population 
féminine 4 l'éducation, y compris 4 l’enseignement technique et 
supérieur et 4 la formation professionnelle ; 

ce) encourager l’établissement de liens durables entre 
organismes spécialisés des parties destinés 4 la mise en commun 
et aux échanges d’expériences et de moyens. 

Article 47 

Coopération scientifique, technique et technologique 

La coopération vise a : 

a) favoriser ’établissement de liens permanents entre les 
communautés scientifiques des deux parties, 4 travers notamment : 

—Vaccés du Maroc aux programmes communautaires de 
recherche de développement technologique en conformité 

avec les dispositions communautaires felatives 4 la 
participation des pays tiers 4 ces programmes ; 

—la participation du Maroc aux réseaux de coopération 
décentralisée ; ,   
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-la promotion des synergies entre la formation et la 

recherche au Maroc ; 

5) renforcer la capacité de recherche du Maroc ; 

c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de 

technologies nouvelles et de savoir — faire ; 

d) encourager toutes les actions visant 4 créer des synergies 

d’impact régional. 

Article 48 

Environnement 

La coopération vise la prévention de la dégradation de 

lenvironnement et l’amélioration de sa qualité, la protection de 
la santé des personnes et l’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles en vue d’assurer un développement durable. 

Les parties conviennent de coopérer notamment dans les 

domaines : 

a) de la qualité des sols et des eaux ; 

b) des conséquences du développement notamment 

industriel (sécurité des installations, déchets en particulier) ; 

c) du contréle et de la prévention de la pollution marine. 

Article 49 

Coopération industrielle 

La coopération vise a : 

a) encourager la coopération entre les opérateurs 

économiques des parties, y compris dans le cadre de l’accés du 
Maroc 4 des réseaux communautaires de rapprochement des 

entreprises ou 4 des réseaux de coopération décentralisée ; 

6) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration 

de l'industrie y compris l'industrie agro-alimentaire, entrepris par 

les secteurs public et privé du Maroc ; 

c) encourager le développement d’un environnement 

favorable 4 l’initiative privée en vue de stimuler et de diversifier 

les productions destinées aux marchés locaux et d’exportation ; 

d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel 

du Maroc 4 travers une meilleure exploitation des politiques 
d’innovation, de recherche et de développement technologique ; 

e) faciliter Vaccés au crédit pour le financement des 
investissements. 

Article 50 

Promotion et protection des investissements 

La coopération vise Ja création d'un climat favorable aux 

flux d’investissements et se réalise notamment 4 travers : 

a) ’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, 

des mécanismes de co-investissement {en particulier entre les 

petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs 
didentification et d'information sur les  opportunités 

d'investissements ; 

6) Vétablissement d’un cadre juridique favorisant 

l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre le Maroc 

et les Etats membres, des atcords de protection des 

investissements et d'accords destinés a éviter la double 

imposition.
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Article 5] 

Coopération en matiére de normalisation 

et d'évaluation de la conformité 

Les parties coopérent en vue de développer : 

a} V'utihsation des régles communautaires dans le domaine 

de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et |'assurance 

de la qualité, et de l’évaluation de la conformité ; 

5) la mise & niveau des laboratoires marocains pour la 

conclusion, 4 terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans 

le domaine de l’évaluation de la conformité ; 

c) les structures marocaines chargées de la propriété 

intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et 

de la qualité. 

Article 52 

Rapprochement des législations 

La coopération vise & aider le Maroc 4 rapprocher sa 
législation de celle de la Communauté dans Jes domaines 

couverts par le présent accord. 

Article 53 

Service financier 

La coopération vise au rapprochement de régles et normes 

communes, entre autres pour : 

a) le renforcement et la restructuration des secteurs 

financiers du Maroc ; 

5) l'amélioration des systémes de comptabilité, de 

vérification comptable, de surveillance, de réghementation des 

services financiers et de contréle financier du Maroc, 

Article 54 

Agriculture et péche 

La coopération vise a: 

a)la modernisation et la restructuration des secteurs de 

l’agriculture et de la péche, y compris 4 travers la modernisation 

des infrastructures et. des équipements et le développement des 

techniques de conditionnement et stockage et l’amélioration des 
circuits de distribution et de commercialisation privés ; 

b)la diversification des productions et des débouchés 

extérieurs ; 

c) la coopération en matiére sanitaire et phytosanitaire et de 

techniques de culture. 

Article 55 

Transports 

La coopération vise a : 

a) la restructuration et Ja modernisation des infrastructures 

routiéres, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d’intérét 

commun en relation avec les grands axes de communication 

transeuropéens ; 

5) la définition et application de standards de foncttonnement 

comparables 4 ceux qui prévalent dans la Communauté ; 

c) la rénovation des équipements techniques selon ces 

standards communautaires, plus particuligrement en ce qui 

concerne le transport multi-modal, !a conteneurisation et le 

transbordement ; .   

d) l’amélioration progressive des conditions du transit 

routier maritime et multi-modal, de la gestion des ports et 

aéroports, du traftc maritime, aérien et des chemins de fer. 

Article 56 

Télécommunications et technologies de l'information 

Les actions de coopération sont notamment orientées vers : 

a) le cadre général des télécommunications ; 

&)la normalisation, les essais de conformité et la 

certification en matiére de technologies de l’information et. de 
télécommunications ; 

c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, 

en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs 

interconnexions (les réseaux numériques A intégration des 

services (RNIS), l’échange des données informatisées (EDI) ; 

d@) la stimulation de la recherche et de Ja mise au point de 
nouvelles facilités de communication et de technologies de 

l'information visant 4 développer le marché des équipements, des 

services et des applications li¢es ‘aux technologies de 

l'information et aux communications, services et installations. 

Article 57 

' Energie 

Les actions de coopération sont orientées notamment vers : 

a) les énergies renouvelables ; 

5) la promotion des économies d’énergie ; 

c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques 

de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux 

parties ; 

d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement 

des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux 

de la Communauté. 

Article 58 

Tourisme 

La coopération vise au développement du domaine du 
tourisme, notamment en matiére de : 

a) gestion hételitre et qualité des prestations dans les 

différents métiers liés 4 l’hdtellerie ; 

5) développement du marketing ; 

c) essor du tourisme des jeunes. 

Article 59 

Coopération en matiére douaniére 

1, La coopération vise A garantir le respect du dispositif 

commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur : 

a} la simplification des contréles et des procédures 
douaniéres ; 

b) Vapplication du document administratif unique et d’un 

lien entre les syst¢mes de transit de la Communauté.et:du Maroc. 

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues 

dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, 

les autoriiés administratives des parties contractantes se prétent 

une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5,
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Article 60 

Coopération dans te domaine statistique 

La coopération vise au rapprochement des méthodologies 

utilisées par les parties et 4 l'exploitation des données statistiques 
relatives 4 tous les domaines couverts par le présent accord dés 

lors qu’ils se prétent a l’établissement de statistiques. 

Article 61 

Blanchiment de l'argent 

1. Les parties conviennent de la nécessité d’ceuvrer et de 

coopérer afin d’empécher (utilisation de leurs systémes 

financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités 

criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en 
particulier. 

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment 
une assistance administrative et technique en vue d’adopter des 
normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, 

comparables 4 celles adoptées en Ja matiére par la Communauté 
et les instances internationales actives dans ce domaine, et en 

particulier le groupe d’ action financiére internationale (GAFT). 

Article 62 

Lutte contre la drogue 

1, La coopération vise a: 

a) améliorer l’efficacité des politiques et mesures 

d’application pour prévenir et combattre la production, I’ offre et 

le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; 

b) éliminer toute consommation illicite de ces produits. 

2. Les parties définissent ensemble, conformément 4 leur 

législation respective, les stratégies et les méthodes de 
coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs 

_ actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l'objet de 

consultations et d’une coordination étroite. 

Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et 
privées compétentes, les organisations internationales en 

collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc et les 

instances concernées de la Communauté et de ses Etats 

membres. 

3. La coopération est réalisée en particulier 4 travers les 
domaines suivants : 

a) la création ou |’extension d’ institutions socio-sanitaires 

et de centres d’information pour le traitement et la réinsertion 

des toxicomanes ; 

b) la mise en oeuvre de projets ‘de prévention, 

d’ information, de formation et de recherche épidémiologique ; 

c) l'établissement de normes afférentes 4 la prévention du 

détournement des précurseurs et des autres substances 

essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et 

de substances psychotropes, qui soient équivalentes a celles 

adoptées par la Communauté et les instances internationales 
concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits 
chimiques (GAPC) ; 

d) \a préparation et la mise en oeuvre de programmes de 
développement alternatif des zones de production illicite de 

plantes narcotiques..   

Article 63 

Les deux parties détermineront ensembie les modalités 

nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les 

domaines du présent titre. 

TITRE VI 

COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE 

Chapitre I 

Dispositions relatives aux travailleurs 

Article 64 

1, Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de 

nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime 
caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la 

nationalité par rapport 4 ses propres ressortissants, en ce qui 

conceme les conditions de travail, de rémunération et de 

licenciement. 

2. Tout travailleur marocain autorisé A exercer une activité 

professionnelle salariée sur le territoire d’un Etat membre 4 titre 

temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe | en ce qui 

conceme les conditions de travail et de rémunération. 

3. Le Maroc accorde le méme régime aux travailleurs 

ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. 

Article 65 

J. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, 
les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur 
famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la 

sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute 

discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres 
ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité 

sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, 

les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les 

’ prestations d’ accident de travail et de maladie professionnelle, les 

allocations de décés, les prestations de chémage et les prestations 

familiales. 

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de 
rendre applicables les autres régles de coordination prévues par 

Ja réglementaltion communautaire basée sur l'article 51 du traité 

CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du - 

présent accord. 

2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes 

d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les 

différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et 

rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie, les prestations 

familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les 

soins de santé pour eux-mémes et leur famille résidant a 

lintérieur de la Commurfauté. : 

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales 
pour les membres de leur famille résidant 4 l’intérieur de la 
Communauté.
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4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le 

Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de |’Etat 

membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes 

de vieillesse, de survie et d’accident de travail ou de maladie 

professionnelle, ainsi que d’invalidité, en cas d'accident de 
travail ou de maladie professionnelle, 4 l'exception des 
prestations spéciales A caractére non contributif. 

_. 5. Le Maroc accorde aux travailleurs ressortissants des 

Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres 
de leur famille, un régime analogue 4 celui prévu aux 

paragraphes 1, 3 et 4. 

Article 66 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables 

aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent 

illégalement sur le territoire du pays d’accueil. 

Article 67 

1. Avant la fin de la premiére année aprés l’entrée en 

vigueur du présent accord, le Conseil d’association arréte les 
dispositions permettant d’assurer l’application des principes 
énoncés A l'article 65. 

_ 2. Le Conseil d’association arréte les modalités d'une 
coopération administrative assurant les garanties de gestion et de 

contréle nécessaires pour l’application des dispositions visées au 
paragraphe 1. 

Article 68 

_ Les dispositions arrétées par le Conseil d’association 

conformément a l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et 
obligations découlant des accords bilatéraux lant le Maroc et les 
Etats membres, dans la mesure ob ceux-ci prévoient en faveur 

des ressortissants marocains ou des ressortissants des Etats 

membres un régime plus favorable. 

Chapitre I 

Dialogue dans le domaine soctai 

Article 69 

1. Tl est instauré entre les parties un dialogue régulier 

portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérét 

pour elles. 

2. Il est instrument de Ja recherche des voies et conditions 

de progrés 4 réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité 

de traitement et l’intégration sociale des ressortissants marocains 

et communautaires résidant iégalement sur les territoires des 

Etats hétes. 

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problémes 
relatifs : 

a) aux conditions de vie et de travail des communautés 

migrantes, 

5) aux migrations, 

e) 4 l’immigration clandestine et aux conditions de retour des 

personnes en situation irréguliére au regard de la législation 

relative au séjour et 4 l’établissement applicable dans le pays héte, 

d} aux actions et programmes favorisant l’égalité de 

traitement entre les ressortissants marocains et communautaires, 

la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le 

développement de la tolérance et l’abolition des discriminations.   

Article 70 

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux 

et selon des modalités identiques A ceux prévus au titre I qui peut 
également lui servir de cadre. 

- Chapitre [IT 

Actions de coopération en matiére sociale 

Article 7] 

1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social 

entre les parties, des actions et programmes portant sur tout 

théme d’intérét pour elles seront mis en place. 

Les actions suivantes revétent 4 ce sujet un caractére 

prioritaire : 

a) la réduction de la pression migratoire, notamment a 

travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois 
et le développement de Ja formation dans Jes zones d’émigration ; 

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du 
caractére illégal de leur situation au regard de-la législation de 
l’Etat considéré ; , 

c} la promotion du réle de la femme dans le processus de 

développement économique et social, notamment A travers 

l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique 
marocaine en la matiére ; 

d} le développement et le renforcement des programmes marocains 

du planning familial et de la protection de la mére et de I’enfant ; 

é} l'amélioration du systéme de protection sociale ; 

J) Vamélioration du systéme de couverture sanitaire * 

g) la mise en ceuvre et le financement de programmes d’échanges 

et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine 

européenne et marocaine, résidant dans les Etats membres, en 
vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et 
favoriser la tolérance. 

Article 72 

Les actions de coopération peuvent étre réalisées en 

coordination avec jes Etats membres et les organisations 
internationales compétentes. 

Article 73 

Un groupe de travail est créé par le Conseil d’ association 

avant la fin de la premiére année suivant la date de l’entrée en 

vigueur du présent accord. Il est chargé de 1’évaluation 
permanente et réguliére de la mise en ceuvre des dispositions des 
chapitres 1 4 3. 

Chapitre IV 

Coopération en matiére culturelle 

Article 74 

1. Afin d’améliorer leur connaissance et compréhension 
réciproques et en tenant compte des actions déja développées, les 

parties s’engagent, dans le respect mutuel des cultures, A mieux 

asseoir les conditions d’un dialogue cuturel durable. et A 

promouvoir une coopération culturelle scutenue entre elles, sans 

exclure a priori aucun domaine d’ activité.
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2. Les parties accordent dans la définition des actions et 

“ programmes de coopération, de méme que des activités 

conjointes, une attention particulitre aux publics jeunes et aux 

moyens d’expression et de communication écrits et audiovisuels, 

aux questions liées 4 la protection du patrimoine et a la diffusion 
du produit culturel. 

3. Les parties conviennent que les programmes de — 

coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans |’un 
ou plusieurs de ses Etats membres peuvent étre étendus au 
Maroc. 

TITRE Vii 

COOPERATION FINANCIERE 

Article 75 

Dans le but. de contribuer pleinement 4 la réalisation des 
objectifs du présent accord, une coopération financitre sera mise 
en ceuvre en faveur du Maroc selon les modalités et avec les 
moyens financiers appropriés. 

Ces modalités sont arrétées d'un commun accord entre les 
parties au moyens des instruments les plus appropriés a partir de 

Ventrée en vigueur du présent accord. 

Les domaines d’application de cette coopération, outre les 

thémes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus 
particuliérement : . 

—la facilitation des réformes visant la modernisation de 
l’ économie ; 

— la mise 4 niveau des infrastructures économiques ; 

—la promotion de l'investissement privé et des activités 

créatrices d'emplois ; 

—la prise en compte des conséquences sur l'économie 

marocaine de la mise en place progressive d’une zone de 
libre-échange, notamment sous l’angle de Ia mise 4 
niveau et de la reconversion de |’ industrie ; 

—l’accompagnement des politiques mises en ceuvre dans les 
secteurs sociaux. 

Article 76 

Dans le cadre des instruments communautaires destinés A 

appuyer les programmes d'ajustement structure! dans les pays 

méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités 
marocaines et les autres contributeurs, en particulier les 

institutions financiéres internationales, la Communauté examinera 

les moyens propres 4 appuyer les politiques structurelles du Maroc 

visant au rétablissement des grands équilibres financiers et a la 
création d'un environnement économique propice 4 l’accélération 
de la croissance, tout en veillant 4 améliorer le bien-étre social de 

la population. © 

Article 77 

En vue d’assurer une approche coordonnée des problémes 

macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient 
résulter de la mise en ceuvre progressive des dispositions du 
présent accord,-les parties accorderont une attention particuliére 

au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations 
financiéres entre la Communauté et le Maroc dans le cadre du 

dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V:   

TITRE VII 

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

' GRNERALES ET FINALES 

Article 78 

Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au 

niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, 

& Pinitialive de son président dans les conditions prévues par son 

réglement intérieur, 

I] examine les problémes importants se posant dans le cadre 

de Vaccord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou 

internationales d*intérét commun. 

Article 79 

1. Le Conseil d’association est composé, d’une part, de 

membres du Conseil de !’Union européenne et de membres de la 

Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de 

membres du gouvernement du Royaume du Maroc. 

2. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire 
teprésenter dans les conditions qui seront prévues dans son 

réglement intérieur. 

3. Le Conseil d’association arréte son réglement intérieur. 

4, La présidence du Conseil d’association est exercée & tour 

de réle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un 

membre du gouvernement du Royaume du Maroc selon les 

modalités 4 prévoir dans le réglement intérieur. 

Article 80 

Pour la réalisation des objectif's fixés par le présent accord, 

et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association 

dispose d’un pouvoir de décision. 

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui 
sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. 
Le Conseil d’association peut également formuler toutes 
recommandations utiles. 

Il arréte ses décisions et formule ses recommandations d’un 

commun accord entre les deux parties. 

Article 81 

1. Ii est institué un Comité d'association qui est chargé de la 
gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au 
Conseil. 

2. Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou 
partie de ses compétences. 

Article &2 

1. Le Comité d’association qui se réunit au niveau des 

fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des 

membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission 
des Communautés curopéennes et. d’autre part, de représentants 
du gouvernement du Royaume du Maroc. 

2. Le Comité d’association arréte son réglement intérieur.
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3. La présidence du Comité d’ association est exercée A tour 

de réle par un représentant de la présidence du Conseil de 

PUnion européenne et un représentant du gouvernement du 

Royaume du Maroc, 

En principe, le Comité d'association se  réunit 

alternativement dans la Communauté et au Maroc. 

Article 83 

Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision 

pour la gestion de J’accord, ainsi que dans les domaines ot le 
Conseil lui a délégué ses compétences. 

Les décisions sont arrétées d’un communs accord entre les 

' parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues 

de prendre les mesures que nécessite leur exécution. 

Article 84 

Le Conseil d’association peut décider de constituer tout 

groupe de travail ou organe nécessaire 4 la mise en ceuvre de 
Paccord. 

Article 85 

Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour 
faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement 

européen et les institutions parlementaires du Royaume du 

Maroc, ainsi qu’entre le Comité économique et social de fa 

Communauté et l’institution homologue du Royaume du Maroc, 

Article 86 

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout 

différend relatif 4 l’application et 4 l’interprétation du présent 

accord. 

2, Le Conseil d’association peut régler le différend par voie 

de décision. 

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer l’application de la décision visée au 

paragraphe 2. 

4, Au cas ot il n’est pas possible de régler le différend 

conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la 

désignation d*un arbitre a l'autre partie, qui est alors tenue de 

désigner un deuxiéme arbitre dans un délai de deux mois. Aux 

fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les 

Etats membres sont considérés comme une seule partie au 
différend. 

Le Conseil d' association désigne un troisiéme arbitre, 

Les décisions des arbitres sont prises 4 la majorité. 

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures 

requises pour l’application de la décision des arbitres. 

Article 87 

Aucune disposition du présent accord n’empéche une partie 
contractante de prendre les mesures : 

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation 

d’informations contraires aux intéréts essentiels de sa sécurité ;   

b) relatives 4 la production ou au commerce d'armes, de 

Munitions ou de matériel de guerre ou A Ja recherche, au 

développement ou a la production nécessaires pour assurer sa 

défense, dés lors que ces mesures n’altérent pas les conditions de 

concurrence pour les produits non destingés A des fins 

spécifiquement militaires ; 

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas 

de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte 4 la 

paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale 

menagant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire a 

des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien 

de la paix et de la sécurité internationale. _ 

Article 88 

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans 

préjudice de toute disposition particuliére y figurant : 

— le régime appliqué par le Royaume du Maroc 4 l’égard de 

la Communauté ne peut donner lieu & aucune discrimination 

entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs 

sociétés ; 

— le régime appliqué par la Communauté a !’égard du 

Royaume du Maroc ne peut donner lieu 4 aucune 

discrimination entre les ressortissants marocains ou ses 

saciétés. 

Article 89 

Aucune disposition du présent accord n’ aura pour effet : 

— d’ctendre Jes avantages accordés par une partie dans le 

domaine fiscal dans tout accord ou arrangement 

international par lequel est lide cette partie ; 

— d’empécher |'adoption ou l'application par une partie de 

toute mesure destinée 4 éviter la fraude ou 1’évasion 

fiscale ; 

— de faire obstacle au droit d'une partie d’appliquer les 

dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux 

contribuables ne se trouvant pas dans une situation 

identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. 

Article 90 

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particuliére 

nécessaire 4 l'accomplissement de leurs obligations en vertu du 

présent accord. Elles veillent 4 ce que les objectifs fixés par le 

présent accord soient atteints. 

2. Si une partie considére que ]’autre partie n’a pas rempli 

Pune des obligations que lui impose le présent accord, elle peut 

prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf cas 

d’urgence spéciale, fournir au Conseil d’ association toutes les 

informations pertinentes nécessaires 4 un examen approfondi de 

la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les 

parties.
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Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui 

perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces 
mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association 

et font l'objet de consultations au sein de celui-ci a la demande 

de |’ autre partie. 

Article 91 

Les protocoles n°S 1 & 5 et les annexes 1 & 7 font partie 

intégrante du présent accord. Les déclarations et les accords sous 
forme d’échanges de lettres figurent 4 l’acte final qui fait partie 

intégrante du présent accord. 

Article 92 

Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, 

d'une part, fa Communauté, ou les Etats membres, ov la 

Communauté et ses Etats membres, conformément 4 leurs 

compétences respectives, et le Maroc, d’auire part. 

Article 93 

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. 

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en 
notifiant son intention 4 l'autre partic. Le présent accord cesse 

d’étre applicable six mois aprés cette notification.   

Article 94 

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires ot 
les trailés instituant la Communauté européenne et la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les 
conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire 

du Royaume du Maroc. 

Article 95 

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en 

langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, frangaise, 

grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, 
chacun de ces textes faisant également foi. 

Article 96 

|. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes 

selon les procédures qui leur sont propres. 

L’accord entre en vigueur Je premier jour du deuxiéme mois 
suivant la date 4 laquelle ies parties contractantes se notifient 
laccomplissement des procédures visées au premier alinéa.’ 

2. Dés son entrée en vigueur, le présent accord remplace 

Vaccord de coopération entre la Communauté européenne et le 

Royaume du Maroc, ainsi que V'accord entre les Etats membres 
de la Communauté européenne du charbon et de Vacier et le 

Royaume du Maroc, signés 4 Rabat le 25 avril 1976.
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ANNEXE 1 

Produits visés 4 article 10 paragraphe | 

Code NC Désignation des marchandises 

0403 Babeurre, fait et creme caillés, yoghourt, képhir et autres Jaits et crémes fermentés ou 

acidifiés, méme concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou 

additionnés de fruits ou de cacao: 

0403 10 $] - Yogourths, aromatisés ou additionnées de fruits ou de cacao 

--- n’excédant pas 1,5% 

0403 10 33 --- excédant’ 1,5% mais n’excédant pas 27% 

0403 10 59 --- excédant 27% 
---autres, d’une teneur en poids de matiéres grasses provenant du lail: 

0403 10 91 --- n’excédant pas 3% 

0403 10 93 --- excédant 3% mais n’excédant pas 6% 

0403 10 99 --- excédant 6% 

0403 90 71 - Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 

-- ¢n poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matiéres 

grasses provenant du lait: 

---n’excédant pas 1,5% 

  

0403 9073 =| --- excédant 1,5% mais n'excédant pas 27% 

0403 90 79 --- excédant 27% 

--- autres, d'une teneur en poids de matiéres grasses provenant du lait: 

0403 90 9] --- n’excédant pas 3% 

0403 90 93 --- excédant 3% mais n'excédant pas 6% 

0403 90 99 == excédant 6% 

v710 40 00 “Mais doux, non cuit ou cult a |’eau ou a Ja vapeur, congele 

0711 90 30 - Mais doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salde, soufree 

ou additionnés d'autres substances servant 4 assurer provisoirement sa conservation par 

exemple), mais impropre a l’alimentation en l'état 

1S)¥ Margarine, melanges ou preparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou 

végétales ou de fractions de différentes gralases ou huiles du présent chapitre, autres que les 
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n"1516: 

  

  

  

1517 10 10 - Margarine a l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de 

matiéres grasses 

1517 90 10 provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% 

- autres, d'une teneur en poids de matiéres grasses provenant du lait excédant 

10% mais n’excédant pas 15% 

170250 00 Fructose chimiquement pur 

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), 4 l'exception des extraits de réeglisse 
contenant en poids plus de 10% de saccharose sans addition d'autres mati¢res, du code NC 

1704 90 10 

- Gommes a macher (chewing gum), méme enrobées de sucre: 

--d’une teneur en poids de saccharose inférieure A 60% (y compris le sucre inverti calculé en 
sacharose): 

1704 10 11 --- en forme de bandes 

1704 10 19 -- autres 

-- d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure 4 60% (y compris le sucre inverti 

calculé en saccharose): 

  

1704 10 91 --- en forme de bande 

1704.10 99 --+ autres 

1704 90 30 - Preparation dite "chocolat blanc" 

- autres: 

17049051 --Pétes ef masses, y compris le massepain, en emballage immédiats d'un contenu net égal ou     supérieur a | ke 
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Code NC Désignatian des marchandises 

1704 90 55 - Pastules pour la gorge et bonbons contre la toux 
1704 90 61 - Dragées et sucreries similaires dragéifi¢es 

- Autres: 

1704 90 65 --Gommes et autres confiseries 4 base de gélifiants, y compris les pites de fruits sous forme 
du sucreries 

1704 90 7) -- Bonbons de sucre cuit, méme fourrds 

1704 90 75 -- Caramels 

~ autres: 

1704 90 8] --- obtenus par compression 
1704 90 99 -+ autres 

1806 ‘Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 
1806 10 15 + ne contenant pas ou contenant en poids moins de $ % de saccharose (y compris le sucre 

i:.terverti caleulé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose ' 
1806 10 20 - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou 

cisoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure 4 5 % et inférieur 465 % 
1806 10 30 --d’une teneur en poids de saccharose (y compris !e sucre inverti calculé en saccharose) ou 

@isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieur 4 65% et inférieure & 80% 
1806 10 90 -- d’une teneur en poids de saccharose (y compris Je sucre inverti calculé en saccharose) ou 

disoglucose calcule ¢galemeni en saccharose, égale ou supérieur a 80% 

1806 20 - autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit 4 
l'état liquide ou péteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en 
emballages immeédiats, d’un contenu excédant 2 kp: 

1806 20 10 -- @’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure 4 31% ou d’une teneur totale 

en poids de beurre de cacao et de matiéres grasses provenant du lait égale ou supérieure a 
21% 

1806 20 30 - d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matiéres grasses provenant du lait 
egale Ou supérieure 25% et inférieure 431% 
- autres: 

1806 20 50 -- d'une’ teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure a 18% 

1806 20 70 -- Préparations dites chocolate milk crumb 

1806 20 80 ‘++ Glagage au cacao 

1806 20 95 ~~ autres 

1806 31 00 - autres, présentés en tablettes, barres ou batons: 

1806 32 10 -- fourrés 

~- non fourrés: 

1806 32 90 --- additiannés de céréales, de noix au d’autres fruits 
1806 90 11 -- autres 

- autres: 

~- Chocolat et articles en chocolat: 

+> Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: 

  

1806 90 19 ---- contenant de l’alcool 

=-- autres 

1806 90 31 -- autres: 

1806 90 39 -- fourrés 

1806 90 50 --- non fourrés 

-- Sucreries et leurs succédanés fabriqués a partir de produits de substitution du sucre, 
1806 90 60 contenant du cacao 

180690 70 | - Pates a tartiner contenant du cacao 

1806 9090. | - Préparations pour boissons contenant du cacao 
- autres 

190} Extraits de mait; preparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fecules ou extraits de 
malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une ; picoortion inférieure a 
50% en poids, non dénommeées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des 
n°0401 4 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion 
inférieure 4 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs     
   



N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

  

  

  

    

Code NC Désignation des marchandises 

1901 10 - Préparations pour |‘alimentation des enfants, conditioantes pour la vente au detail 

t90E 20 . Mélanges et pates pour la préparation des produits de la boulangerie, de la patisserie ou de 

la biscuiterie du n°1905 

1901 90 11 - Extraits de malt: 
-- d'une teneur eo extrait sec égale ou supérieure a 90% en poids 

1901 90 19 -- autres 

1901 90 99 - autres 

1902 Pates alimentaires, a exclusion des pates farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 

1902 20 30; couscous méme préparé 

1902 11 - Pates alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 

- contenant des oeufs 
{902 19 10 - ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre 

1902 1990 | - autres 

- Pétes alimentaires farcies (méme cuites ou autrement préparées): 

1902 20 91 ++ cuites 
1902 20 99 -- autres 

- autres pates alimentaires: 

1902 30 10 -- séchées 

1902 30 90 -- autres 

1902 40 10 - Couscous: 
-- non préparé 

1902 40 90 - autre 

1903 00 00 Tapioce ot ses succédanées preparés & partir de fecules, sous forme de flocons, grumeaux, 
grains periés, criblures ou formes similaires 

1904 Produits & base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corm flakes, par exemple); 

céréales autres que le mais, en grains, précuites ou autrement préparées 

1904 10 10 - Produits & base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: 

- & base de mais 

1904 10 30 - & base de nz 
1904 10 90 ~ autres 

1904 90 10 - autres: 

- Riz 

1904 90 90 - autres 

1905 Produits de la boulangene, de la patisserie ou de la biscuiterie, méme additionnés de cacao; 

hosties, cachets vides des types tuilisés pour médicaments, pains A cacheter, pates séchées de 
farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similares 

1905 10 00 - Pain courstillant dit Kndckebrot . 
1905 20 10 - Pain d*épices 

-- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) 
inférieure & 30% . 

1905 20 30 -- d'une teneur en poids de saccharose (y compmis le sucre inverti calculé en saccharose) 

égale ou supérieure & 30% et inférieure A 50% 

1905 20 90 -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris les sucre inverti calculé en saccharose) 
égale ou supérieure & 50% 

1905 30 11 ~ Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes: 

-- entidrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations 

contenant du cacao: 

--- en emballages immeédiats d'un contenu net n’excédant pas 85g 

1905 30 19 --- gutres 

-- autres: 

--- Biscuits additionnés d‘édulcorants: 

1905 30 30 --+- d'une teneur en poids de matiéres grasses provenant du lait égale ou supérieure A 3% 

soo autres 
19053051 | ----- doubles biscuits fourrés   
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Code NC Désignation des marchandises 

1905 3059 | ----- autres 

-- Gauffres et gaufrettes 

1905 30 91 -- salées, fourrées ou non 

1905 30 99 --- autres 

1905 40 10 ~ Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: 
-- Biscottes 

1905 40 90 -- autres 

1905 90 10 -- Pain azyme (mazoth) 

1905 90 20 -- Hosties, cachets vides de types utilisés pour médicaments, pains A cacheter, pates séchées de 
: farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 

~~ autres: 

1905 90 30 --- Pain sans addition de mie!, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres en 
mati¢res grasses n’excédant pas, chacune, 5% en poids sur matiéte séche 

1905 90 40 --- Gaufres et gaufrettes ayant une feneur en eau excédant 10% 
1905 90-45 --- Biscuits 

1905 90 55 --- Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 
-- autres: 

1905 90 60 --- additionnés d’édulcorants 

1905 90 90 --- autres: 

2001 90 30 Mais doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou a | acide acétique 
2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids 

d’amidon ou de fécule égale ou supéneure A 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou a 
Tavide acétique 
  

  

  

2004 10 9] Ponmmes de terre, sous forme de fannes, semoules ou flocons, préparées ou conservees 
autrement qu’au vipaigre ou a l'acide acétique, congelées 

2004 90 10 Mais doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ov conservé autrement qu ‘au vinaigre ou a 
Vacide acétique, congelé. 

2005 20 10 Pommes de terre, sous farme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservéees 
aulrement qu'au vinaigre ou & J'acide acétique, non congelées 

2005 80 GO Mais doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou a 
acide acétique, non congelé a, 

2008 92 45 Préparation du type “miisli" & base de flocons de céréales non grillés 
2008 99 85 Mais, 4 I*exclusion du mais doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, 

sans addition du sucre ni d'alcoot 
2008 99 9] Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur ep poids 

d’amidon ou de fécule égale ou supérieur 4 5%, autrement préparés ou conservés sans 
addition de sucre ni d'alcool 
  

  

  

2101 1098 - autres 

2101 20 98 + autres 
2101 30 19 Succédanés torréfiés du café, & l'exclusion de la chicorée torréfiée 
2101 30 99 Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, A exclusion de ceux de 

chicorée torréfiée 

2102 10 31 - Levures de panification 

2102 10 39 - autres 

2105 Glaces de consommation, méme contenant du cacao 

2105 00 10 - Be contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matiéres grasses provenant du lait 
- d'une teneur en poids de matiéres grasses provenant du lait: 

2105 00 91 -- égale ou supérieure & 7% mais inférieure & 7%       2105 00 99 -- égale ou supérieure & 7% 
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Code NC Désignation marchandises 

2106 Préparations alimentaires non dénommeées ni comprises ailleurs 

2106 10 80 - autres 

2106 $0 10 - Préparation dites "“fondues” 
- Sirops de sucre, aromatisés cu additionnés de colorants: 

2106 90 98 -- autres 

2202 90 YI Boissons non alcooliques, a exclusion des jus de fruits ou de Iégumes du code NC 2009, 

contenant des produits des codes NC 0401 & 0404 ou des matiéres grasses provenant des 

produits des codes NC 0401 a 0404 

2202 90 95 - autres, d'une teneur en poids de matiéres grasses provenant des produits des n° 0401 a 0404 

-- gale ou supérieure 4 0,2% et inféricure 4 2% 

2202 90 99 - égale ou supérieure 4 2% 

3505 43 00 Mammitol 
2905 44 D-Glucitol (sorbitol) 

2905 44 11 - en solution acqueuse: 
-- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale 4 2% en poids, calculée 

sur sa teneur en D-glucitol 

2905 4419 -- autre 
- autres: 

2905 44 91 --contenant du D-mannitol dans un proportion inféricure ou égale 4 2% en poids calculée sur 

sa teneur en D-glucitol 
2905 44 99 -- autre 

3501 Caséines, cas¢inates et autres Teves des caseines 

3303 10 Dextrine et autres amidons et lecules modifies, a | exclusion des amidons et fecules esterifies 

ou étherifiés du code NC 3505 10 50 
3505 10 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: 

3505 10 10 -- Dextrine 
" -- autres amidons et fécules modifiés: 

3505 10 90 --- autres 

3505 20 Coiles A base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés 

3809 10 Agents d'appret ou de finissage, accelerateurs de teinture ou de fixation de matieres 

colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le 

mordancage, par exemple), des types utilis¢s dans l'industrie du papier, Vindustrie du cuir ou 

les industries similaires, a base de mati@re amylacées, non dénommés ni compris ailleurs 

3823 60 Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44 

3823 60 11 - en solution acqueuse: 

+ contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale 4.2% du poids calculee 

sur sa teneur en D-glucitol 

3823 60 19 -- autre 
- autre: 

3823 60 91 -- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale 4 2% en poids calculée 

sur sa teneur en D-glucitol 

3823 60 99 -- autre   
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ANNEXE 2 

Produits visés a l’article 10 paragraphe 2 

Liste 1* 

CODE NC ‘ DESIGNATION DES MARCHANDISES QUOTAS 

(EN Th 

1704 . Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc}. 127 

1806 Chocolat at autres préparations alimentaires contenant du cacao. . 447 

1902 Pates alimentairas, mame cuites ou farcies {de viande ou d'autres 3050 
substances) ou bien autrement préparées, tellas que spaghetti, macaroni, 

nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, méme prépara ; 

pates alimentaires non cuites ni farcies, ni autramant préparée. 

1904 Produits 4 base de céréales obtenus par soufflaga ou grillage (corn flakes, —- 208 
par exemple) ; céréales autres que ia mais, en grains, précuitas ou autrament 

prépardes. 

1905 Produits dea la boulangeris, de la patisseria ou de la biscuiterie, mama 766 
additionnés da. cacao, hosties, cacheta vidas des types utilisds pour 

médicaments, pains A cacheter, pates séchées de farine, d’amidon ou de 

fécule an feuilles et produits similairas, 

2165 Glaces de consommation, méme contenant du cacao. : 190 

2203 Biéres de malt : 

en récipients d‘une contenance n’excédant pas 10 L 1339           

Produits pour lesquels la Maroc accords le maintien du niveau des charges douaniéres en vigueur la 1.1.95, 
Pour une période da 4 ans dans la limite das contingents tarifairas indiqués, conformdment a J’article 10, 
Paragraphe 3, premier alinéa. ‘ 

Conformément a l'article 10, paragraphe 3, deuxidme alinéa, au cours de Iélimination de |’étément industriel 
des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article +0, tes niveaux des droits 4 appliquer 
pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires saront supprimés, ne pourront pas atre supériaurs a 
caux en vigueur la ler janvier 1995.
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 

07104060 | Mais doux, non cuit ou cuit 4 l'eau ou & la vapeur, congelé. 

07119094 Mais doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureaux ou dans j‘eau salée, soufrée ou 

additionnée d'autres substances servant 4 assurer provisoirement sa conservation, par exemple), 

mais imprapre a l’alimentation en |'Etat. 

1619 Acides gras monocarboxyliques Industriela ; huiles acides de raffinage : alcools gras incustriels. 

1520 | Glycerine, mame pure ; eaux et lessives glycérinauses. 

17025000 Fructose chimiquement pure. 

17029021 Maltose chimiquement pure. 

1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de 
sauf malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure a 

1901901010 [ 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations atimentairas de produits des 
n* 04.01 4 04,04, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion 

inféneure a 10 % en poids, non dénammées ni comprises aillaurs. 

1904 | Produits 4 base de céréales obtenus par soufftage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales 

aulres que le mais, en grains, précuites ou autrament préparées. 

20019030 | Mais doux préparé ou conservé au vinaigre ou a l'acide acétique. 

20049020 | Mais doux préparé ou conservé autrament qu’au vinaigre ou a l'acide acétique, cangelé. 

2005 Autres ldgumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou & l’acide acétique, non 

congelés. . 

20089245 Préparation du type “musli” 4 base de flocons de céréales non grillés. 

Liste 3 

CODE NC . DESIGNATION DES MARCHANDISES 

0493 Babeurre, lait et créme caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crames fermentés ou acidifida, 

méme concentrés ou additionnés de sucra ou d‘autras édulcorants ou aromatisés ou additionnés 

da fruits ou de cacao. 

1506 | Autres graissas et huiles animales ot leurs fractions, méma raffinées, mais non chimiquement 

modifides. 

1517 | Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d‘huilas animales ou végétales 
ou de fractions de différentes graisees ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et 

huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1616. 

1518 | Graisses et huiles animales ou végétales et laurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, 
sulfurées, souffiées, standolisées ou autremant modifiées chimiquement, a l’exciusion de celles 

du n® 16.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animalas ou 

végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni 

compris ailleurs. 

1902 Pates alimentaires, 4 l"exctusion des pates farcies relevant des codes nc 19022010 et 

19022030, couscous, méme préparé. 

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans   addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs, sauf 

20089245.   
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NNEXE 3 

Liste des produits visés a l’article 11 Paragraphe 2 

NUMERO SH NUMERO SH NUMERO SH. 
1505 2526 280461 © 
1522 2527 280469 
1901901010 2528 280470 
1903 2529 280480 
2001 sauf 20019030 253010 : 280490 
20041091 253030 2805 
21012. 253040 2808 
210310 253090 281000 
21069010 2701 281111 
2208 2702 281119 
2502 2703 281122 
503 704 281123 
504 705 812 
505 706 , 813 
506 707 814 
507 708 81520 
508 709 81530 
509 7100019 816 — 
3510 7100020 8170090 
511 7100030 818 
312 7100040 819 
513 71114 820 
314 71119 821 
316 71121 822 
517 71129 823 
518 712 824 
519 713 825 
321 714 826 
32321 715 827 
32330 80120 829 
52390 80130 830 
524 803 831 
525 80421 832 

80429 

80450  
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NUMERO SH NUMERO SH NUMERO 5H 

83311 290516 2928 

83319 290517 2929 © 

83323 29051910 2930 

83324 290521 2931 

83327 290522 2932 - 

83329 290529 2933 

83340 290531 2934 

834. 290532 2935 

83524 290539 2936 

283529 | 290541 2937 

283531 290542 2938 

283539 290543 2939 

2836 290544 2940 

2837 290549 2941 

2838 290550 2942 

2840 2906 300210 

2841 2907 300220 

284210 2908 — 130023990 

2843 2909 30033920 

2844 2910 30039091 

2845 2911 30041020 

2846 2912 30041030 

2847 2913 30041091 

2848 2914 30041092 

2849 2915 30041093 

(2850 | 2916 30042020 

290121 2917 300420350 

290122 2918 1 30042091 

290124 2919 30042092 

2902: 2920 30042093 

2903. 2921 30042094 

2904 2922 30043110 

290511 {2923 30043191 

290512 2924 30043192 

290513 2925 30043193 

290514 2926 30043220 

290515 2927 3 0 0 43 2 3 86  
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NUMERO SEH NUMERO SH NUMERO SH 

30043291 .|30051010 370191 
30043292 300620 370199 
30043293 300630 370210 
30043294 30066011 37022010 
30043920 30066012 37022099 
30043930 CHAP 31 370231 
30043940 3201 370232 
30043991 3202 370239 
30043992 3203 370241 
30043993 3204 sauf 320412 370242 
30044020 3206 370243 
30044030 3207 370244 
30044091 32089010 370251 
30044092 32099010 370252 
30044093 3210 370253 
30045020 340211 370254 
30045091 340212 370255 
30045092 340213 370256 

30045093 340219 370291 

30049020 34039910 370292 
30049030 340420 370293 
30049040 35079010 370294 
30049050 360690 370295 
30049091 370110 37061093 
30049092 37012010 37069093 
30049093 37012099 3801 
30049094 370130 3 8        
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NUMERO SH NUMERO SH NUMERO 5H 

3803 39033090 39095090 

3805 39039090 3910 

3806 39043090 39111¢Gi1 

3807 39044020 39111013 

3812 39044090 39111019 

3813 39045090 39111091 

3814 39046190 39111093 

3815 39046920 39111099 

3817 39046990 39119093 

3818 39049019 39119099 

3821 39049029 39121100 

3822 39049095 39122010 

382310 39049099 39123110 

382320 39051919 39123910 

382330 39051929 39129021 

38236010 39051995 39131000 

38236090 39051999 3914 

138239010 39052090 39204110 

38239020 39059030 39204210 

38239091 39059095 39219010 

38239092 39059099 4001 

38239093 39061090 4002 

39011090 39069019 4003 

39012090 39069095 40040010 

39013020 39069099 40040021 

39013090 390710 40040022 

39019020 390720 40040040 

39019090 390730 40040090 

39021090 390740 40051010 

39022090 39076010 400520 

39023020 39079990 40059191 

39023090 39081090 490599 

39029020 39089090 40069011 

39029090 39091011 _ 14007 

39031190 39092090 - 1401130 

39031990 39093090 40129021 

39032090 39094090 4 0   
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401511 49019999 5503 

40169992 49021090 5504 

40169993 49029090 5505 

4101 49040090 5506 

4102 4905 5507 

4103 4906 560130 

4110 49070010/20/91. 56030010 
4301 49081091 56049030/41/70/80 

14401 49089091 56081110 

4402 49111010/91 56089011 

4403 49119910/91 56089021 

47010010 CHAP 50 581100 

470200190 5101 59021010 

47020021 5102 59022010 

47020029 5103 59029010 

47020031 5104 59031010 

47020091 5105 — 59032010 

470311 SLLLI1LLO/94 59039010 

47031910 DLLLI910/91 59069910 

47032110 51112010/91 59069920 

47032190 S1113010/91 59070010 

47032910 S1119010/91 5908 

470411 S1121110/91 5909 

47041910 S11214910/91 5910 

47042110 51122010/91 S911 

47042190 51123010/91 61159191 

47042910 31129010/91 61159291 

47050010 5201. 61159391 

4706 5202 6115999] 

470710/30 5203 621410 

48010010 5301 621510 

480220/30/40 5302 63101010 

48043121 5303 63109010 

4813 5.304 CHAP 66 sauf 660110 

481630 5305 CHAP 67 

490110 3501 690210 

49019190 5502 6 9 0 3 1...    
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909 

914 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

008 

0109021 

0109029 

011 

O12 — 

014 

015 

016 

7017 

018 

7019 

7201 

7202 

7203 

7204 

7205 

7206 

7207 

7208 

7209 

721050/60 

72101199/1299 

7211 

72121010 

72121021 

72121029 

72121091 

72121099 

BULLETIN OFFICIEL 

NUMERO SH 

72124031 

72125010 

72125020 

72125031 

72125032 

72125033 

72125039 

72125061 

72125062 

72125064 

72125069 

72126010 

72126021 

72126029 

72126091 

72131010 

72131091 

72131099 

72132000 

72133190 

72133910 

72134190 

72134910 

72134990 

72135010 

72135091 

72135099 

72141000 

72142010 

72142099 

72143000 

72144090 

72145090 

72146010 

72146099 

72151000 

72152099 

_ NUMERO 

2153099 

2154010 

2154099. 

72159010 
72159039 

72159090 

7216 

721741210 

72171390 

72171910 

72172210 

72172390 

72172910 

72173110 

72173210 

72173291 

72173310 

72173399 

72173920 

72173910 

7218 

7219 

7220 

7221 

7222 

7223 

7224 

7225 

7226 

7227 

7228 

7229 

730110 

7302 

7303 

    

SH 

73041010/91   
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a NUMERO SH | NUMERO SH NUMERO SH 
73041099 17404 75080021 
730420 74050010 7601 
730431 74050090 7602 
730439/41/49/51/59/90 74061000 7603 
73051199 74062000 76041031 
73051299 74071010 76041040 
73051999 74071090 76041051 
73052099 740721/22/29 76041091 
73053199 74081100 7604292] 
73053999 74081990 76042930 
73059099 74082110 76042941 

73061099 74082129 76042991 
73062099 74082130 76051100 

73063099 74082141 76051921 
73064099 74082191 7 76051990 
73065099 740822106 76052100 
73066099 74082229/30/41/91 7605292} 

73069099 74082910 76052990 

73110010 74082929/31/39/41/91 1760611 

73121010/20 7409 760612 

7315 7410 760691 
73181210 74152110 760692 
73181319 74152910 76071100 

73181410 74153110 76071910 

73181510 74153210 76161010 
73181610 74153910 76169010 

73181910 74199130 76169060 

73182410 74199930 CHAP 78 

73182210 7501 7901 

73182310 7502 7902 

73182410 7503 7903 
73182910 7504 7904 

7319 7505 7905 

73219010 7506 8001 

7401 7507 8002 

7402 75080010 CHAP 81 
7403 §820120/50/60 
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‘NUMERO SH " AUMERO SH NUMERO SH 
82021600 82079090 8513 

8203 8208 85163100 

8204 8210 85163200 

8205 sauf 820520/59 8212 85163300 

8206 8213 85164000 

82071110 8308 85165600 

82071190 4041090 85167100 

82071210 840710/21/29/33/34/90] 85167200 

82071220 840810 85167900 

82071290 84128099 8517 — 

82072010 84143090 8518 

82072090 84158200 8519 

82073010 84159000 8520 

“182073090 84186100 8521 

82074010 84209900 8522 

82074020 84211900 $523 

82074090 §45020 8524 

82075011 845090 8525 

82075019 84519010 84526 

82075020 84519090 8527 

82075096 §47410/20 $528 

82076010 8482 8529 sauf 85291023 

82076020 84831019/29/90 8533 

82076090 848320/30/40/50 853540 

82077010 84836090 8539 

82077020 85042110 8540 

82077090 © 85042210 854419/30/70 

82078019 85042310 8545 

82078030 85043191 8546 

82078090 85043291 8547 

82079011 85043310 8548 

82079019 85043410 870110 
82079020 850490 87012011/91 

82079031 850790 870130 

82079033 8510 87021010 

82079039 8511 87029010 

82079050 8412 8 7 0 4 4     
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NUMERO SH 

87042110 

87042210 

87042310 

87043110 

87043210 

87049010 

870840 

870850 

870860 

870870 

87088099 

87089300 

BULLETIN OFFICIEL 

NUMERC 

870894 

8709 

8710 

9001 

9002 

9005 

9006 

9007 

9008 

90183911 

90289011 

SH 

  

   NUME 
CHAP 91 

CHAP 92 

CHAP 95 

9602 

9605 

9606 

9612 

9613 

9614 

9617 

9618 

N® 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 
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ANNEXE 4 

Produits visés al’article 11 paragraphe 3 

NUMERO ‘3H NUMERO SH NUMERO SH 

1803 2807 30043910/99 

L804 2809 30044010/99 

1805 281121 30045010/99 

210110 281129 30049010/99 

210130 281511 3005 sauf 30051010 

2102 281512/20/30 300610 

2103 sauf 210310 28170010 300640 

2104 2828— 300650 

2106 sauf 21069010 283321 30066019 

220110 283322 390066091 

220210 283325 30066099 

220290 283326 320412 

2205 283330 3205 

2207 283510 320810 

2209 283521 32.08.20 

2402 283522 32089090 

2403 283523 3209 sauf 32099010 
2501 283525 CHAP 33 

2515 283526 3401 

2520 2839 340220/90 

2522 284290 3403 sauf 34039910 

252310 2851 3404 sauf 340420 

252329 290110 3405 

253020 290123 3406 

27100011 290129 3407 

27100090 29051990 3501 

271111 3001 3502 

271112 300231 3503 

271113 30023910 3504 

280110 300290 3505 

2802 3°00 3 s a u £{3506 
30033920/9091 

280410 30041010/99 3507 sauf 35079010 
280430 30042010/99 3605 
780440. 30043120/99 37012091 

2806 30043210/99          
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37022091 39049011/15/21/25 3922 

3703 39049091/96 3923 

3704 390511 3924 

3705 39051911/15/21/25 3925 

{3706 sauf 37061093/9093 |(39051991/96 3926 

3804 & 39052011/19/20 40040023 /29 

3808 39059011/19/20 40051020/90 

3809 39059091/96 40059110/99 

3810 39061010/20 4006 sauf 40069011: 

3811 39069011/15/91/96 4008 4 4010 

3816 390750 4011 sauf 401130 

3819 39076020/90 1401210 

3820 390791 40129010 

382340 39079910 4012902900 

382350 39081010/20 40129031 

382390/30/40/50/60/99 39089010/20 4012903900 

39011010/20 39091019/20/90 4012904010/90 

39012010/20 39092010/20 40129609011/19/21/29/90 

39013010730 39093010/20 4013 

39019010/30 139094010/20 4015 sauf 401511 

39021010/20 39095010/20 4016 sauf 40169992/93 

39022010/20 39111017 4017 

39023010/30 39111097 4104 

49029010/30 39119010/91/97 4105 

39031110/20 391212 4106 

39031910/20 39122090 4107 

39032010/20 39123190 4108 

39033010/20 39123990 4109 

39039010/20 39129010/29/90 411i 

390410 391390 CHAP 42 

390421 3915 4302 

390422 3916 4303 

39043010/20 3917 4304 

39044010/30 3918 | 4404 a 4421 

39045010/20 3919 4501 a 4504 

39046110/20 3.9 2 0 s a ou fj/CHAP 46 
39204110/4210 

39046910/30 3921 sauf 39219010 |4 7 0 1 0 0 9 Q  
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NUMERO SH NUMERO SH NUMERO SH 

47020039/99 491191 5405 

47031990/2990 49119920/99 5406 

47041920/2990 3106 5407 

47050090 SLOT 5408 

470720/90 5108 5508 a 16 
48010090 5109 56011010 

480210/51/52953/60 35110 56011090 

4803 SIL1I1199 560121 4 29 

4804 sauf 48043121 51111999 {5602 

4805 51112099 5603 sauf 56030010 

4806 51113099 5 6 0 4 Ss au f 
36049030/41/70/80 . 

4807/08 51119099 5605 

4809 51121199 5606 

4810 51121999 5607 

4811 51122099 56081190 

4812 51123099 560819 

4814 51129099 56089019 

4815 5113 56089029 

481610/20/90 5204 56089030 

4817 5205 56089090 

4818 5206 5609 

4819 5207 CHAP 57 

{4820 5208 CHAP 58 sauf 581100 

4821 5209 $901 

4822 5210 59021020 

4823 5211 59021090 

49019110 5212 39022020 7 
49019910/91 5306 539022090 

49021010 5307 59029020 

149029010 5308 59029090 

4903 5309 39031090 

49040010 3310 . {59032090 

49070030/99 5311 159039090 

49081010/99 5401 5904 

490389010/99 5402 5905 
4909/10 5403 59061000 
49111099 5404 >» 9 0 6 9 9 9 Q    



844 BULLETIN OFFICIEL N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 
cee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

NUMERO SH NUMERO SH ‘NUMERO SH 

59069100 CHAP 68 72134110 

59070020 6901 72134920/30 

59070090 690220/90 72135092 

CHAP 60 690320/90 72135093 

6101 6904 72142091 

6102 6905 721440190 

6103 6906 72145010 

6104 6907 72146091 

6105 6908 72152010 

6106 6910 72152091 

6107 {6911 72153010 

6108 6912 72153091 

6109 6913 72154020 

6110 7007 72154091 

6111 7009 72159020 

6112 7 0 1 0 s a ou f}/72159031 
70109021/29 

6113 7013 72159032 

6114 7020 72171100 

611511 7210 sauf 721050/60 {72171290 

16lipsi2 7 2 1 °0 s a ou £}72171310 
72101199/1299 

611519 721221 72171990 

611520 721229 72172100 

61159110 1721230 72172290 

61159199 721240 sauf 72124031)72172310 

61159210 72125040 72172990 

61159299 72125051 72173190 

61159310 72125052 72173299 

761159399 72125059 72173391 

161159910 72125063 72173990 

161159999 72125090 730120 

6116 72126030 73051110 

6117 72126099 73051191 

CHAP 62 sauf 621410/1510)72131092 73051210/91 

CHA P 63 s au f]72131093 73051910 
63101010/9010 

CHAP 64 72133110 73051991 

CHAP 65 72133920 73052010/91 

660110 72133930      
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=| NMERO SH | NUMERO SH | NUWERO SH °»&;.|. 

73053110 73181490 74152199 

73053120 73181590 74152921 

73053191 73181690 74152929 

{73053910 73181990 74152991 

73053920 73182190 74152999 

73053991 73182290 74153190 

73059010 73182321 74153290 

73059020 731823729 74153990 

73059091 73182391 7416 

73061010 73182399 7417 

73061091 73182490 17418 

73062010 73182990 74191000 

73062091 7320 74199110 

73063010 7321 sauf 73219010 {74199120 

73063091 7322 74199140 

73064010 7323 74199190 

73064091 7324 T4i99910 

73065010 7325 74199920 

73065091 7326 74199940 

73066010 74081910 74199990 

73066091 74082121 750800 sauf 75080010/21 

73069010 74082149 76041010 

73069091 74082199 76041020 

7307 74082221 76041039 

7308 74082249 76041059 

7309 74082299 76041099 

7310 74082921 76042100 

73110090 74082949 76042910 

73121090° 74082999 76042929 

731290 7411 76042949 

7313 7412 76042999 

7314 7413. 76051910 

7316 7414 76051929 

7317 74151000: 76052910 

73181100 75152121 76052929 

73181290 74152129 76071990 

73181390 74152191 7 6 O
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NUMERO SH NUMERO SH ‘NUMERO SH 

7608 82111000 84099930 

7609 82119100 84099950 

7610 82119200 84139100 

7611 82119300 84139200 

7612 82119400 84145990 

7613 8214 84146010 

7614 8215 84149060 

7615 8301 {84149070 

76161020 8302 84149090 

76161090 8303 84172000 

76169020 8304 84181000 

76169030 8305 84182100 

761696040 8306 84182200 

‘76169050 $307 84182900 

76169070 8309 84183000 

76169090 8310 84184000 

7906 83t1 84185000 

7907 | 84021100 84189100 

8003 84021291 84189900 

8004 84021299 841911 

8005 84021991 841919 

8006 84021999 84192000 - 

8007 84022000 84198120 

8201190 84029091 84198900 

820130 84029099 841990 

820140 84031000 84212300 

820190 84039000 84212910 

182022000 840731 84213100 

*82023100 840732 84213910 

:82023200 840820 84219921 

82024000 840890 8421999] 

-82029100 84099121 84241000 

82029900 84099130 84261110 

1820520/59 84099141 84261190 

82078011 84099150 84261210 

182078020 8409992) 84262010 

84099929     
  

482090000 
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4314 
84314921 

4 4 
84314990 

84743111 

84749010 
91 

84749099 
18481 

4831 

8 0 
8 10 
84839000 

8485 

85021100 

850410 

$5042190 

5 
85042390 

85043110 

85043199 

85043210 
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2 
3 

0434 
850440 
85045000 

0 
200 

85061300 

0 
062010 
062090 

506909 

3072 
7 

85161000 

851621 
2 

31 
851 

0 
291023 
35 sauf 853540 

8536 

[8538 

8601 

8602 

8605 

8606 

8609 

{87012019/99 

5 auf 

7 

7 

7 2 5 90 

g 021099sauf8702109919/ 

I 
87029022sauf 8702902290 

029029sauf8702902919/ 

702 
870310 
87032110 * 
87032120/31/39 

2? * * 

87032210 * 
7 20/31/39 
7 */89* 

*/41*/49* 
8 7 0 3 2 3 2 f 
31/39/51/59/81/89 

2410/20/31/39/81/89 
a 

7 20/31/39 

7 L*¥/49*/81*/89* 
* 

70332 
87033241*/49*/51*/59* 
870 0/20/31/39/81/89 
87 

4 

042190sauf8704219039/ 

gg 042 190sauls704219079/ 

§7042290saut8704229029/ 

042290sauf8704229059/ 

704239 
8 043190sauf8704319039/ 

043190sauf8704319079/ 

7043290sauf8704329029/ 

7043290sauf8704329059  
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NUMERO SH NUMERO SH NUMERO SH 

87049090 8712 90289090 

8705 sauf 8705100090 8713 9401 

8705 sauf 8705909099 [8714 9403 

8706 8715 9404 

8707 8716 sauf 8716319099/9405 

870810 8716 sauf 8716399090/9406 

870821 9003 950440 

870829 9004 9603 

870831 90183100 9604 

870839 90183919 9607 

87088010 90183920 9608 

87088020 y902121 9609 

87088091 90213010 9610 

870891 902810 9611 

870892 902820 9615 

870899 902830 9616 - 

B87 bl 90289019       

N.B.Pour tes numéros de nomenclature marqués par un astérisque, le démantélement tarifaire sera opéré 

selon le rythme et le calendrier suivants : 

3 années aprés l'entrée en vigqueur de l'accord,chaque droit et taxe est ramené 497% du droit de base, 

4 années aprés l’entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené a 94% du droit de base, 

5 années aprés l'entrée en vigueur de !’accord chaque droit et taxe est ramené 491% du droit de base, 

7,années aprés l’entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené 4 73% du droit de base, 

# 

# 

# . 

# «6 années aprés l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené 4 88% du droit de base, 

# 

# 6 années aprés Ventrée en vigueur de l’accord chaque droit et taxe est ramené a 58% du droit de base, 

#. 2 années aprés entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené 443% du droit de base, 

# 10 années aprés |'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené 4 28% du droit de base, 

# 11 années aprés l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et taxe est ramené 4 13% du droit de base, 

# 12 snnées aprés l'antrée en vigueur de l'accord , les droit restants sont éliminés 
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ANNEXE 5 

Produits visés a l'article 12 paragraphe 1 

S.H. DESIGNATION DES PRODUITS PRIX DE 
. REFERENCE 

40.11.10 Pneumatiques neufs en caoutchouc des 36 DH/KG 
40.11.20 types utilisés pour les voitures de 

40.17.40 tourisme, pour autobus ou camions pour 

40.11.50 motocycles et pour bicyclettes, autres 
40.17.91 pneumatiques, 

40.11.99 

40.13.10 Chambres a air des types utilsés pour les 36 DH/KG 
voitures de tourisme, camions ou autobus. 

40.13.20 Chambres a air des types utilisés pour 44 DH/KG 
40.13.90.00.10 bicyclettes et vélocipédes avec moteur ‘ 
40.13.90.00.20 auxiliaire. 

40.13.90.00.90 Autres chambres a air. 36 DH/KG 
51.06 Fils de laine cardée non conditionnés pour | 55 DH/KG 

la vente au détail. oe 
51.07 Fils de laine peignée non conditionnés pour | 100 DH/KG 

la vente au détail. 

EX 57.71 Tissus de laine cardée contenant au moins | 250 DH/KG 
85 % de laine, d'un poids n’excédant pas 
300 g/m?. . 

EX 51.11 Autres tissus de laine cardée contenant au | 200 DH/KG 
moins 85 % de laine dont le poids excéde 

300 gim?, 

EX 51.12.71 Tissus de laine peignée contenant au 300 DH/KG 
moins 85 % de laine d’un poids 

n’excédant pas 200 g/m?. 
EX 51.12.19 Autres tissus de laine peignée contenant 300 DH/KG 

au moins 85 % de laine d’un poids 
excédant 200 g/m?.. . 

EX 51.12.20 Autres tissus de laine peignée contenant 250 DH/KG 
moins de 85 % de laine mélangée avec 

des filaments synthétiques ou artificiels. 
EX 51.12.30 Autres tissus de laine peignée contenant 250 DH/KG 

moins de 85 % de laine mélangée avec 
des fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues, d’un poids supérieur a 
200 g/m? et n’excédant pas 375 g/m?. 

EX 51.12.30. Tissus de laine peignée contenant moins 250 DH/KG 
de 85 % de laine mélangée avec des fibres 
synthétiques ou artificielles discontinues, 

. d'un poids n'excédant pas 200 g/m?. 
EX 51.12.90 Tissus de laine peignée contenant moins 250 DH/KG   de 85 % de laine autrement mélangée, 

d‘un poids excédant 375 g/m?.       

849
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    §2.10.12,90.91 52.10.19,90.91   coton mélangé principalement ou 

uniquement avec des fibres synthétiques 

ou artificielles d'un poids n’excédant pas 

200 g/m?, d'une largeur supérieure ou 
égale 4 85 cm.   

EX 51.12.90 Tissus de laine peignée contenant moins 300 DH/KG 
de 85 % de laine autrement mélangée 
d'un poids n’excédant pas 375 g/m? et 
supérieur a 200 g/m?. 

52.05 Fils de coton non conditionnés pour la 55 DH/KG 
52.06 vente au détail. 
52.08.32.90.92 Tissus de coton contenant au moins 85 % | 200 DH/KG 
52.08,52.90,92 de coton, teints ou imprimés, 4 armure 

| toile, d’un poids supérieur a 130 g/m? et 
n’excédant pas 200 g/m?, d’une largeur de 
115 cm exclus 4 165 cm inclus. 

52.08.32.90.99 Tissus de coton contenant au moins 85 % [200 DH/KG 
52.08.52.90.99 de coton, teints ou imprimés, 4 armure 

toile, d’un poids supérieur 4 130 g/m? et 

n’excédant pas 200 g/m?, d‘une largeur 
supérieure 4 165 cm. 

EX 52.08.32.90 Autres tissus de coton contenant au moins | 200 DR/KG 
EX 52.08.33.90 85 % de coton de fils de diverses 

EX 52.08.39.30 couleurs, d'un poids n’excédant 130 g/m? 

et supérieur & 100 g/m? et d’une jargeur 

supérieure a 115 cm. 
EX 52.08.42,90 Autres tissus de coton contenant au moins | 250 DH/KG 
EX 52.08.43.90 65 % de coton de fils de diverses 
EX 52.08.49.90 . couleurs, d'un poids n’excédant pas 165 

g/m? et supérieur 4 100 g/m? et d'une 
largeur supérieure 4 85 em. 

EX 52.08.51.90 Tissus contenant au moins 85 % de 250 DH/KG 
EX 52.08,52.90 coton, imgprimés, @’un poids inférieur a 

EX 52.08.53.90 200 g/m? et d‘une jargeur excédant 115 
EX 52.08.59.90 cm. 

52.09.31.90 Tissus contenant au moins 85 % de 200 DH/KG 
52.08.32.90 coton, teints ou imprimés, d’un poids 
§2.09.39,.90 excédant 200 g/m?. 
52.09.51.90 

52.09.52,.90 
52.09,59.90 

EX 52.09.41.90 Tissus contenant au moins 85 % de 200 DH/KG 
~EX 52.09.42.90 coton, de fils de diverses couleurs, d'un 

EX 52.09.43.90 poids excédant 200 g/m? et d'une largeur 
EX 52.09.49.90 supérieure a 115 cm. 

5?.09.51.90.90 Tissus contenant au moins 85 % de 200 DH/KG 
5?.09.52.90.90 coton, imprimés, d’un poids supérieur a 

52.09.59.90.90 200 g/m?, d’une largeur supérieure 4 115 
cm. 

52.10.11,.90.91 Tissus écrus contenant moins de. 85 % de | 200 DH/KG 
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EX .52.10.31.90 Tissus contenant moins de 85 % de 200 DH/KG 
EX 52.10.32.90 coton, teints ou en fils de diverses 
EX 52.10.39,.90 couleurs, d’un poids inférieur 4 200 g/m? 
EX 52.10.41.90 et d'une largeur supérieure ou égale a 85 
EX 52.10.42.90 cm. ; 

EX 52.10.49,90 

EX 52.10.51.90 Tissus contenant moins 85 % de coton, 200 DH/KG 
EX 52.10.52.90 imprimés, d’un poids excédant 200 g/m? 
EX 52.10,59,90 et d’une largeur supérieure 4 115 cm. 

EX 62.11.31.90 Tissus contenant moins de 85 % de 200 DH/KG 
EX 52.11.32.90 coton, teints ou de fils de diverses 
EX 52.11.39.90 | couleurs, d'un poids excédant 200 g/m? et 
EX 52.11.41.90 d’une largeur supérieure ou égale a 85 cm. 
EX 52.11.42.90 
EX 52.11.43.90 
EX 52.11.49,90 ; 
EX 52.11.51.90 Tissus contenant moins de 85 % de 200 DH/KG- 
EX 52.11.52.90 coton, imprimés, d'un poids excédant 200 

EX 52.11.59.90 g/m? et d'une largeur supérieure 4 115 
cm. 

62.12.13.90.90 Autres tissus de coton, teints ou de fils de | 200 DH/KG 
52..12.14.90,90 diverses couleurs, d'un poids n’excédant 

pas 200 g/m?, d'une largeur supérieure ou 
égale 4 85 cm. 

52.12.15.90.90 Autres tissus de coton, imprimés, d’un 200 DH/KG 

poids n’excédant pas 200 g/m?, d'une 
largeur supérieure ou égale 4 85 cm. 

$2.12.23.90,90 Autres tissus de coton d’un poids 200 DH/KG 
§2.12.24.90.90 excédant 200 g/m? teints, imprimés ou de 
52.12.25.90.90 fils de diverses couleurs, d'une largeur 

supérieure ou égale 4 85 cm. 
53.09.11.90.719 Tissus de lin contenant au moins 85 % de | 200 DH/KG 

vo lin, écrus, d’une largeur égale ou 
supérieure & 160 cm, pesant 400 g/m? ou 
moins. 

63.09.29,90,10 Tissus de lin contenant moins de 85 % de | 200 DH/KG 
lin d‘une largeur n’excédant pas 160 cm, 
autres que écrus ou blanchis. 

53.410.10.90 Tissus de jute ou d’autres fibres textiles 10 DH/KG | 
53.10.90.90 libériennes du n® 53.03. . 
54.02.31 Fils texturés de Nylon ou d'autres 55 DH/KG . 
54.02.32 polyamides. 

54.02.33 Fils texturés de polyesters. - 40 DH/KG 
54.06.10.91.21 ; 

§4.02.39,00.20 Fils texturés de polyéthyiéne ou de 49 DH/KG 
54.06.10.91.40 polypropyléne. 
54.03.20.00.90 Autres fils de filaments artificiels texturés, | 40 DH/KG 
54.06.20.91.90 autres que d’acétate. | 

54.07.41,99.91 Tissus contenant au moins 85 % en poids | 200 DH/KG   de filaments de Nylon ou d‘autres 
polyamides, écrus, clairs pour vitrage.       

851
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54.07.51.99.21 Tissus contenant au moins 85 % en poids 

de filaments de polyesters texturés, écrus 
ou blanchis, clairs pour vitrage. - 

200 DH/KG 

  

54.07,60.90.21 Tissus contenant au moins 85 % en poids 

de filaments de polyesters non texturés 

Dlanchis écrus ou décrués clairs pour 
vitrage. 

200 DH/KG 

  

54.07.71.99.91 Autres tissus contenant au moins 85.% en 

poids de filaments synthétiques, écrus ou 

blanchis, clairs pour vitrages. 

200 DH/KG 

  

54.07.42.99.20 
54.07.43.99.21 

54.07.44.99.21 

Tissus contenant au moins 85 % de 

filaments de Nylon ou d’autres 

polyamides, teints, imprimés ou de fils de 

diverses couleurs, clairs pour vitrage. 

200 DH/KG -- 

  

54.07,.42.99.99 

5§4.07,43.99.99 

54.07,.44.99.99 

Autres tissus contenant au moins 85 % de 

filaments de Nylon ou d'autres 

polyamides, teints, imprimés ou de fils de 

diverses couleurs, d’une largeur excédant 

57 cm. 

200 DH/KG 

  

54,.07.52.99.99 
54.07,53.99.99 

54.07.54.99.99 

Autres tissus contenant au moins 85 % de 

filaments de polyesters texturés, .teints, 

imprimés ou de fils de diverses couleurs, 

d‘une largeur excédant 57 cm. 

200 DH/KG 

  

54.07.60.90.69 

54.07.60.90.89 

§4.07.60.90.29 

Autres tissus contenant au moins 85 % de 

filaments de polyesters non texturés, 

teints, imprimés ou de fils de diverses 

couleurs, d'une largeur excédant 57 cm. 

200 DR/KG 

  

54.07.72.99,99 

54.07.73.99,99 

54.07.74.99.99 

Autres tissus contenant du moins 85 % de 

filaments synthétiques, teints, imprimés ou 

de fils de diverses couleurs, d'une largeur 

excédant 57 cm. 

200 DH/KG 

  

54.07.43.99.30 
54.07.53.99.30 

| 54.07,60.90.70 

| 54.07.73.99.30 

Tissus jacquard, contenant au moins 85 % 

en poids de filaments synthétiques. 

300 DHIKG 

  

54.07.82.99.90 
54.07.83.99.99 
54.07.84.99.90 

Tissus contenant au moins 85 % en poids 

de filaments synthétiques et mélangés 

principalement ou uniquement avec du 

coton, teints, imprimés ou de fils de 

diverses couleurs. 

200 DH/KG 

  

54.07.83.99.91 

.¢t 

Tissus jacquard, contenant moins de 85 % 

en poids de filaments synthétiques et 

mélangés principalement ou uniquement 

avec du coton, de fils de diverses 

couleurs. 

200 DH/KG 

    54.07.92.99.90 54.07.93.99.90 
54,07.94.99.90   Autres tissus de fils de filaments 

synthétiques, teints, imprimés ou de fils de 

diverses couleurs.   200 DH/KG    
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54.08.22.99.92 
54.08.22.99.99 

Tissus teints contenant au moins 85 % en 

poids de filaments ou de lames ou formes 

similaires, artificiels, d'une largeur 

supérieure a 57 cm 

200 DH/KG 

  

54.08.23.99.31 Tissus jacquard contenant au moins 85 % 

de filaments ou de lames ou formes 

similaires, artificiels, d'une largeur — 
| supérieure 4.115 cm jusqu’a 140 cm 

exclus, d'un poids de plus de 250 g/m?, de 

fils de diverses couleurs. . 

200 DH/KG 

  

54.08.23.99.39 Tissus contenant au moins 85 % en poids 
de filaments ou de lames ou formes 

similaires, artificiels, fabriqués avec des 

fils de diverses couleurs, d’un titre de 

195d ou plus et d'une largeur de 140 cm 

ou plus (coutils 4 matelas). 

200 DH/KG 

  

54,08.23.99.99 . Tissus en fils de diverses couleurs, 

contenant au moins 85 % en poids de 

filaments ou de lames ou formes 

similaires, artificiels, d'une largeur 

supérieure 4 75 cm, 

200 DH/KG   
  

54.08.24.99.99 Tissus imprimés contenant au moins 85 % 

en poids de filaments ou de lames ou 

formes similaires, artificiels, d'une largeur 

supérieure a 5/7 cm, 

200 DH/KG 

  

54.08.32.99.90 
54.08.33.99.99 
54.08.34.99.90 

Autres tissus de fils de filaments artifictels, 

teints, imprimés ou en fils de diverses 

couleurs. 

200 DH/KG 

  

54.08.33.99.91 Autres tissus de fils de filaments artificiels, 

jacquard, d‘une largeur supérieure 4 115 

cm jusqu’é 140 cm exclus, d’un poids de 

plus de 250 g/m?. 

200 DH/KG 

  

54.08.33.99.92 Autres tissus de fils de. filaments artificiels, 

fabriqués avec des fiis de diverses . 

couleurs, d‘un titre de 195d ou plus et 

d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils 4 

matelas}. 

200 DH/KG 

  

55.09 
55.10 

Fils de fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues (autres que les fils 4 coudre}, 

non conditionnés pour la vente au détail, 

85 DH/KG 

  

55.41 Fils de fibres synthétiques ou artificielles 

discontinues (autres que les fils 4 coudre}, 

conditionnés pour la vente au détail. 

55 DH/KG 

  55.12.19.90.91 
55.12.29.90.91 
55.12.99.90.91 

Tissus imprimés contenant au moins 85 % 

en poids de fibres synthétiques 
discontinues. 

200 DH/KG 

    95.12.19.90.99 55.12.29.90.99 

55.12.99.90.99   Tissus en fils de diverses couleurs, 

contenant au moins 85 % en poids de 
tibres synthétiques discontinues.   200 DH/KG     
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95.13.41.90.00 Tissus imprimés, de fibres synthétiques 200 DH/KG 

55.13.43.90.00 discontinues contenant moins de 85 % en 

55.13.49.96.00 poids de ces fibres, mélangées 

55.14.41.90.90 principalernent ou uniquement avec du 

55,14.42.90.90 coton. 

55.14.43.90.90 

55.14.49,.90.90 

55.15.11.90.94 Autres tissus imprimés, de fibres 200 DH/KG 

55.15.12,.90.94 discontinues de polyesters. 
55.15.13,.90,.94 

55.15.19.90.94 - 

55.15.21.90.94 Autres tissus imprimés, de fibres 200 DH/KG." 

55.15.22.90,.94 discontinues acryliques ou modacryliques. 
55.15.29.90.94 

55.15.91.90.94 Autres tissus imprimés, d'autres fibres 200 DH/KG 

55.15.92.90.94 synthétiques discontinues. 
55.15.99.90.94 

55.15.11.90.10 Autres tissus de fibres discontinues de 200 DH/KG 

55.15.11.90.99 polyesters, jacquard, d’une largeur 

55.15.12,90.10 supérieure 4 115 cm jusqu’é 140 cm 

55.15.12.90.99 exclus d’un poids de plus de 250 g/m?, ou 

55.15.13.90.10 autres, fabriqués avec des fils de diverses 

65.15.13.90.99 couleurs. 

55.15.19.90.10 

55.15.19.90.99 

55.15.21.90.10 Autres tissus de fibres discontinues 200 DH/KG 

55.15.21.90.99 acryliques ou modacryliques, jacquard, 

55.15.22.90.10 d’une largeur supérieure 4 1715 cm jusqu’a 

55.16.22.90.99 140 cm exclus d‘un poids de plus de 

55.15,29.90.10 250 g/m?, ou autres, fabriqués avec des 

| 55.15.29,90.99 fils de diverses couleurs. 

55.15.97.90.10 Autres tissus d'autres fibres synthétiques 200 DH/KG 

59.15.91.90.99 discontinues, jacquard, d'une largeur 

55.75,.92,90.10 supérieure a 115 cm jusqu’a 140 cm 

55.15.92.90.99 | exclus, d’un poids de plus de 250 g/m?, 

55,15.99.90.170 ou autres, fabriqués avec des fils de 

55.15.99.90.99 diverses couleurs. 

55,.16.14.90.00 Tissus imprimés contenant au moins 85 % | 200 DH/KG 

en poids de fibres artificielles discontinues. 

55.16.23.90.20 Tissus de fibres artificielles discontinues 200 DH/KG 

contenant moins de 85 % en poids de ces 

fibres, mélangées principalement ou 

uniquement de filaments synthétiques, 

jacquard, d'une largeur supérieure a 

415 cm jusqu’a 140 cm exclus, d'un poids 

de plus de 250 g/m’, de fils de diverses 

couleurs.          
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58.01.22.90.90 
58.01,23.90.20 
58.01.23.90.90 
58,01.24.90.20 
58.01,.24.90.90 
58.01.25.90.20 
58.01.25.90.80       

55.16,23.90.30 Tissus de fibres artificielles discontinues, 200 DH/KG 
contenant mains de 85 % en poids de ces 

fibres, mélangées principalement ou 

uniquement de filaments synthétiques, 

jacquard, d’une largeur de 140 cm ou plus 

{coutils 4 matelas), de fils de diverses 

couleurs. 

55.16.24.90.00 Tissus imprimeés de fibres artificielles 260 DH/KG 

55.16.34.90.00 discontinues contenant moins de 85 % en 
55.16.44.90.00 poids de ces fibres. , 
55.16.94.90.0 

56.05 (sauf Filés métalliques et fils métallisés, méme 85 DH/KG 
56.05.00.90.00} guipés, constitués par des fils textiles, des 

lames ou formes similatres des n° 54.04 

ou 54.05, constitués avec du métal sous 

forme de fils, de lame ou de poudres ou 

recouverts de metal. 

56.06.00.10,10 Fils de chenille, de soie, de shappe, de 85 DH/KG 

bourrette de sdie, de filés ou de fils du 

n° 56.05 ou de fils de métal. 

56.06.00.91.00 Fils, lames et formes similaires des 85 DH/KG 
n° 54.04 ou 54.05 autres que ceux du | 

n° 56.05 et autres que les fils de crin, 

guipés de soie, de shappe ou de bourrette 

de sore. 

57.02 (sauf Tapis et moquettes. 800 DH/m? 

57.02.10 et 400 DH/m? 

57.02.20) 
57.03 

EX 57.04 

57.05 

EX 58.01 Velours et peluches tissés et tissus de 40 DH/KG 
chenilles, autres que les articles du 
n° 58.06, imprégnés, enduits, recouverts 

de matiére plastique ou stratifiés avec de - 

. la matiére plastique. 

58.01.21.19.00 Velours et peluches par la trame de coton, | 200 DH/KG 
58.01.21.90.00 non coupés. . 
58.01.22,.90.10 Velours et peluches de coton pesant plus 200 DH/KG 
58.01.23.90.10 de 350 g/m?. 

58.01.24.90.10 | 

5¥.01,22.90.20 Autres velours et peluches de coton. 200 DH/KG    
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58.01.31.19.00 
‘§8.01.31.90,00 
§8.01.32.19.00 
58.01.32/90.00 
58.01.33.19.00 
58.01.33.90.00 

Velours et peluches par la trame, de fibres 

synthétiques ou artificielles* 
200 DH/KG 

  

58.01.90.35.00 | Velours et peluches tissés et tissus de 

chenille, de jute ou d’autres fibres 
libériennes (autres que les articles du . 

n° 58.06}, visés a la note 2 du chapitre 

58. 

10 DH/KG 

  

EX 58.02 Tissus bouclés du genre éponge, autres 

que les articles du n°.58.06 et surfaces 

textiles toufetées, autres que les produits 

du n° $7.03, imprégnés, enduits, 

recouverts de matiére plastique ou 

stratifiés avec de la matiére plastique. 

200 DH/KG 

  

58.02.19.19.90 
EX 58.02.20.90 

Tissus bouclés du genre eponge, en 

matiéres textiles non écrus 

200 DH/KG 

  

58 ,.03.90.30.00 Tissus-a joint de gaze, autres que les 

articles du n° 58.06, de jute ou d’autres 

fibres libériennes du n° 53.03. 

10 DH/KG 

  

EX 58.04 Tulles, tulles-bobinots et tssus a mailles 

nouées, dentelles et piéces, et bandes ou 

en motifs, imprégnés, enduits, recouverts 

de matiére plastique ou stratifiés avec de 

la matiére plastique 

40 DH/KG 

  

58.11,00.41 . Produits textiles en piéces, constitués 

d'une ou plusieurs couches de matiéres 
textiles associées 4 une matiére de piqués, 

capit ou autrement cloisonnés, autres que 

les broderies du n° 58.10, imprégnés, 

enduits,-recouverts de matiére plastique 

ou stratifiés avec-de la matiére plastique. 

40 DH/KG. 

  

58.11.00.94.00 Produits textiles en pieces, constitués 

d'une ou de plusieurs couches de matiéres 

textiles, associées 4 une matiére de 

rembourrage, pigués, ou autrement 

cloisonnés, autres que les broderies du 

n° 58.10, en tissus du n° 53.10, 

10 DH/KG 

  

59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts 

de matiére plastique ou stratifiés avec de 

la matiére plastique, autres que ceux du 

n° 59.02, 

490 DH/KG 

  

69.05.00.31 Revétements muraux en tissus imprégnés, 

endults ou recouverts de matiére plastique 

ou stratifiés avec de la matiére plastique.- 

40 DH/KG 

    EX 59:07.00.20   Tolles cirées et autres tissus huilés ou 

recouverts d‘un enduit a base d’huile. 

40 DH/KG      
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EX 60.01.21 Velours, peluches et étoffes bouciées, en [200 DH/KG 

EX 60.01.22 bonneterie, autres que les étoiles dites "a . 

EX 60.01.29 longs poils", non écrus. 
EX 60.01.91 

EX 60.01.92 
EX 60.01.99 

60.02.41.99.00 Autres étoffes de bonneterie-chaine (y: 200 DH/KG 
60.02.42.99.00 compris celles obtenues sur les métiers a 

60.02.43.99 galonner}. 

60.02.49.99.00 ; 
60.02.91.99.00  - | Autres étoffes de bonneterie. 200 DH/KG 

60.02.92.99.00 

60.02.93.99.21 

60.02.93,99,22 

60.02.93.99.29 

60.02.93.99.90 

60.02.99.99.00 

61.04.11 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, 600 DH/KG 
61.04.12 pantalons, salopettes 4 bretelies, culottes 

61.04.13 et shorts, en bonneterie, pour femmes ou 

61.04.19 fillettes. 

61.04.21 

61.04.22 

61.04.31 

61.04.32 

61.04.33 

61.04.39 
(sauf 

61.04.39.00.10} 
61.04.61 

61.04.62 

61.04.63 

61.04.69 

61.04.47 — Robes, jupes et jupes-culottes, en 600 DH/KG 

61.04.42 bonneterie. , 

61.04.43 
61.03.44 

61.03.49 

61.04.51 

61.04.52 

61.04.53 

61.04.59 ” 

61.06 {(sauf  _ Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et | 500 DH/KG 
61.06.90.00. 10 chemisettes, en bonneterie pour femmes 

61.06.90.00.20} ou fillettes. 

EX 67.07 Slips, calecons, chemises de nuit, 350 DH/KG 

pyjamas, peignoirs de bain, robes de . 
chambre, en bonneterie pour hommes ou 

garconnets. en 
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    EX 62.04.69   

EX 61.08 Combinaisons, ou fonds de robes, jupons 350 DH/KG 
déshabillés et bonneterie pour femmes ou 
fillettes : 

| 61.09 T-shirts et maillots de corps en bonneterie. | 350 DH/KG 
61.08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, 350 DH/KG 

déshabillés en bonneterie pour femmes ou 

fillettes. 

61.09 T-shirts et maillots de corps, en 400 DH/KG 
bonneterie. 

61.10.10 Chandails, pull-over, cardigans, gilets et 400 DH/KG 

61.10.20 articles similaires y compris les sous-pulls, 

61.10.30 en bonneterie. - 

61.10.90 

(sauf 

61.10.90.00.91) 

61.12.11 Survétements de sport (trainings). 450 DH/KG 

61.12.12 

61.12.19 

62.03.31 Vestons pour hommes et vestes pour 1250 DH/U 

62.03.32 fermmes. . 

62.03.33 

62.03.39 

62.04.31 

62.04.32 

62,04.33 
62.04.39 

62.03.11 Costumes ou complets et ensembles pour | 1750 DH/U 

62.03.12 hommes ou garconnets: costumes tailleurs 

62.03.19 et ensembles pour femmes ou fillettes. 

62.03.21 

62.03.22 

62.03.23 

62.03.29 

62.04.11 

62.04.12 

62.04.13 

62.03.19 

62.04.21 
62.04.22 

62.04.23 

62.04.29 

EX 62.03.41 Pantalons et salopettes a bretelles pour 500 DH/U 

EX 62.03.42 femmes ou fillette, hommes ou 

EX 62.03.43 garconnets. 

EX 62.03.49 

EX 62.04.61 

EX 62.04.62 

EX 62.04.63   
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Robes, sauf de sole de shappe ou de 

  

  

  

  

  

  

  

  

EX 62.04.41 1000 DHA 
-EX 62.04.42 bourrette de soie. 

EX 62.04.43 

EX 62.04.44 

EX 62.04.49 

(sauf 
62.04.49.10) 

62.05 Chemises et chemisettes pour hommes au | 200 DH/U 

62.06 (sauf garconnets, chemisiers, blouses, blouses- 

62.06.10) chemisiers et chemisettes, pour femmes 
ou fillettes. 

63.01 (sauf Couvertures électriques a I'exclusion des 150 DH/KG 
63.01.10) couvertures chauffantes. 

63.02 Linge de Jit, de table, de toilette ou de 400 DH/KG 

cuisine. 

EX 63.05.10 Sacs et sachets d’emballage de coton, de [| 10 DH/KG 

EX 63.05.20 jute ou d'autres fibres textiles ibériennes 

du n° 53.03, importés vides. 

EX 63.05.31 Sacs et sachets d’emballage de matiéres 28 DH/KG 

EX 63.05.39 textiles synthétiques ou artificielles, 

importés vides. 

EX 63.05.90 Sacs et sachets d’emballage d’autres 1G DH/KG 

matiéres textiles, importés vides. 

63.06.11 Baches et stores d’extérieur. 40 DH/KG 

63.06.12 

63.06.19 

63.06.21 Tentes. 40 DH/KG 

63.06.22 

63.06.29 
  

EX 64,03.59.00.30 
EX 64.03.59.00.41 
EX 64.03.59.00.59 
EX 64.03.59.00.91 
EX 64.03.59.00.99 

Chaussures de ville 4 semelles extérieures 

en cuir naturel, et dessus en cuir naturel 

{ne couvrant pas la cheville}. 

300 DH/PAIRE 

  

EX 64,03,99.00.30 
EX 64.03.99.00.41 
EX 64.03.99.00.49 
EX 64.03.99.00.91 
EX 64.03.99.00.99 

Autres chaussures de ville 4 dessus en 

cuir naturel (ne couvrant pas la cheville). 
300 DH/PAIRE 

  

EX 64.05.10.00.91 
EX 64.05.10.00.99 

Autres chaussures de ville 4 dessus en 

cuir naturel ou reconstitué. 

300 DH/PAIRE 

    EX 64.05.90.00.40 

EX 64.05.90.00.90   Autres chaussures de ville.   300 DH/PAIRE     
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  68.13" Garnitures de friction (plaques, rouleaux, 

bandes, segments, disques, rondelies, 

plaquettes, par exemple}, non montées, 

pour freins, pour embrayages ou pour tous 

organes de frottement, 4 base d’amiante, 

(asbeste), d'autres substances minérales 

ou de cellulose, méme combinés avec des 

textiles ou d'autres matiéres. 

120 DH/KG 

  

69.07 {sauf 

69.07,.10.00.91 

69.07.90.00.91}- 

Carreaux, pavés et dalles de pavement ou 

de revétements non vernissés ni émaillés, 
‘en céramique, autre que le grés : 

- en biscuits destinés a l'industrie 

concernée 

- autres 

19 DH/m? 
40 DH/m? 

  

65.07.10.00.5T 
69.07.90.00.91 

Carreaux, pavés et dalles de pavement ou 

de revétement en grés non vernissés ni 

émaillés, dont le petit cété excéde 5 cm: 
- importés par les industriels concernés 

- autres 
1,60 DH/KG 

3,50 DH/KG 
  

69.08 (sauf 
69.08.10.00.10) 

Carreaux et dalles de pavement ou de 
revétement, vernissés ou émailiés, en 

céramique. 

_ 3,50 DH/KG 

  

69,.08.10.00.10 Carreaux, dés, cubes pour mosaique, 

vernissés ou émaillés en céramique, dont 

le plus grand cété n’excéde pas 5 cm. 

690 DH/m? |. 

  

69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, 

baignoires, bidets, cuvette d’aisance, 

réservoirs de chasse, urinoirs et appareils 

fixes similaires pour usage sanitaire, en _ 
céramique. 

11 DH/KG 

    70.13.10.00.11 70.13.29.00.21   Verres sans pleds (gobelets) non tailiés, ni 

dépolis, ni'gravés, ni décorés en verre 
autre que le cristal ou le verre a faible 

coefficient de dilatation - 

- contenance inférieure 4 250 mi 

- contenance supérieure ou égale a 

250 mi. 

26 DH/KG 
13 DH/KG      



N° 4936 - 2 rejeb 1422 (20-9-2001) BULLETIN OFFICIEL 861 
NE Ee EN RR Nee ee ee ee eee eee eee eee NN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EX 85.38.90.91.10     domestique et leurs parties.   

73.21.11.11,00 Cuisinieres et appareils a gaz et cuisiniéres | GO DH/KG 

73.21.11.13,00 et appareils mixtes. 

73.21.11.91.00 

73.21.11,.93.00 
73.21.81.10.00 
73.21.81.20,.00 
82.01.30.00.11 Pioches et pics. 20 DH/KG 
82.01.30.00.19 
EX 82.01.30.00.90° | Houes. 32 DH/KG 

$2.05.20.00.00 Masses et marteaux. 32 DH/KG 

83.01.30 Serrures et verrous. 50 DH/KG 
83.01.40 
EX 84.07.31.10.00 Moteurs a4 explosion d’une cytindrée 1800 DH/KG 

inférieure ou égale a 50 cc. 

84.09.91.21.00 Blocs-cylindres pour cyclomoteurs d'une 200 DH/KG 
cylindrée inférieure ou égaie 4 50 cc. 

| 84.09.91.30.20 Pistons pour cyclomoteurs d'une cylindrée | 300 DH/KG 
inférieure ou égale 450 cc. . 

84.18.21.00.10 Réfrigérateurs 4 usages domestiques, 3000 DH/m? 

84.18.21.00.90 d‘une capacité inférieure ou égale a 500 EXTERIEUR 

84.18.22.00.90 litres. 
84.18.239.00.90 
84.21.23.00.00 Appareils pour la filtration ou !’épuration - 80 DH/KG 
84.21.29.10.00 des liquides et des gaz, pour moteurs. TYPE CAV 

84.21.31.00.00 - 45 DH/KG 
84.21.39.10.00 POUR AUTRES 

84.50.11.70.00 Machines a laver le linge (4 4 6 kg) 4000 DH/U 

84.50,12.10.10 
84.50.19.10.10 
84.50.19.10.90 . 
84.81.80.40 Robinetterie de batiments. 85 DH/KG 

85.06.19.10.10 Piles séches dont la tension est inférieure 32 DH/KG 
85.06.20.10.10 a 10 Volts. , 
85.06.11.00.10 
85.06.12.00.10 
85.06.13.00.10 | 
EX 85.16.60.00 Cuisiniéres électriques et mixtes. 60 DH/KG 

85.35.90.10 Barrettes pour la connexion des circuits 80 DH/KG 
85.36.90.10 électriques et leurs parties. 

85.38.90.20 
86.36.50.11 Interrupteurs et commutateurs a usage 80 DH/KG   
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85.36.61.10 Douilles et leurs parties. 120 DH/KG 
85.38.90.10 

85.36.69.10 Fiches et prises de couraat 4 usage 80 DH/KG 
EX 85.38.90.91.10 domestique et leurs parties. 

85.39.22 Lampes a incandescence d’une puissance | 45 DH/KG 
n’excédant pas 200 WATT et d'une 
tension excédant 100 Volts. 

87.08.31 Plaquettes et segments de freins montés 120 DH/KG 
87.08.39 pour véhicules automobiles. 
87.14.17.00.10 Selles de motocycles. 70 GHAU 
87.44.95.00 Selles de vélocipédes sans moteurs.. 80 DH/U “| 
EX 87.14.19.00.99 Moayeu. 25 DH/PAIRE 
EX 87.14.93.00 

EX 87.14.19.00.99 Jeu de pédalier. 9 DH/JEU 
EX 87.14.96,00 

EX 87.14.19.00,99 Jeu de direction. 9 DH/JEU 
EX 87.14.99.00,99 . . 

90.28.30.10.00 Compteurs d’électricité basse et moyenne 
tension : 185 DH/U 
- monophasés 412 DH/U 
- triphasés.         

’ Pour ies voitures neuves 

Pour les voitures d’occasion 

69500 DH fa voiture 

650006 DH la voiture 
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ANNEXE 6 

Produits visés a l'article 12 paragraphe 2 

Liste 1 (*) 

  

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 
  

40122000 Pneumatiques usagés. | 
  

. 630900 Friperie. 
  

ex 87012019 

8701904290 

8701904990 

Tracteurs routiers y compris les tracteurs porteurs usagés ; 

autres tracteurs routiers 4 roues, usages. 

  

- 8702109919 
87021099989 
8702108290 
8702902290 

8702902999 
8702902919 

Véhicules automobiles de transport en commun des 

personnes, 4 moteur, 4 piston, a allumage par compression 

ou a autre allumage, etc. usagés. 

  

8704219039 
8704219069 
8704219079 
8704219099 
8704229029 
8704229049 
8704229059 
8704229099 
8704239029 
8704239049 
8704239059 
8704239099 
8704319039 
8704319069 
8704319079 
8704319099 
8704329029 
8704329049 
8704329059 
8704329099 

Véhicules automobiles pour le transport des marchandises, 

a moteur, 4 piston, 4 allumage par compression ou par 

étincelles etc. usagés. 

  

8705909099 
8705100090 Voitures automobiles & usages spéciaux autres que de 

transport, usagées. 
  

8716319099 
8716399090   Autres remorques et semi-remorques citernes, autres 

remorques et semi-remorques ; pour le transport des 

marchandises etc. usagées.       

863
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Liste 2 (*) 

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 

ex 73211111 Cuisiniéres et appareils a gaz usagés. 
ex 73211121 

ex 84089090 Moteurs pour irrigation usagés, 

ex 84181000 Réfrigérateurs et congélateurs usagés. 
ex 84182100 
ex 84182200 

. &% B4182900 

ex 84501110 Machines a laver le linge usagées. 
ex 84501210 
ex 84501910 

ex 85166000 Cuisiniéres électriques et mixtes usagées. 

‘ex 87111011 Cyclomoteurs usagés. 

ex 87120000 Bicyclettes usagées.       

La notion de produits usagés s’entend par référence & un critére d’ancienneté des produits 
sur ia base d'une période d'utilisation desdits produits 4 déterminer par les parties 6 mois 
avant l’entrée en vigueur de l'accord. 
La notion de produits usagés ne conceine pas les produits remis a neuf et reconnus 
contormes 4 la réglementation technique en vigueur au Maroc
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ANNEXE 7 

relative 4 la propriété intellectuelle, 
industrielle et commerciale 

1. Avant la fin de la quatrigme année aprés ]"entrée en 
vigueur de l'accord, le Maroc adhérera aux conventions 
multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, 
industrielle et commerciale suivantes : 

— Convention internationale pour la protection des artistes 
interprétes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes 
et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; 

~ Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du 
dépét des micro-organismes aux fins de la procédure en 
matiére de brevets (1977, modifié en 1980) ; 

—Traité de coopération en matiare de brevets (1970, 
amendé en 1979 et modifié en 1984 } ; 

~ Convention internationale pour la protection des obtentions 
végétales (Acte de Genéve, 1991). 

2. Le conseil d’association pourra décider que le paragraphe 1 
de la présente annexe s’applique 4 d’autres conventions multilatérales 
dans ce domaine. 

3. Les parties contractantes expriment leur attachement au 
respect des obligations découlant des conventions multilatérales 
suivantes : 

—Convention de Paris pour ia protection de la propriété 
industrielle dans I’ Acte de Stockholm de 1967 (Union de 
Paris) ; 

~ Arrangement de Madrid concemant |’enregistrement international 
des marques dans ]'Acte de Stockholm de 1969 (Union 
de Madrid) ; 

— Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires 
et artistiques dans I’ Acte de Paris du 24 juillet 1971 ; 

— Protocole a l’arrangement de Madrid concernant lenregistrement 
international des marques (1989) ; 

-Arangement dé Nice concernant la classification 
internationale des produits et des services dans le but de 
l’enregistrement des marques (Geneve 1977). 

ok ok 

Liste des protocoles 

Protocole n° | : relatif au régime applicable a l’importation dans 
Ja communauté des produits agricoles originaires 
du Maroc 

Protocole n° 2 : relatif au régime applicable a J'importation dans 
la Communauté des produits de la p&che originaires 
du Maroc 

Protocole n° 3 : relatif au régime applicable a l’importation au 
Maroc des produits agricoles originaires de la 
Communauté 

Protocole n° 4 : relatif 4 la définition de la notion des « produits 
originaires » et aux méthodes de coopération 
administrative 

Protocole n° 5 : sur l'assistance mutuelle en matiére douaniére 
entre les autorités administratives   

BULLETIN OFFICIEL 865 

PROTOCOLE N° 1 

relatif au régime applicable 4 l’importation 
dans la Communauté des produits agricoles 

originaires du Maroc 

Article 1 

1. Les produits énumérés a I'annexe, originaires du Maroc, 
sont admis a !’importation dans la Communauté selon les 
conditions indiquées ci-aprés et 4 |’annexe. 

2. Les droits de douane A l’importation sont, selon les 
produits, liminés ou réduits dans les proportions indiquées pour 
chacun d’eux 4 la colonne a). 

Pour certains produits, pour lesquels le tarif dovanier commun 
prévoit l’application d’un droit de douane « ad valorem » et d’un 
droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la 
colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne 
s’appliquent qu'au droit de douane « ad valorem ». 

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés 
dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun 
d’eux dans la colonne b). 

Pour les quantités importées au-dela des contingents, les 
droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions 
indiquées dans la colonne c). 

4. Pour certains autres produits exemptés de droits de 
douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), 
sont fixées. 

Si les importations d’un produit dépassent les quantités de 
référence, la Communauté peut, en tenant compte d’un bilan 
annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous 
contingent tarifaire communautaire pour un volume égal A cette 
quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier 
commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou 
réduit dans les proportions indiquées 4 la colonne c) pour les 
quantités importées au-delA du contingent. 

5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et 
indiqués 4 la colonne e), les montants des contingents ou 
quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales 
représentants 3% de ces montants, chaque année, du 1 janvier 1997 
au 1* janvier 2000. 

6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux 
paragraphes 3 et 4 et indiqués a la colonne e), la Communauté 
peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, 
au vu d’un bilan annuel des échanges qu’ elle établit, elle constate 
que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le 
marché communautaire. Si par la suite, le produit est placé sous 
contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 
4, le droit du tarif douanier commun est, selon tes produits, 
appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées 
4 la colonne c) pour les quantités imporiées au-dela du 
contingent. 

Article 2 

1. Pour les produits originaires du Maroc repris aux articles 3 
et 4, les prix d’entrée 4 partir desquels les droits spécifiques sont 
réduits a zéro sont égaux aux prix (cl-aprés dénommés « prix 
d’entrée conventionnel ») dans le cadre des quantités maximales, 
périodes et conditions indiqués auxdits articles.
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2. Ces prix d’entrée conventionnels sont réduits dans les 

mémes proportions et au méme rythme que les prix d'entrée 

consolidés dans le cadre de l’OMC. 

3. a) Si le prix d’entrée d'un lot est de 2%, 4%, 6% ou 8% 

inférieur au prix d’entrée conventionnel, le droit de douane 

spécifique est égal respectivement & 2%, 4%, 6% ou 8% de ce 

prix d’entrée conventionnel. 

b) Si le prix d’entrée d’un lot est inférieur & 92% du prix 

d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé a 

l'OMC s’applique. 

4. Le Maroc s’engage a ce que les exportations totales vers 

la Communauté au cours des périodes considérées et aux 

conditions prévues au présent protocole ne dépassent pas les 

quantités convenues aux articles 3 et 4. 

5, Le régime spécifique convenu dans le présent article a 

pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines 

traditionnelles vers la Communauté et d’éviter des perturbations 

des marchés communautaires. 

6. Les deux parties se consultent chaque année, au cours du 

deuxiéme trimestre, pour examiner les échanges de la campagne 

précédente ou A tout moment, & la demande de l'une des parties, 

et dans un délai ne dépassant pas 3 jours ouvrables, ct prennent, 

le cas échéant, les mesures adéquates afin d’assurer la pleine 

réalisation de l’objectif arrété a l'article 2 paragraphe 5 et aux 

articles 3 et 4 du présent protacole. 

Article 3 

1. Pour les tomates fraiches, relevant du code NC 0702.00; 

a} pour chaque période du 1% octobre au 31 mars et pour 

une quantité convenue de 150.676 tonnes, échelonnées par mois 

de la maniére indiquée ci-aprés, les prix d’entrée conventionnels 

4 partir desquels les droits spécifiques sont réduits 4 zéro sont 

égaux au niveau ci-dessous : 
ee 

  

            

. QUANTITES PRIX D'ENTREE 
PERIODE (tonnes) Ceneetonne) 

Octobre 5.000 500 

Novembre 4 mars 145.676 500 

dont 
novembre 18.601 

décembre 36.170 

janvier 30.749 

février 33.091 

mars 27.065 

TOTAL, .....cecceseeees 150.676 

* 

b} pendant la période allant du 1° novembre au 31 mars : 

i)si au cours d’un mois quelconque, les quantités prévues 

au point a) n’ont pas été réalisées, la quantité non 

réalisée peut étre reportée au mois prochain dans la 

limite de 20% ; | 

ii) au cours d’un mois, les quantités prévues peuvent étre 

dépassées de 20% pour autant que la quantité globale 

de 145.676 tonnes ne soit pas dépassée, 

c)le Maroc notifie aux services de la Commission les 

exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans 

un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne 

pourra en aucun cas excéder 15 jours. 

2. Pour les courgettes fraiches, relevant du code NC 0709.90. 

a) pour chaque période allant du 1* octobre au 20 avril et 

pour une quantité maximale de 5.000 tonnes, le prix d’entrée a 

partir duque! Je droit spécifique est réduit A zéro est égal @ 451 

écus/tonne. 

b} le Maroc notifie aux services de la Commission chaque 

mois les quantités exportées durant le mois précédent. 

Article 4 

Pour les produits repris ci-aprés, les prix d’entrée conventionnels 

A partir desquels les droits spécifiques sont réduits 4 zéro sont, 

dans la limite des quantités et des périodes fixées, égaux aux prix 

indiqués ci-dessous : 
a 

  

  

. RIX D'ENTREE 
PRODUIT PERIODE QUANTITES PE NVENTIONNEL 

(Ecus/tonne) 

Artichauts 1 novembre - 500 600 

(ex 0709 10) 31 décembre . 

Concombres 1 novembre - 5.000 500 

(ex 0707) 31 mai 

Clémentines 1 novembre - | 110.000 500 

(ex 0805 20) fin février 

Oranges ‘11 décembre - | 300.000 275 

(ex 0805 10) 34 mai          
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PROTOCOLE N® 2 

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION 

DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES DU MAROC 

ARTICLE 1 

Les produits énumérés ci-aprés, originaires du Maroc, sont admis a l'importation dans la 

Communauté en exemption de droits de douane. 

  

  

1604 199141998 

1604 20 

1604 20 05 

1604 20 10 

1604 20 30     

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et 

° autres invertébrés aquatiques 

1604 11 60 Saumons 

1604 12 Harengs 

1604 13 90 Autres 

1604 14 Thons, listaos et bonites (Sarda .spp.} 

1604 15 Maquereaux | 

1604 16°00 Anchois 

1604 19 10 Salmonidés, autres que les saumons 

1604 19 31 Poissons du genre Euthynnus, autres que 

1604 19 39 les listaos [Euthynnus, (Katsuwonus) 

pelamis] . 

1604 19 50 Poissons de 'espéce Orcynopsis unicolor 

Autres 

Autres préparations et conserves : 

Préparations de surimi 

de saumons | 

de salmonidés, autres que les saumons 

   



BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

ex1604 20 50 

1604 20 790 

1604 20 90 

1604 30 

1605 10 00 

1605 20 

1605 30 00 

7605 40 00 

1605 90 11 

1605 90193 

1605 90 30 

1902 20 10   

878 N® 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 

1604 20 40 d‘anchois 

de bonites, de maquereaux des espéces 

Scomber scombrus et Scomber japonicus 

et poissans de I'espéce Orcynopsis 

unicator 

de thons, listaos et autres poissons du 

genre Euthynnus 

d‘autres poissons 

Caviar et ses succédanés 

Crabes 

Crevettes 

Homards 

Autres crustacés 

Moules (Mytdus spp., Perna spp.) en 

récipients hermétiquement clas 

Autres moules 

Autres moallusques 

Pates alimentaires farcies {méme cuites |. 

ou autrement préparées}, contenant en 

potds ‘plus de. 20%. de poissons et 

crustacés, moilusques et autres 

invertébrés aquatiques. 
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ARTICLE 2 

Les importations, dans la Communauté, des préparations et conserves de sardines 

relevant des codes NC 1604 13 11, 1604 1219 et ex 1604 20 50 originaires du 

Maroc bénéficient du régime fixé a l'article 1, sous réserve des dispositions indiquées 

ci-aprés : 

Pour la période allant du ter janvier au 31 décembre 1996: 

- application de ja franchise tarifaire dans les limites d’un contingent tarifaire 

communautaire de 19 500 tonnes : 

- pour les quantités importées au-deld du contingent, application d'un droit de douane 

-de 6 %. 

Pour ja période allant du ter janvier au 31 décembre 1997 : 

- application de la franchise tarifaire dans les limites d’un contingent tarifaire 

communautaire de 21 000 tonnes ;: 

- pour les quantités importées au-dela du contingent, application d’un droit de douane 

.de 5 %. 

Pour la période allant du ler janvier au 37 décembre 1998: 

- application de la franchise tarifaire dans les limites d‘un contingent tarifaire 

communautaire dé 22 500 tonnes : 

- pour les quantités importées au-dela du contingent, application d‘un droit de douane 

de 4 %. 
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a PROTOCOLE N°3 
RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L' IMPORTATION AU MAROC 
DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE 

Article unique 

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés 4 l’annexe, les droits de douane a l’importation au 

Maroc ne sont pas supérieurs 4 ceux indiqués & la colonne a dans les limites des contingents tarifaires indiqués a la 

  

  

  

  

  

  

  

        

colonne b. 

ANNEXE 

Code NC Oésignation des marchandises Droits de douane Centingents 
magima tarifaires 

préférentials 

a b 

Chap. 1 Animaux vivants et produits du régne animal 

0102 10 Animaux vivants de l'espéce bovine, reproducteurs de race pure 2,5 4000 

9105 11 Cogs at poules vivants des espéces domestiques d'un poids n’excédant 2,5 150 
pas 8 . 

Chap. 2 Viandes at abats comestibies 

0202 20 Viandes des animaux ce l'espéce bovine, congetées, autres morceau , 45 33800 
que carcasses et demi-carcasses non désassés 

G262 30 Viandes des animaux da l'espéce bovine, congelées, autres mocceaux 45 : £00 
que carcasses et demi-carcasses désossés 

Chap. 4 Lait et produits de la Jaiterie ; oeufs d’oiseaux ; miel naturel ; produits 
comestibles d'origine animale, non dénammés ni comaris ailleurs 

Q402 1012 |Lait et csréme de latl, concentrés ou acdditannés de sucre ou dD auues 30 3300 
édulcorants en poudre. en granuiés ou sous d'autres formes sulides, 
d'une teneur en poids de matiéreas grasses < 1,5% 

0402 21 Lait et créme de lait, concentrés ou additionnés de sucre au d'autres 87 3260 
édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, 
d'une teneur en poids de matiéres grasses > 1,5% 

0402 91 Autres sans addition de sucre ni d'autres adulcorants B87 2600 

0402 99 Autres : ' 417.5 19000 

0404 10 Lactosérum, modifié ou non, méme cancentré cu additianné de sucre ou 17,5 ' 200 
d'autres édulcorants 

0405 Beurre et autres matiéras grasses du lait ‘ 12,5 | 8coo0 

0406 90 Autres fromages ] ao 550 

Chap. 5 Autres produits d’origine animale, non dénommeés ni compris ailleurs 

0504 Boyaux, vessies at estomacs d’ animaux, antiers ou en morceaux, autres 17,5 750 
que ceux de poissans 

Chap. 6 Plantes vivantes et produits de la floricutture 

601 Bulbes, oignans, tubercules, racines tubéreuses, griffas et rhizomes, en a5 200 
fepas vegétatif, en végétation ou en flaurs; plants, plantes et racines de 
chicorée autres qua les racines du n° 1212 

0602 20 Arbréas, arbustes, arbrisseaux eat buissons, 4 fruits comestibles, greffés ou 27,5 250 
‘ [non 

0602 39 Plantes d'interieur autres que boutures racinées et jeunes plantes et 35 600 
autres qua plantes a fleurs ‘      
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Code NC Désignation des marchandises Dros de douane Contingents 

maxima tarifaires, 

Ya prétérentiels 

4 b 

Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

07011000 |Pommes de terre, 3 l'état frais ou réfrigéré, de semence de pnimeur *. 25 31000 

0712 90 Autres ldgumes, méianges de légumes 
166 

+ poireaux secs, piments Secs, 40 

- autres, y compris mdlanges 
32,5 

07131090 |Pois {Pisum sativum), autres que destings 4 /’/ensemencement 40 350 

Chap. 10 Céréales 

10019099 |Froment tendre et méted, autre que de samence j44* 456000" 

1003 Orge 

10030010 |- de semences 
5 2000 

100300 90 |- autres 
113° aaog: 

1005 10 Mais, de semence 
2,5 300 

1005 90 Mais. autre 122" 2000°* 

1006 10 10 [Riz en paille. gesting a l'ensemencement 
22,5 300 

1006 30 Az seme-blanchi ou blanchi, méme poli au glace 77* 55c* 

Chap. 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline, gluten de 

troment 

1407 10 Malt, non torrétié | a5 5006 

Chap. 12 Graines et {ruits oléagineux: graines, semences et frurts divers; plantes 

industrellas ou médicinales; pailles et fourrages 

4205 00 90 Graines de navette ou de colza, méme concassées, autres que destinées 146° 1000" 

4 l'ensemencement 

- navente 

- colza 

1206 CO Graines de tournesol , mame concassées : 

120600 10 | - destinées a 'ensemencememt 
2,5 250 

1209 1100 |Graines de bettaraves 4 sucre 2.5 900 

1209 2100 |[Graines de luzerns 
2.5 1900 

1209 9190 |Graines de légumes autres que de choux-raves 2,9 300 

12130000 jPailles et ballas de céréales brutes, méme hachées, moulves, pressées ou 22,5 1150 

agglomérées sous forme de peliats : 

1214 00 Rutabagas, batteraves fourragéres, racines fourragéres, foin, luzerne, 22,5 4500 

-|uéfle, safoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers 

Similaires, méma agglomérés sous forme de pellets           
  

* Au cas ov le contingent tarifaire ne serail pas 

de ramener ce taux 4 un niveau qui garantrait que 

  

enti¢rement utilisé au taux de-droit indiqué pour ce contingent, le Maroc accepterat 

le contingent pourrait étre entiérement utilisé, 

B81
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Code NC Désignatian des marchandises Droits de douane Contingents 
maxima tarifairas 

% préftérantials 

a 6b 

Chap. 15 © Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; ' graisses alimentaires élabordes; cires d‘arigina animale ou végétale 

1507 1090 [Autres huiles brutes de soja. mama dégommées que destinées 4 des 215 24600 ‘ usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 

1614 10 Huiles brutes da navette, de colza ou de moutarde et leur fractions, 215 44000 - méme raffingas, mais non chimiquement modifiées ; : 

1514 90 Huiles, autres que brutes, de naverte, de colza ov de moutarda at leur 215 100 fractions, mame ralfindes, mais non chimiquemant modifides 

1515 1900 |Huile de tin et ses fractions, brute 215 260 

1615 19 10 |Huile de lin et sas fractions, autres que brute, destinges 4 des usages 215 100 techniques ’ 

1515 90 Autres graines et huiles végatales (y compris I"huile de jojoba) et leurs 215 156 ‘ fractions, fixes, méma raffindes, mais non chimiquement modifiées, 
autres que brutas / 

1616 1090 |Graisses et huiles animales et leurs fractions, autrement presentées qu‘ 215 2200 en emballages immédiats d'un contenu net de ¢ kg ou moins 

1536 2099 [Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que huiles de ricin, 215 5200 : . [palme, palmiste et coco, hydrogénées, autrement Presentées qu’ en amballages immédiats d'un contenu net de 1 kg-ou moins 

Chap. 17 Sucres at sucresies 

17011290 |Sucres de betterava autres que destinés a étre raffinés 168" 20000* 

Chap. 23 Résidus et déchets das industries alimentaires: aliments Préparés pour animaux 

2302 40+ [Sens, remcoulages et autres résidus d‘autres céréales 35 359 

2309 90 Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 35 1700 

Chap. 24 Tabacs et succédandés de labac fabriqué 

24011060 |Tabacs sun cured gu type oriental 35 500 
  

'* Au cas ou le contingent tarifaire ne serait pas entitrement utilisé au tau de ramener ce taux a4 un niveau qui garantirait que le contingent pourrai 
x de droit indiqué Pour ce contingent, 
t ée entiérement utitisd, 

le Maroc accepterait 
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PROTOCOLE N° 4 

relatif 4 la définition de la notion de « Produits originaires » 

et aux méthodes de coopération administrative 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

Définitions 

Aux fins du présent protocole, on entend par : 

a} «fabrication », toute ouvraison ou transformation, 

y compris I’assemblage ou !es opérations spécifiques ; 

5) « matiére » , tout ingrédient, toute matiére premiére, tout 

composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du 

produit ; 

c) « produit », le produit obtenu, méme s'il est destiné a étre 

utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération . de 

fabrication ; 

d) « marchandises », les matiéres et les produits ; 

e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément 

a4 Vaccord relatif a la mise en ceuvre de l'article VII de I’ Accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord 

sur la valeur en douane de ]'OMC) ; 

f) «prix départ usine », le prix payé pour le produit au 

fabricant dans l'entreprise duquel s’est effectuée la derniére 
ouvraiscn ou transformation, y compris la valeur de toutes les 

matiéres mises en ceuvre et déduction faite de toutes les taxes 
intérieures qui sont ou peuvent étre restituées lorsque le produit 

obtenu est exporté ; 

g) « valeur des matiéres », la valeur en douane av moment 
de l'importation des matiéres non originaires mises en ceuvre ou, 
si elle n’est pas connue ou ne peut étre établie, le premier prix 
vérifiable payé pour les matiéres dans le territoire concerné ; 

fj) « valeur des matiéres originaires», la valeur de ces 
matiéres telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ; 

i) « chapitres ».et « positions », les chapitres et positions 

(a quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le 

systéme harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, dénommé dans le présent protocole « systéme 

harmonisé » ou « SH » ; 

j) « classé », le terme faisant référence au classement d’un 

produit ou d'une matiére dans une position déterminée ; 

kj «envoi» les produits envoyés simultanément par un 

méme exportateur A un méme destinataire ou transportés sous le 

couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au 
destinataire ou, en l’absence d'un tel document, couverts par une 

facture unique. 7 

TITRE 0 

DEFINITIONS DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » 

Article 2 

Critéres d'origine 

Pour l’application du présent accord et sans préjudice des 
dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole sont 

considérés comme :   

BULLETIN OFFICIEL ; , $83 

1) produits originaires de la Communauté : 

a) les produits entigrement obtenus dans la Communauté au 

sens de }’article 6 du présent protocole ; 

b) ies produits obtenus dans la Communauté et contenant 

des matitres qui n’y ont pas été entidrement obtenues, 4 

condition, toutefois, que ces matiéres aient fait Vobjet dans la 

Communauté d’ ouvraisons ou transformations suffisantes au sens 

de l'article 7 du présent protocole. 

2) produits originaires du Marac : 

a) les produits entitrement obtenus au Maroc au sens de 

Varticle 6 du présent protocole ; 

b) Jes produits obtenus au Maroc et contenant des matiéres 

qui n’y ont pas été entigrement obtenues, & condition, toutefois, 

que ces matiéres aient fait l'objet en Tunisie d’ouvraisons ou 

transformations suffisantes au sens de l’article 7 du présent 

protocole. 

Article 3 

Cumul bilatéral 

1. Nonobstant l'article 2 point 1) lettre 5), les produits qui 

sont originaires du Maroc au sens du présent protocole sont 

considérés comme des produits originaires de la Communauté et 

il n’est pas exigé que ces produits y aient fait l’objet d’ ouvraisons 

ou transformations suffisantes, 4 condition, toutefois, qu’ils aient 

fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant au-dela de 

celles visées a l’article 8 du présent protocole. 

2. Nonobstant l'article 2 point 2) lettre 6), les produits qui 

sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole 
sont considérés comme des produits originaires du Maroc et il 
n’est pas exigé que ces produits y aient fait l’objet d’ouvraisons 

ou transformations suffisantes, A condition, toutefois, qu’ils aient 

fait l'objet d’ouvraisons ou transformations allant au-dela de 

celles visées a !’article 8 du présent protocole. 

Article 4 

Cumul avec les matiéres originaires 

d'Algérie ou de Tunisie 

1. Nonobstant I’article 2, point 1), lettre b), et sans préjudice 
des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matiézes qui sont 
originaires d’Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 
annexé A l'accord entre la Communauté et ces pays sont 

considérées comme des matiéres originaires de la Communauté 

et il n’est pas exigé que ces matiéres y aient fait lobjet 
d’ouvraisons ou transformations suffisantes, 4 condition, 

toutefois qu’elles aient fait J’objet d’ouvraisons ou 

transformations allant au-dela de celles visées A l'article 8 du 

présent protocole. 

2. Nonobstant t’article 2, point 2), lettre 5), et sans préjudice 

des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matiéres qui sont 

originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 
annexé a l'accord entre la Communauté et ces pays sont 
considérées comme des mgtiéres originaires du Maroc et i] n’est 
pas exigé que ces matiéres y aient fait l’objet d’ouvraisons ou 
transformations suffisantes, 4 condition, toutefois qu’elles aient 
fait l'objet d’ouvraisons ov transformations allant au-dela de 
celles visées a l'article 8 du présent protocole.
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3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives 

aux matiéres originaires d’ Algérie ne sont applicables que dans 
la mesure ot les échanges effectués entre la Communauté et 

lAlgérie et entre le Maroc et |’ Algérie, sont régis par des régles 
d'origine identiques. 

4, Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives 
aux mMatiéres originaires de la Tunisie ne sont applicables que 

dans la mesure oi les échanges effectués entre la Communauté et 

la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie, sont régis par des 

régles d’ origine identiques. 

Article 5 

Cumul de l’ouvratson ou des transformations 

I. Pour l’application de |’article 2 paragraphe 1 point }), les 

ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, ou, lorsque 

les conditions: requiSes 4 larticle 4 paragraphes 3 et 4 sont 

remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme 
ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits 
obtenus font ultérieurement I’objet d’ouvraisons ou de 

transformations dans la Communauté, 

2. Pour l’application de l'article 2 paragraphe 2 point b), les 

ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, 

ou, lorsque les conditions requises a l'article 4 paragraphes 3 et 4 

sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme 
ayant été effectuées au Maroc, lorsque les produits obtenus font 

ultérieurement I’cbjet d’ouvraisons ou de transformations au 

Maroc. 

' 3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 

et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs 

des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils 

sont considérés comme produits originaires de i’Etat ou de la 

Communauté ot la dernitre ouvraison ou transformation a eu lieu, 
pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-dela de 
celles visées a l'article 8. 

Article 6 

Produits entiérement obtenus 

1. Sont considérés, au sens de I’ article 2 paragraphe 1 point a) 
et paragraphe 2 point a), comme « entiérement obtenus » soit dans 

la Communauté, soit au Maroc : 

@) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond 
de mers ou d’océans ; 

5) les produits du rgne végétal qui y sont récoltés ; 

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; 

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font 
Pobjet d'un élevage ; 

e) les produits de ia chasse ou de la péche qui y sont 
pratiquées ; 

Jf) les produits de la péche maritime et autres produits tirés 
de la mer par leurs navires ; 

g) les produits fabriqués & bord de leurs navires-usines, + 
exclusivement partir de produits visés sous f) ; 

h) les articles usagés, ne pouvantservir qu’a la récupération 

des matitres premiéres, y compris les pneumatiques usagés ne: 
pouvant servir.qu’au rechapage ou étre utilisés que comme   déchets ; 

    

t) les déchets provenant d’opérations manufacturiéres qui y 
sont effectuées ; ; 

J) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors 
de leurs eaux territoriales, pour autant qu’ils exercent aux. fins 
d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ; 

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement a 
partir de produits visés sous a} a }). 

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires- 
usines » au paragraphe I points f} et g) ne sont. applicables 
qu’aux navires et navires-usines : 

— qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, 
ou au Maroc, 

— qui battent pavillon d’un Etat membre, ou du Maroc, 

-qui appartiennent pour moitié au moins: A des 
Tessortissants des Etats membres, ou du Maroc ou-a une 
société dont le siége principal est situé dans un Etat 
membre ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président : 
du conseif d’administration ou du conseil de surveillance 
et la majorité des membres de ces conseils. sont des 
ressortissants des Etats membres, ou du Maroc et dont en 
outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les 
sociétés a responsabilité limitée, la moitié du capital au 
moins appartient & des Etats membres ou au Maroc, 4 des 
collectivités publiques ou A des nationaux des Etats 
membres, ou du Maroc, 

-dont [état major est entitrement composé de 
ressortissants des Etats-membres ou du Maroc, 

~ dont Vequipage est composé, dans une proportion de 75% 
au moins, de ressortissanis des Etats membres ou du 
Maroc, 

3, Dans la mesure of les échanges entre le Maroc ou la 
Communauté et I’Algérie ou la Tunisie sont régis par des régles 
d’origine identiques les expressions « leurs navires » et « leurs 
havires-usines » au paragraphe 1 points f) et g) sont également 
applicables aux navires et navires-usines algériens et tunisiens au 
sens des dispositions du paragraphe 2. 

4, Les termes « Maroc » et « Communauté » couvrent aussi 
jes eaux territoriales qui bordent le Maroc et les Etats membres 
de la Communauté. 

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires- 
usines, 4 bord desquels est effectuée la transformation ou 
ouvraison des produits de leur péche, sont réputés faire partie 
du territoire de la Communauté ou du Maroc, sous réserve qu’ils 
remplissent les conditions énoncées au parapraphe 2 

Article 7 

Produits suffisamment ouvrés ou transformés 

1, Pour l’application de l'article 2, des matiéres non 
originaires sont considérées avoir fait objet d’une ouvraison ou 
dune transformation suffisatite lorsque le produit obtenu est 
classé dans une position différente de celle dans laquelle sont 
classées toutes les matitfés non originaires utilisées dans sa 
fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de 
l'article 8. 

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la 
liste figurant 4 l’annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 
pour le produit considéré doivent étre remplies A la place de la 
régle énoncée au paragraphe 1.
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Pour les produits relevant des chapitres 84 4 91, 

Texportateur peut opter, & titre d’alternative aux conditions 

fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4. 

Lorsque, dans !a liste de l’annexe II, il est fait application 

d’une régle de pourcentage pour déterminer le caractére © 
originaire d’un produit obtenu dans !a Communauté ou au 

Maroc, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou 

transformations doit correspondre au prix départ usine du produit 

obtenu, déduction faite de la valeur des matiéres de pays ters 

importées dans la Communauté ou au Maroc. . 

3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts 

par laccord, l’ouvraison ou 1a transformation qui doit étre 
effectuée sur les mati@res non originaires mises en ceuvre dans la 

fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement a ces 

matiéres. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractére 

originaire en remplissant les conditions fixées dans !a liste pour 

ce méme produit est mis en ceuvre dans le processus de 

fabrication’ d’un autre produit, les conditions applicables au 

produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et 
il n’est pas tenu compte des matiéres non originaires qui peuvent 

avoir été mises en ceuvre dans sa fabrication. 

Article & 

Ouvraisons ou transformations insuffisantes 

Pour l'application de l'article 7 les ouvraisons ou 

transformations suivantes sont toujours considérées comme 

insuffisantes pour conférer le caractére originaire qu'il y ait ou 

non changement de position : 

a) les manipulations destinées 4 assurer la conservation en 
I'état de produits pendant leur transport et leur stockage 
(aération, stendage, séchage, réfrigération, mise dans |’cau salée, 

soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction de parties 

avariées et opérations similaires) ; 

&) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de 
triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition 
de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage, 

c)i)les changements d'’emballage et les divisions et 

réunions de colis ; 

ii) la simple mise en douteilles, en flacons, en sacs, en étuis, 

en boites, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations 

simples de conditionnement ; 

d) \'apposition sur les produits eux-mémes ou sur leurs 
’ emballages de marques, d’étiquettes ou d'autres signes distinctifs 

similaires , 

e) le simple mélange de produits, méme d’espéces 
différentes, dés lors qu'un ou plusieurs composants du mélange 

ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole 
pour pouvoir étre considérés comme originaires soit de la 
Communauté, soit du Maroc ; 

f) ja simple réunion de parties en vue de constituer un 

produit complet ; 

g) le cumul de déux ou plusieurs opérations reprises aux 

points a) af) ; 

A) Y abattage des animaux,   
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Article 9 

Unité a prendre en considération 

1. L’unité A prendre en considération pour |’ application des 

dispositions du présent protocole est chaque produit retenu 

comme unité de base pour Ja dciermination du classement fondée 
sur Ja nomenclature du systéme harmonisé. 

li s'ensuit que : 

a) lorsqu'un produit composé d’un groupe ou assemblage 

d'articles est classé aux termes du syst8me harmonisé dans une 

seule position, l'ensemble constitue Punité & prendre en 

considération ; 

b) lorsqu’un envoi est composé dun certain nombre de 

produits identiques classés sous la méme position du systéme 

harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent a 

chacun de ces produits considérés individuellement. 

2. Lorsque, par application de la régle générale 5 du syst¢me 

harmonisé, les emballages sont classés avec Je produit qu’ils 

contiennent, ils doivent étre considérés comme formant un tout 

avec le produit aux fins de la détermination de |’ origine. 

Articte 10 . 

Accessoires, piéces de rechange et outillages 

Les accessoires, pices de rechange et outillages livrés avec 

un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font 

partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne 

sont pas facturés 4 part, sont considérés comme formant un tout 

avec le matériel, la machine, |'appareil ou le véhicule considéré. 

Article 11 

Assortiments. 

Les assortiments, au sens de la régle générale 3 du systéme 

harmonisé, sont considérés comme originaires 4 condition que 

tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 

Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non 
ofiginaires est considéré comme originaire dans son ensemble 4 

condition que la valeur des articles non originaires n’excéde pas 

15% du prix départ usine de l’assortiment. 

Article 12 

Eléments neutres” 

Pour déterminer si un produit est originaire de la 
Communauté ou du Maroc, il n’est pas nécessaire d’établir si 
l'énergie électrique, les combustibles, les installations et 

équipements et les machines et outils utilisés pour |’ obtention du 

produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de 
fabrication qui n’entrent pas et ne sont pas destinées 4 entrer dans 

la composition finale du produit sont originaires ou non. 

TITRE Il 

‘CONDITIONS TERRITORIALES 

Article 13 
Principe de la territorialité 

Les conditions énoncées au titre IT concemant I’ acquisition 

du caractére originaire doivent étre remplies sans interruption 

dans la Communauté ou au Maroc, sous réserve des dispositions 

des articles 4 et 5.
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Article 14 

Réimportation des marchandises 

Si des produits originaires exportés de ia Communauté ou 

du Maroc vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des 

dispositions des articles 4 et 5, ils doivent étre considérés comme 

étant non ofiginaires, A moins qu'il puisse étre démontré a la 
satisfaction des autorités douaniéres : 

a} que les marchandises retournées sont les mémes que 

celles qui ont été exportées, et 

5) qu’elles n'ont pas subi d’opérations allant au-deld de ce 

qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état 

pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient 
exportées. 

Article 15 

Transport direct 

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable 

uniquement aux produits et aux matiéres qui sont transportés 

entre le territoire de Ja Communauté et celui du Maroc ou, 

lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s’appliquent, de 

l’Algérie ou de Tunisie, sans emprunter aucun autre territoire. 

Toutefois, le transport des produits originaires du Maroc ou de la 

Communauté constituant un seul envoi peut s’effectuer avec 

emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté. ou du 
Maroc ou, lorsque les dispositions de l’article 3 s’appliquent, 
d’ Algérie ou de Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou 

entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les 

marchandises soient restées sous Ja surveillance des autorités 
douaniéres du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n'y 

aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le 

rechargement ou toute autre opération destinée a assurer leur 

conservation en 1'état. 

Le transport par canalisation des produits originaires du 

Maroc ou de ia Communauté peut s’effectuer avec emprunt de 
territoires autres ceux de fa Communauté ou du Maroc. 

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe | ont 
été réunies est fournie par Ja production aux autorités douaniéres 
du pays d’importation : 

a) soit d'un document de transport unique établi dans le 
pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la 

traversée du pays de transit ; 

5) soit d’une attestation délivrée par les autorités douaniéres 
du pays de transit et contenant : 

i) une description exacte des marchandises ; 

u) la date du déchargement ou du rechargement des 

produits, avec, le cas échéant, indication des navires 
utilisés, et 

itt} la certification des conditions dans lesquelles s*ést 

effectué le séjour des produits dans le pays de transit ; 

c} soit, 4 défaut, de tous documents probants. 

Article 16, 

Expositions «. 

1. Les produits envoyés d’une partie contractante.pour étre 

exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et imnortés, A la fin 
de l’exposition, dans une autre partie contractante béné/‘cient A   
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importation des dispositions de l'accord A condition qu’ils 
salisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les 
reconnaitre comme originaires de 1a Communauté ou du-Maroc 
et qu'il soit démontré & la satisfaction des autorités douaniéres : 

a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une des 
parties contractante dans le pays de |’exposition et les y a 
exposés ; 

5} que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés a 
un destinataire dans une autre partie contractante ; 

c) que Jes produits ont été expédiés durant l'exposition ou 
immédiatement aprés dans l'autre partic contractante dans 1’ état 
ou ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et 

d) que, depuis le moment oii ils ont été expédiés en vue de 
l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés a des fins autres 
que la présentation 4 cette exposition. . 

2. Une preuve de l’origine doit étre délivrée ou établie 
conformément aux dispositions du titre [V et produite dans les 
conditions normales aux autorités douanigres du pays 
d*importation. La désignation et adresse de l’exposition doivent 
y tre indiquées. Au besoin, il peut étre demandé une preuve 
documentaire supplémentaire de ja nature des produits et des 
conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 

3. Le paragraphe 1 est applicable 4 toutes les expositions, 
foires ou manifestations publiques analogues, de caractére 
commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui 
sont organisées 4 des fins privées dans des locaux ou magasins 
commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, 
pendant lesquelles les produits restent sous contréle de la douane. 

TITRE IV 

PREUVE DE L’ORIGINE 

Article 17 

Certificat de circulation des marchandises EUR_1 

La preave du caractére originaire des produits, au sens du 
présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des 
marchandises EUR.! dont le modéle figure a l’annexe III du 
présent protocole.. 

Article 18 

Procédure normale de délivrance 

des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est 
délivré par les autorités douaniéres du pays d’exportation sur 
demande écrite établie par |’exportateur ou sous la responsabilité 
de celui-ci par son représentant habilité. 

2. A cet effet, l’exportateur. ou son représentant habilité 
remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 
et le formulaire de demande, dont les modéles figurent a 
Vannexe III. 

Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans 
lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du 

~ droit interne du pays d’exportation, Les formulaires remplis a la 
main doivent étre complétés a l’encre et en caractéres 
d'imprimerie. Les produits doivent étre désignés dans la case 
réservée A cet effet et sans interligne. Lorsque la case n’est pas 
complétement remplie, un trait horizontal doit @tre tiré en 
dessous de la derniére ligne de la désignation et l’espace non 
utilisé doit étre batonné,
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3. L’exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de 

circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter 4 tout 

moment, 4 la demande des autorités douaniéres du pays 

d’exportation ott le certificat de circulation des marchandises 

EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le 

caractére originaire des produits concernés, ainsi que l’exécution 

de toutes autres conditions prévues par le présent protocole. 

4. La délivrance du certificat de circulation des 

marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douaniére 

d'un Etat membre de la Communauté européenne, si les 

marchandises & exporter peuvent étre considérées comme 

produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2 

paragraphe | du présent protocole. La délivrance du certificat de 

circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les 

autorités douani@res du Maroc, si les marchandises 4 exporter 

peuvent étre considérées comme produits originaires du Maroc 
au sens de l'article 2 paragraphe 2 du présent protocole. 

5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 4 5 sont 

applicables, les autorités douaniéres des Etats membres de la 

Communauté ou du Marcc sont en outre habilitées 4 délivrer des 

certificats: de circulation des marchandises EUR.1] dans les 

conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises & 

exporter peuvent étre considérées comme produits originaires de 

la Communauté ou du Maroc au sens du présent protocole et 

sous réserve que les produits, auxquels les certificats de 

circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent 

dans la Communauté ou au Maroc. 

Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des 

marchandises EUR.1 est subordonnée 4 ta présentation de la 

preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement. Cette 

preuve de l’origine doit étre conservée au moins pendant trois 
ans par les autorités douaniéres de ]'Etat d’ exportation. 

6. Les autorités douaniéres délivrant des certificats EUR:1 

prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrdler le 

caractére originaire des produits et de vérifter si toutes les autres 

conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette 

fin, elles sont autorisées 4 reclamer toutes piéces justificatives et 

4 procéder a toute inspection de la comptabilité de l’exportateur 

ou 4 tout autre contréle qu’elles jugent utile. 

Les autorités douwaniéres chargées de la délivrance des 

certificats EUR.1 doivent aussi veiiler & ce que les formulaires 

visés aul paragraphe 2 soient diment remplis. Elles vérifient 

notamment si le cadre réservé 4 la désignation des produits a été 

rempli de fagon A exclure toute possibilité ‘d’adjonctions 

frauduleuses. 

7. La date de délivrance du certificat de circulation des 

marchandises EUR.1 doit étre indiquée dans la partic: du 

certificat réservée aux autorités douaniéres. , 

8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est 

délivré lors de l’exportation des produits auxquels il se rapporte 

par les autorités douaniéres de. "Etat d’exportation. II est tenu a 

la disposition de Pexportateur dés que l’exportation réelle est 

effectuée ou assurée. ,   

Article 19 © 

Certificats de circulation des marchandises EUR. 
délivrés a posteriori 

1. Par dérogation a l'article 18 paragraphe 8, un certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 peut, 4 titre exceptionnel, 
éwe délivré aprés: exportation des produits auxquels il se 
Tapporte - 

a) stl n’a pas été délivré au moment de |’exportation par 
suite d’erreurs, d’ omissions involontaires ou de circonstances 

particuhiéres, ou 

5) s’il est démontré a la satisfaction des autontés douaméres 

qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été 
délivré, mais n’a pas été accepté a !'importation pour des raisons 

techniques. 

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit 

indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des 

produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les 
raisons de sa demande. 

3. Les autorités douaniéres ne peuvent délivrer un certificat 

de circulation des marchandises'-EUR.1 a posteriori qu’aprés 

avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de 
l’exportateur sont conformes 4 celles du dossier correspondant. 

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posterior doivent éire 

revétus d’une des mentions suivantes : 

« NACHTRAGLICH AUSGESTELLT », 

« DELIVRE A POSTERIORI », 

« RILASCIATO A POSTERIORI », 

« AFGEGEVEN A POSTERIORI », 

« ISSUED RETROSPECTIVELY », 

« UDSTEDT EFTERF®LGENDE », 

« EKAO@EN EK TQN YITEPON », 

« EXPEDIDO A POSTERIORI », 

« EMITADO A POSTERIORI », 

« ANNETTU JALKIKATEEN », 

« UTFARDAT I EFTERHAND », 

50) cally pb Coles 

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans 
lacase «observations» du certificat de circulation des 
marchandises EUR. 1. 

Article 20 

Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat 
EUR.1, l’exportateur peut réclamer aux autorités douaniéres qui 
Yont délivré un duplicata sur la base des documents 

d’exportation qui sont en leur possession. 

2. Le duplicata ainsi délivré doit étre revétu d'une des 
- Tnentions suivantes : 

« DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », 

« DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ANTITPA®O », 

« DUPLICADO », « SECUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE », 

5
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3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance 

et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la 
case « observations » du duplicata du certificat de circulation des 
marchandises EUR.1. 

4. Le duplicata sur lequel doit étre reproduite la date du 
certificat EUR.1 original prend effet a cette date. 

Article 2] 

Remplacement des certificats 

1. Le remplacement d’un ou plusieurs certificats de 
circulation des marchandises EUR.1 par un ou_ plusieurs 
certificats est toujours possible, 4 condition qu’il s’effectue par le 
bureau de douane responsable du contréle des marchandises, 

2. Le certificat de remplacement délivré en application du 
présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux 
fins de l’application du présent protocole, y compris des 
dispositions du présent article. 

3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base 
dune demande écrite du réexportateur, aprés vérification des 

indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans 
la case 7 la date de délivrance’et-lé numéro de série du certificat 
EUR.! original. 

Article 22 

Procédure simplifiée de délivrance des certificats 

1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent 
protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 peut étre utilisée selon les 
dispositions qui sutvent. 

2, Les autorités donaniéres de I’Etat d’exportation peuvent 
autoriser tout exportateur, ci-aprés dénommeés « exportateur 

agréé», effectuant fréquemment des exportations de 
marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont 

susceptibles d’étre délivrés et qui offre, 4 la satisfaction des 
autorités douaniéres, toute garantie pour contréler le caractére 

originaire des produits, 4 ne présenter ay moment de 
Pexportation au bureau de douane de l’Etat ou du territoire 
exportation ni la marchandise ni ia demande de certificat 
EUR.1 dont ces marchandises font |’objet, en vue de permettre la 

délivrance d’un certificat EUR.] dans les conditions prévues a 
Particle 18 du présent protocole. 

3. L’autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des 

autorités douaniéres, que la case 11 « visa de la douane» d 
certificat BUR. 1 doit : : 

a) soit étre pourvue au préalable de l’empreinte d'un cachet 
du bureau de douane compétent de I’Etat d’ exportation ainsi que 
la signature, manuscrile ou non, d*un fonctionnaire dudit bureau ; 

b} soit étre revétue, par |’ exportateur agréé, de ])’empreinte 

d'un cachet spécial admis par les autorités dowaniéres de |’ Etat 
d’exportation et conforme au modéle figurant 4 l’annexe V du 

présent protocole, cette empreinte pauvant étre imprimée sur les 
formulaires. 

4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 
« observations » du certificat EUR.1 porte une des mentions 
suivantes : 

« PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO », 

« FORENKLET PROCEDURE », 

« VEREINFACHTES VERFAHREN », 

« ANAOYZITEYMENH AIAATKASIA », 

  

  

N° 4936 ~ 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 

  

« SIMPLIFIED PROCEDURE », 

« PROCEDURE SIMPLIFIEE », 

« PROCEDURA SEMPLIFICATA », 

« VEREENVOUDIGDE PROCEDURE », 

« PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO », 

« YKSINKERTAISTETTU MENETTELY », 

« FORENKLAD PROCEDUR », 

« Lda 3p eae ® 

5. Lacase 1] « Visa de la dovane » du certificat EUR.1 est 
éventuellement complétée par l’exportateur agréé, 

6. L’exportateur apréé indique, le cas échéant, dans la 

case 13 « Demande de contréle du certificat EUR.1, le nom. et 

l'adresse de l’autorité douanitre compétente pour effectuer le 

contréle du certificat EUR.1. 

7. Les autorités douaniéres de IEtat d’exportation peuvent, 

dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de 

certificats EUR.] comportant un signe distinctif destiné a les 

individualiser. 

8. Dans l’autorisation visée au paragraphe 2, les autorités 

douaniéres indiquent notamment : 

a) ies conditions dans lesquelles Jes demandes de certificats 

EUR.1 sont établies ; 

b}les conditions dans lesquetles ces demandes sont 
conservées au moins pendant trois ans ; 

c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités 

compeétentes pour effectuer les contréles a posteriori visés a 

l’article 33 du présent protecole. 

9. Les autorités douaniéres de ]'Etat d'exportation peuvent 

exclure des facilités prévues au patagraphe 2 certaines catégories 

de marchandises. 

10. Les autorités douaniéres refusent l’autorisation visée au 

paragraphe 2 a l’exportateur qui n'offre pas toutes les garanties 

qu’elles jugent utiles. Les autorités douanitres: peuvent retirer A 

tout moment l'autorisation . Elles doivent te faire lorsque les 

conditions de lagrément ne sont plus remplies ou lorsque 

l’exportateur agréé n’offre plus cca saranties. . 

I]. L'exportateur agréé peut étre tenu d’informer les 

autorités douaniéres, sélon ics modaliés qu'elles déterminent, des 

envais qu'il envisage d'eitecluer, en vue de permettre au bureau 

de douane compétent de pracéder éventuellement & un contréle 

avant Pexpédition de la marchandise. 

12. Les autorités douaniéres de |'Etat d’exportation peuvent 
effectuer auprés des exportateurs agréés tous les contréles 

qu’elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s’y 

soumettre. - 

13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle & 

Vapplication des réglementations de la Communaulé, des Etats 

membres et du Maroc relatives aux formalités douvaniéres et 4 
emploi des documents douaniers, . ,
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Article 23 

Fiche de renseignement et déclaration 

1. Lorsque les articles 3, 4 et S sont appliqués aux fins de la 

délivrance d’un certificat de circulation des marchandises 

EUR:1, le bureau de douane compétent de I’Etat of est 

demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la 

fabrication desquels sont entrés des produits 

d’Algérie, de Tunisie ou de la Communaulé prend en 

considération la déclaration dont un modéle figure 4 l'annexe VI, 

qui doit &tre fournie par l’exportateur de |’Etat de provenance, 

soit sur la facture commerciale relative a ces produits, soit sur 

une annexe 4 cette facture. 

2. La production de la fiche de renseignements, délivrée 

dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modéle 

figure & Vannexe VII, peut toutefois étre demandée a 

l’exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour 

contréler l'authenticité et la régularité des renseignements portés 

sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des 

‘informations complémentaires. 

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en 

ceuvre est délivrée & la demande de l’exportateur de ces produits, 

soit dans Je cas prévu au paragraphe 2, soit a l’initiative de cet 

exportateur, par le bureau de douane compétent dans |"Etat d’od 

ces produits ont été exportés, Elle est établie en deux 

exemplaires ; un exemplaire est remis au demandeur a qui il 

appartient de le faire parvenir soit a |’exportateur des produits 

finalement obtenus, soit au bureau de douane of le certificat de 

circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits 

produits. Le deuxiéme exemplaire est conservé par le bureau 

qu’il a délivré pendant au moins trois ans. 

Article 24 

Validité de la preuve de l'origine 

1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois a 

compter de la date de délivrance dans les pays d’exportation et 

doit étre produit dans ce méme délai aux autorités douaniéres du 

pays d’ importation. 

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui - 
sont produits aux autorités douaniéres de |’Etat d'importation 
aprés expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 
peuvent étre acceptés aux fins de !'application du régime 

préférentiel lorsque le non-respect du délai est di 4 des raisons . 
de force majeure ou A des circonstances exceptionnelles. 

3. Bn dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités 

douanigres de 1'Etat d’importation peuvent accepter les 

certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant 

l'expiration dudit délai. 

Article 25 

Production de la preuve de l'origine 

Les certificats EUR.1 sont produits aux autorités douaniéres - 

du pays d’importation conformément aux procédures applicables 

dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du 
certificat EUR.1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration 
d’importation soit compilétée par une mention de I’importateur 
attestant que les marchandises remplissent les conditions 
requises pour l’application de l'accord. 

provenant - 
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Article 26 

Importation par envois échelonnés 

Lorsque, A la demande de l'importateur et aux conditions 

fixées par tes autorités douaniéres du pays d’importalion, les 

produits démontés ou non montés, au sens de la régle générale 2 

point a) du syst8me harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du 

systéme harmonisé sont importés par envois échelonnés, une 

seule preuve de l’origine est produite aux autorités douaniéres 

lors de l'importation du premier envoi. 

Article 27 

Déclaration sur facture 

1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractére ofiginaire 

des produits au sens du présent protocole, est apportée par une 

déclaration, dont Je texte figure a l’annexe IV, mentionnée par 

l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre 

document commercial décrivant les produits concernés d’une 

maniére suffisamment détaillé pour pouvoir les identifier 

(ci-aprés dénommée « déclaration sur facture ») pour des envois 

qui contiennent uniquement des produits origimaires, et pour 

autant que la valeur dé chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus, 

2. La déclaration sur facture est remplie et signée par 

l'exportateur ou, sous Ja responsabilité de celui-ci par son 
représentant habilité, conformément au présent protocole. 

3, Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi. 

4, L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est 

tenu de fournir, A la demande des autorités douaniéres du pays 

d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation 

de cette déclaration. 

5. Les articles 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis & \a 

déclaration sur facture. 

Article 28 

Exemption de la preuve de l’origine 

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait 

lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui 

font l’objet de petits envois adressés a des particuliers ou qui sont 

contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant 

qu'il s‘agisse d’importations dépourvues de tout caractére 

commercial, dés lors qu'elles sont déclarées comme répondant 

aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute 

quant & la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la 

poste, cette déclaration peut étre faite sur la déclaration en 

douvane C2/CP3 ou sur une feuille annexée 4 ce document. 

2. Sont considérées comme dépourvues de toul caractére 

commercial les importations qui présentent un caractére 

occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés & 

l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, 

ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, 

aucune préoccupation d'’ordre commercial. 

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas étre 
supérieure & 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou a 

1200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels 

des voyageurs.
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Article 29 

Conservation des preuves de l'origine 

. et des documents probants 

1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat 

EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents 

visés 4 Varticle 18 paragraphes | et 3. 

2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit 

conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite 
déclaration sur facture, de méme que les documents visés a 

l'article 27 paragraphe 1. 

3. Les autorités douaniéres du pays d’exportation qui 

délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans 

au moins le formulaire de demande visé a l'article 18 paragraphe 2. _ 

4, Les autorités douaniéres du pays d’importation doivent 
conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 qui 

leur sont présentés. 

Article 30 

Discordances et erreurs formelles 

1. La constatation de légéres discordances entre les 

mentions portées sur un certificat EUR.1 ou sur une déclaration 

sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau 

de douane en vue de l’accomplissement des formalités 

d’importation des produits n'entraine pas ipso facto la non- 

validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s’il 

est diment établi que ce document correspond au produit 
présenté. 

2, Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de 
frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture 

n’entrainent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas 
de nature 4 mettre en doute I’exactitude des déclarations 
contenues dans ledit document. 

Article 31 

Montants exprimés en écus 

1. Les montants en monnaie nationale de I’Etat 
d’exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont 

- fixés par |’Rtat d’exportation et communiqués aux autres parties 

contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux 
montants correspondants fixés par I’Etat d’importation, ce 
dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la 

monnaie du pays d’exportation ou d’un des autres pays visés A 

l'article 4 du présent protocole. 

5i la marchandise est facturée dans la monnaie d’un autre 

Etat membre de la Communauté, 1’Etat d’importation reconnait 

le montant notifié par le pays concemé. 

2. Jusqu’au 30 avril 2000 inclus, les montants a utiliser dans 

une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette Monnaie 

nationale des montants exprimés en écus 4 la date du 1 octobre 
1994, 

Pour chaque période suivante de cing ans, les montants 

exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies 

nationales des Etats font |’objet d’un réexamen par le Conseil 

d’association sur la base des taux de change de |’écu pour le 
premier jour ouvrable du mois d’octobre de l'année précédant 
immédiatement cette période de cing ans. 

— SSS el 
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Lors de ce réexamen, le conseil d’association veille A ce que 
les montants 4 utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent 
pas et envisage en outre |'opportunité de préserver les effets des 
limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité 4 
décider une modification des montants exprimés en écus. 

TITRE V 

METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE 

Article 32 

Communication des cachets et des adresses 

Les autorités douaniéres des Etats membres et du Maroc se 
communiquent mutuellement, par |’intermédiaire de la 
Commission des Communautés curopéennes, les spécimens des 
empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la 
délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. | 
ainsi que les adresses des autorités douaniéres compétentes pour 
la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la 
vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur 
factures. 

Article 33 

Contréle des certificats de circulation des 

marchandises EUR.1 des déclarations sur factures 

et des fiches de renseignements 

1. Le contréle a posteriori des certificats EUR.1 et des 
déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois 
que les autorités douaniéres de l’Etat d’importation ont des 
doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, 

le caractére originaire des produits concernés ou le respect des 
autres conditions prévues par le présent protocole, 

2. Pour J’application des dispositions du paragraphe 1, les 
autorités douaniéres du pays d’importation renvoient le certificat 
EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents 
aux autorités douaniéres de I’Etat d’exportation en indiquant le 
cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une 
enquéte. — 

A Fappui de leur demande de contréle a posteriori, elles 
fournissent tous les documents et tous les renseignements 
obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat 
EUR.1 ou Ja déclaration sur facture sont inexactes. 

3. Le contréle est effectué par les autorités douaniéres du 
pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées A exiger 
toules preuves et a effectuer tout contréle des comptes de 
l'exportateur ou tout autre contréle qu’elles estiment utile. 

4, Si les autorités douaniéres du pays d'importation décident 

de surseoir & loctroi du traitement préférentiel au produit 
concerné dans l’attente des résultats du contr6le, elles offrent a 
l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures 
conservatoires jugées nécessaires. 

5. Les autorités douaniéres sollicitant le contréle sont 
informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 10 
mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si tes 
documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent 
etre considérés comme des produits originaires et remplissent les 
autres conditions prévues par le présent protocole:
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6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse A 

l’expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte 
pas de renseignements suffisants pour déterminer |’ authenticité 

du document en cause ou l’origine réelle des produits, les 
autorités douaniéres de contréle refusent le bénéfice du 
traitement préférentiel, sauf en cas de  circonstances 
exceptionnelles, © 

7. Le contréle a posteriori des fiches de renseignements 
visées & l'article 23 est effectué dans les cas prévus au premier 
paragraphe et selon les méthodes analogues a celles prévues aux 

paragraphes 2 4 6. 

| Article 34 

Réglement des litiges 

Lorsque des litiges naissent 4 l’occasion des contréles visés 
a l'article 33 qui ne peuvent étre réglés entre les autorités 
douaniéres ayant sollicité le contréle et les autorités douaniéres 
responsables de sa réalisation ou soulévent une question 

d’interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au 
comité de coopération douaniére. 

Dans tous les cas le réglement des litiges entre 
l'importateur et les autorités douaniéres de 1’Etat d’importation 
reste soumis a la législation de celui-ci. 

Article 35 

Sanctions 

Ces sanctions sont appliquées @ toute personne qui établit 
ou fait établir un document contenant des données inexactes en 
vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime 
préférentiel. 

Article 36 
Zones franches 

1. ‘les Etats membres de la Communauté et le Maroc 
prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les 
produits qui sont échangés sous le couvert d’un certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours 
de leur transport, dans une zone franche située sur feur territoire 

n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres 

que les manipulations usuelles destinées A assurer leur 
conservation en |’état. 

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque 
des produits originaires de’ la Communauté ou du Maroc 
importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat 

EUR.! subissent un traitement ou une transformation, les 
autorités douaniéres compétentes doivent délivrer un nouveau 
certificat EUR.1 & la demande de |’exportateur, si le traitement 
ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes 

aux dispositions du présent protocole. 

TITRE VI 
CEUTA ET MELILLA 

Article 37 

Application du protocole 

1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent 
protocole ne couvre pas’ Ceuta et Melilla. L’expression 
« produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les 
produits originaires de ces zones. i   

2. Le présent protocole s’applique mutatis mutandis aux 

produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des 

conditions particuliéres définies 4 l'article 38. 

Article 38 

Conditions particuliéres 

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en Tieu et 

place des articles 2.4 4 paragraphes | et 2 et les références faites 

4 ces articles s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 

2. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement 

conformément aux dispositions de l’article 15, sont considérées 

comme : 

1) produits originaires de Ceuta et Melilla : 

a) les produits entigrement obtenus 4 Ceuta et Melilla ; 

5) les produits obtenus 4 Ceuta et Melilla et dans la 
fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux 
visés au point a), & conditions que : 

1} lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ov de 
transformations suffisantes au sens de l’article 7 du 
présent protocole, 

ou que 

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent 

protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque 

les conditions requises A l'article 4 paragraphes 3 et 4 

sont remplies, d’ Algérie ou de Tunisie, A condition qu’ils 

aient été soumis 4 des ouvraisons ou transformations 

allant au-del4 des ouvraisons ou transformations 

insuffisantes visées a |’article 8, 

2) produits originaires du Maroc : 

a) les produits entigrement obtenus au Maroc ; 

6) les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication 

desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point 
a), A condition que : 

{) lesdits produits aient fait I’objet d’ouvraisons cu de 

transformations suffisantes au sens de l’article 7 du 

présent protocole, 

ou que 

ii) ces produits soient originaires, au sens: du présent 
protocole, de Ceuta et Melilla ou de Ja Communauté, ou 
lorsque les conditions requises & l’article 4 paragraphes 3 
et 4 sont remplies, d’ Algérie ou de Tunisie, 4 condition 

qu’ils aient été soumis 4 des ouvraisons ou 

transformations allant au-delA des ouvraisons ou 

transformations insuffisantes visées l'article 8. 

3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul 
territoire. st 

4. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu 
d’apposer les mentions « Maroc » et « Ceuta et Melilla » dans la 
case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De 
plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le 
caractére originaire doit &re indiqué dans ia case 4 du certificat 
EUR.1. ; 

5. Les autorités douaniéres espagnoles sont chargées 
d’assurer 4 Ceuta et Melilla l’application du présent protecole.
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TITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 39 

Amendement du protocole 

Le Conseil d’association peut décider de modifier 4 la 

demande, soit de Pune des deux. parties, soit du comité de 

coopération douaniére, l’application des dispositions du présent 

protocole. 

Article 40 

Comité de coopération douaniére 

1. Il est institué un comité de coopération douaniére chargé 

d’assurer la coopération administrative en vue de l’application 

correcte et uniforme du présent protocole et d’exécuter toute 

autre tache dans le domaine douanier qui pourrait Jui étre 

confiée. 

2. Le comité est composé, d’une part, d’experts douaniers 

des Etats membres et de fonctionnaires des services de la 

commission des Communautés européennes qui ont les questions 

douaniéres dans leurs attributions et, d’autre part, d’experts 

douaniers du Maroc. 

Article 41 

Annexes 

Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. 

Article 42 

Mise en wuvre du protocole 

La Communauté et le Maroc prennent, pour ce qui les 

conceme, les mesures nécessaires 4 la mise en cuvre du présent 

protocole. 

Article 43 

Arrangements avec l’Algérie et la Tunisie 

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires 

en vue de conclure des arrangements avec I’ Algérie et la Tunisie 

permettant de garantir l’application du présent protocole. Elles 

s’informent mutuellement des mesures prises 4 cet effet. 

Article 44 

Marchandises en transit ou en entrepot 

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce 

protocole et qui, 4 la date d’entrée en vigueur de l’accord, se 

trouvent soit en cours de route soit placées dans Ja communauté 

ou au Maroc ou, dans la mesure cit les dispositions des articles 3, 

4 et 5 s’appliquent, en Algérie ou en Tunisie sous le régime du 

‘ dépét provisoire, des’ entrepdts douaniers ou des zones franches, 

peuvent étre admises au bénéfice des dispositions de l'accord, 

sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois 

& compter de cette date, aux autorités douaniéres de |’Etat 

d@importation d’un certificat EUR.1 établi a posteriori par les 

autorités compétentes de PEtat d’exportation ainsi que des 

documents justifiant du transport direct.   
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ANNEXE 1 

NOTES 

Avant-propos 

Les présentes notes s’appliquent, s’il y a lieu, 4 tous les 
produits qui sont fabriqués & partir de matiéres non originaires, y 

compris 4 ceux qui ne font pas l’objet de mentions particuliéres 

dans la liste figurant 4 ]’annexe II et qui sont simplement soumis 

a la régle du changement de position prévue A Varticle 7 
paragraphe 1, 

Nate | 

1.1. Les deux premiéres colonnes de la liste décrivent le 

produit obtenu. La premiére colonne précise le numéro de la 

position ou du chapitre du systéme harmonisé et la seconde la 

désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce 

chapitre dans le systéme. En face des mentions figurant dans les 

deux premiéres colonnes, une régle est énoncée dans les colonnes 

3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la premiére 

colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la régle 
tigurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’ la partie de 

la position ou du chapitre comme décrite dans ta colonne 2. 

1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés 
dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, 
et que les produits figurant dans ta colonne 2 sont, en 

conséquence, désignés en termes généraux, la régle 

correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique a 

tous les produits qui, dans te cadre du systéme harmonisé, sont 

classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou 

dans les positions qui y sont regroupées. 

Note 2 

2.1, Dans le cas ott des positions ou des extraits de positions 

ne figurent pas dans la liste, la régle du changement de position 

énoncée 4 l’article 7 paragraphe 1 s’applique a ces positions ou 

extraits de positions. Si la condition du changement de position 

s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent 

dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 

2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une régle 
figurant dans la colanne 3 doit se rapporter aux seules matiéres 

non originaires qui sont vtilisées. De ia méme fagon, les 

restrictions Enoncées dans une régle de la colonne 3 s’appliquent 

uniquement aux matiéres non originaires utilisées. 

2.3. Lorsqu’une régle indique que des matiéres de toute 

position peuvent &tre utilisées, Jes matiéres de Ja méme position 
que le produit peuvent dussi étre utilisées, sous réserve, toutefois, 

des restrictions particuliéres susceptibles d’étre aussi énoncées 

dans la régle. Toutefois, Vexpression « fabrication 4 partir de 

matiéres de toute position, y compris A partir des autres matiéres 
du n°... » implique que seulement des matiéres classées dans la 

méme position que le produit, dont la désignation est différente 

de celle du produit telle qu’elle apparait dans la cotonne 2 de la 

liste, peuvent étre utilisées. 

2.4, Si un produit obtenu & partir de matiéres non originaires 

et qui a acquis le caractére originaire au cours d’un processus de 

transformation par application de ja régle du changement de 

position ou de la régle définie & son sujet dans la liste est mis en 
ceuvre en tant que matiére dans le processus de fabrication d'un 

autre produit, dans ce cas, il n’est pas soumis & la régle de la liste 

qui est applicable au produit auquel i! est incorporé.
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    Par exemple : 

Un montant du n° 8407 pour lequel la régle prévoit que la 

yaleur des matigres non originaires susceptibles d’étre utilisées 

ne doit pas excéder 40% du prix départ usine est fabriqué a partir 

d’ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224. 

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par 

forgeage d'un lingot non originaire, l’ébauche ainsi obtenue a 

déja acquis le caractére de produit originaire par application de la_ 

régle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette 

ébauche peut, dés lors, étre prise en considération comme produit 

originaire dans le calcul de la valeur des matiéres non originaires 

susceptibles d’étre utilisées dans la fabrication du moteur du 

n° 8407 sans avoir & tenir compte si cette ébauche a été ou non 

fabriquée dans la méme usine que le moteur. La valeur du lingot 

non originaire ne doit donc pas étre prise en compte lorsqu’il est 

procédé a la détermination de la valeur des matiéres non 

criginaires utilisées. 

2.5, Méme si la régle du changement de position ou les 

autres régles énoncées dans Ja liste sont respectées, te produit fini 

n’acquiert pas l’origine si l’opération qu'il a subie est 

insuffisante au sens de I’ article 6. 

Note 3 

3.1. La régle figurant dans la liste fixe le degré minimal 

d'ouvraison ou de transformation a effectuer ; il en résulte que 

les ouvraisons ou transformations allant au-dela conférent elles 

aussi le caractére originaire, et, que,  !"imverse, les ouvraisons 

ou transformations restant en decd de ce seuil ne conférent pas 

l'origine. En d'autres termes, si une régle prévoit que des 

matiéres non originaires se trouvant & un slade d’élaboration 

déterminé peuvent étre utilisées, l'utilisation de telles matiéres se 

trouvant & un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors 

que l'utilisation de telles matitres se trouvant & un stade plus 

avancé ne ]’est pas. 

3.2. Lorsqu'une régle de la liste précise qu'un produit peut 

tre fabriqué a partir de plusicurs matiéres, cela signifie qu'une 

ou plusieurs de ces matiéres peuvent étre utilisées. Elle 

n'implique évidemment pas que toutes ces mati¢res doivent tre 

utilisées simultanément. 

Par exemple : 

La régle applicable aux tissus prévoit que des fibres 

naturelles peuvent étre utilisées et que des matitres chimiques, 

entre autres, peuvent également étre utilisées. Cette régle 

n’implique pas que les fibres naturelles et les mati¢res chimiques 

doivent étre utilisées simultanément ; il est possible d’utiliser 

l'une ou l’autre de ces matigres ou méme les deux ensembies. 

En conséquence, si, dans la méme régle, une restriction se 

rapporte 4 une matiétre et d’autres restrictions 4 d’autres matiéres, 

ces restrictions ne s’appliquent qu’aux matiéres réellement 

utilisées. - 

Par exemple : 

La régle applicable aux machines 4 coudre prévoit, 

notamment, que le mécanisme, de tension du fil ainsi que le 

mécanisme « zigzag » doivent étre originaires ; ces deux 

restrictions ne s’appliquent que si les mécanismes concernés par 

chacune d’elles sont effectivement incorporés dans la machine.   
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3.3. Lorsqu’ une régle prévoit, dans la liste, qu’un produit 

doit étre fabriqué A partir d’une matiére déterminée, cette 

condition n'empéche évidemment pas l'utilisation d’autres 

matiéres qui, en raison de leur nature m€me, ne peuvent pas 

satisfaire a la régle. 

Par exemple : 

La régle pour la position n° 1904 qui exclut expressément 

Lutilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit 

évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matiéres 

chimiques ou d’autres additifs dans la mesure oi ils ne sont pas 

obtenus 4 partir de céréales. 

Par exemple : 

Dans le cas d'un article fabriqué a partir de non-tissés, s’il 

est prévu que ce, type d’article peut uniquement étre obtenu a 

partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des 

tissus non tissés, méme s'il est établi que les non-tissés ne 

peuvent normalement étre obtenus A partir de fils. Dans de tels 

cas, la matiére qu’il convient d’utiliser est celle située 4 l’état 

d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-a-dire a 

l'état de fibres. 

Voir également !a note 6.3 en ce qui conceme les textiles. 

3.4. Sil est prévu dans une régle de la liste deux ou 

plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de 

matitres non originaires pouvant étre utilisées, ces pourcentages 

he peuvent pas étre additionnés. Il s’ensuit que la valeur 

maximale de toutes les matiéres non originaires utilisées ne peut 

jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de 

soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent a des 

produits particuliers ne doivent pas étre dépassés par suite de ces 

dispositions. . 

Note 4 

4.1. L’expression « fibres naturelles », lorsqu’elle est 

utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres 

artificielles ou synthétiques et doit étre limitée aux fibres dans 

tous les états ot! elles peuvent se trouver avant la filature, y 

compris les déchets, et sauf dispositions contraires, ]’expression 
« fibres naturelles » couvre les fibres qui ont été cadrées, 

peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 

4.2. L’expression « fibres naturelles » couvre le crin du 
n° 0503, la soie des n° 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils 
fins et les poils grossiers des n° 5101 a 5105, les fibres de coton 
des n* 5201 A 5203 et Jes autres fibres d'origine végétale des 

n°* 5301 a 5305. 

4.3. Les expressions « pales textiles », « miatitres 
chimiques » et « matiéres destinées a la fabrication du papier » 

utilisées dans la liste désignent les matiéres non classées dans les 
chapitres 50 A 63, qui peuvent étre utilisées en vue de fabriquer 

des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des 

fibres de papier. 

4.4, L'expression « fibres synthétiques ou artificielles 

discontinues » utilisée dans la liste couvree les cables de 

filaments, les fibres discontinues ‘et les déchets de fibres 

synthétiques ou artificielles discontinues des n™* 5501 & 5507.
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Note 5 

5.1. Pour tes produits mélangés classés dans les positions 

faisant l’objet dans la liste d'un renvoi 4 la présente note, les 
conditions exposées dans Ja colonne 3 de la liste ne doivent pas 
étre appliquées aux différentes matiéres textiles de base qui sont 
utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles 

représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matiéres 
textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5,4), 

‘5.2. Toutefois, cette tolérance s’applique uniquement aux 

produits mélangés qui ont été faits & partir de deux ou plusieurs 
matiéres textiles de basc. 

Les matiéres textiles de base sont les suivantes : 

—la soie, 

- la laine, 

— tes poils grossiers, 

—les poils fins, 

—le crin, 

— le coton, 

— les matiéres servant a la fabrication du papier et le papier, 

— le lin, 

— le chanvre, 

~ le jute et les autres fibres libériennes, 

— le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, 

~ le coco, l’abaca, la ramic et les autres fibres textiles végétales, 

— les filaments synthétiques, 

— les filaments artificiels, 

— les fibres synthétiques discontinues, 

—les fibres artificiclles discontinues. 

Par exemple : 

Un fil du n° 5205 obtenu A partir de fibres de coton-du 
n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un 

fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues 

qui ne satisfont pas aux régles d’origine (qui exigent la 

fabrication 4 partir de matiéres chimiques ou de pates textiles) 

peuvent étre utilisées jusqu’4 une valeur de 10% en poids du fil. 

Par exemple : 

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu a partir de fils de laine 

du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du 
n° 5509 est un tissu méiangé. C’est pourquoi des fils 

synthétiques qui ne satisfonl pas aux régles d’origine (qui 

exigent la fabrication a partir de matiéres chimiques ou de pates 

textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux régles 
@’origine (qui exigent Ia fabrication 4 partir de fibres naturelles 

non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) 
“ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent étre 

utilisés jusqu’a une valeur de 10 % en potds du tissu. 

Par exemple : 

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue 4 partir de 
fils de coton du n° 5205 el d'un tissu de coton du n° 5210 est 
considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le 

tissu de coton est lui-méme un tissu mélangé ayant été fabriqué a 

partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils 
de coton utilisés sont eux-mémes mélangés.   

Par exemple: . 

Si la méme surface touffetée est fabriquée a partir de fils de 
coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors 
évident que les deux fils utilisés sont deux matiéres textiles 

différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent 
un produit mélangé. 

Par exemple : 

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils 
de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce 

que trois matiéres textiles sont utilisées. Les matiéres non 
originaires qui sont utilisées 4 un stade plus-avancé de fabrication 

que celui prévu par la régle peuvent étre utilisées 4 condition que 

leur poids total n'excéde pas 10% du poids des matiéres textiles 

du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils 
de coton peuvent 8tre importés au stade de la fabrication dans la 

mesure ob Jes conditions de poids sont réunies. 

5.3. Dans le cas de produits incorporant des « fils de 
polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, 

méme guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne 
les fils. 

5.4. Dans le cas de produits formés d'une dme consistant, 
soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de 
matiére plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, 
d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette ame étant insérée par 
collage entre deux pellicules de matiére plastique, cette tolérance 
est de 30 % en ce qui concerne cette Ame. 

Note 6 

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font I’ objet, 
dans la liste, d’une note de bas de page renvoyant a la présente 
note, des matiéres textiles, 4 l'exception des doublures et des 
toiles tailleur, qui ne répondent pas A la régle fixée dans la 
colonne 3 de la liste pour le produit. confectionné concerné, 
peuvent étre utilisées 4 condition qu’elles soient classées dans 
une position différente de celle du produit et que leur valeur 
n’excéde pas 8 % du prix départ usine du produit. 

6.2. Les matiéres qui ne sont pas classées dans les chapitres 
50 a 63 peuvent 8tre utilisées librement, qu’elles contiennent ou 
non des matiéres textiles. ‘ 

Par exemple : 

Si une régle dans la liste prévoit pour un article particulier 
en matiére textile, te] que des pantalons, gue des fils doivent étre 
utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d’articles en métal, tels 
que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les 
chapitres 50 &@ 63. De la méme facon, cela n’interdit pas 
l'utilisation de fermetures 4 glissiére, bien que les fermetures a 
glissiére contiennent normalement des matiéres textiles, 

6.3. Lorsqu’une régle de pourcentage s’applique, la valeur 
des matiéres qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 A 63 
doit tre prise en considération dans le calcul de la valeur des 
matiéres non originaires incorporées. 

Note 7 

7.1, Les « traitements définis » au sens des n°*2707, 2713 A 
2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : 

@)} ta distillation sous vide ;



N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 

b) la redistillation par un procédé de fractionnement trés 
pousséll) ; 

c) le craquage ; 

@) le reformage ; 

e) l'extraction par solvants sélectifs ; 

Ff) le traitement comportant l'ensemble des opérations 
suivantes : traitement & l’acide sulfurique concentré, 4 l’oléum 
ou a lanhydride sulfurique, neutralisation par des agents 
alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa 
nature, la terre activée le charbon actif ou la bauxite ; 

g} la polymérisation ; 

4} Valkylation ; 

‘) Pisomérisation. 

7.2. Les « traitements définis », au sens des n° 2710 A 2712 
sont les suivants : , 

a) la distillation sous vide : 

b) la redistillation par un procédé de fractionnement tras 
poussé ; 

c) le craquage ; 

d) le reformage : 

e) l’extraction par solvants sélectifs ; 

f) le traitement comportant lensemble des opérations 
Suivantes : traitement & l’acide sulfurique concentré ou a l’oléum 
ou a l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents 
alcalins, décoloration et &puration par Ja terre active par sa 
nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite : 

&) la polymérisation ; 

#) Valkylation ; 

7) Pisomérisation ; 

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature 
combinés. , 
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k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogéne, uniquement 
en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position 
ex 2710 conduisant 4 une réduction d’au moins 85 % de la teneur 
en souffre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); 

f) le déparaffinage par un procédé autre que la simple 
filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du 
n° 2710; 

m) le traitement a I'hydrogéne, autre que la désulfuration, 
uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la 
position ex 2710, dans lequel 'hydrogéne participe activement A 
une réaction chimique réalisée A une pression Supérieure 4 20 
bars et 4 une température supérieure A 250°C A l'aide d'un 
catalysateur. Les traitements de finition a I"hydrogéne d’huiles 
lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment 
comme but d’améliorer la couleur cu la stabilité (par exemple 
hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en réevanche, pas 
considérés comme des traitements définis ; 

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui 
concerne les fuels oils relevant de la position ex 2710, a condition 
que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins 
de 30 % a 300 °C, d’aprés la méthode ASTM D 86 ; 

o) le traitement par |’ effluve électrique 4 haute fréquence, 
uniquement ¢n ce qui concerne les huiles lourdes autres que le 
gazole et les fuel oils de la position ex 2710. 

7.3. Au sens des n° ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 
et ex 3403, les opérations simples telles que le hettoyage, la 
décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la 
coloration, le marquage, |’ obtention d’une teneur en soufre donné 
par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, 
toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations 
similaires ne conférent pas I’ origine.
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ANNEXE II. 

Liste des ouvraisons ou transformations A appliquer 
aux matiéres non-originaires pour que le produit 
transformé puisse obtenir le caractére originaire 
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Poaltion SH Désignation des Ouvraison ou transformation appliquée 4 dea 

marchandises matiéres non orlginairas confdrant te corectére de 

produit originalre 

  

{1} (2h ‘ " (3h ou (4h 

0201 Viandes des animaux de | Fabrication & partie de : 
"eapéce bovine, fraiches |matiéras da toute 
ou tHrigérées position, 4 l’exclusion des 

viandas det animaux de 
l'aspéce bovine, : 

congeldas dun” 0202 

0202 Vitndes das animaux de Fatrication a partir de 

Vaspéca bovine, matiéres da toute 
congelées Position, 4 i'exctusion des 

viandes des animaun de 

Vaspace bovine, fraichas 

ou rétrigérdes du n* 0201 

0206 Abats comestibles des Fabrication a partir de 
animaux des espéces matiéres de toute 
bovine, parciria, ovine, position, A l‘exclusian des. 

caprine, chevalina, asine carcasses ces n"s 0201 a 

bu mulassiére, frais, 0205 
réfrigérés ou congelds 

0210 Viandes et abats Fabrication 6 partir de 

comestiblas, salés quen | matiéres de toute . 
saumure, séchés ou pasition, 4 l'exchusion des 
fumés ; tatines et viandes et das abats des 
poudres, comestibles, de [n's 0201 40206 et 
viandes ou d‘abals 0208 ou des foies de 

volailies dun” 0207 

0302 & Poissons, 4 |'gxclusian Fabrication dans laquelle 
O305 des paissans vivants les matiéves du chapitre 3 

utilisées doivent Aire 
entiégrement obtenues 

O4G2, Lait et produits de la Fabricatian a partir do - 

0464 a laiterie matiéres de toute 
0406 position, & |'exclusian du 

lait ou de la créme de tait 
des n"s 0401 ov 0402   

0403 Babaurra, lait at craéma Fabrication dans laquette : 

caillés, yoghourt, képhit et] - les malidves du 
auiras laits et crameas chapitra 4 utilisdes 
Jermantés ou acidifids, doivent dtea 
mame concentrés ou entidrament obtsnues, 
additionnés de sucre ou + lags jus de fruits [& 
d'autres édulcoranis ou Vexclusion das jus 
aromatisés ou additionnds d’ananas, de limas, da 

de fruits ou de cacao fimattes cu de 

Pamplemousse) du 
n* 2009 ulilisés 
doivent atre 

entidremeat obtenue, et 
- la valeur des matidres 

du chapitre 17 utilisdas 

ne doit pas excéder 
30 % du prix départ 

usine du produit 

0408 Geuls d‘oiseaux. Fabrication a partir de 
dépourvus da leurs maliéras de tou1a 

coquillas, et jaunes position, a l'axciusion das 
d‘oeufs, frais, séchdés, oauls d'oiseaux du 
cuits 4 l'eau ou a la n’ O407 
vapeur, moulds, congelés 

Ov autrement conservés, 
méme additionnéds da 
sucre ou d'autres 
édulcorants 

eax 0502 Soies de pore ou de Nettoyage, désinfection, 
songiier, préparées triage et redressage da 

saies de porc cu de 
sanglier 

ex O506— Qs et carnillons, bruts Fabricatian dans laquelle 

les matifres du chapitre 2 

ilisées doivent étre 
entiérement abtenues 

     

ax 07104 Légumes. congelés, Fabrication dans laquelle 

ex O713 consarves provisoirement {les iégumes util.sés 
ou séchds, a Vexciusion doivent étre enudrement 
des produits das obtenus , 
n’s ex O710 et ex OF 71 
pour lesquels les régles 

applicadles sent exposdes 

ci-aprés.               

Position SH Désignation das Ouvraison ow transformation Appliquée A des 
ntarchandises matidves nan origlsalres conférant le caractdre de 

“a Brodult originalre =~ 

(1) {2} (3) ou ity 
T 

ax OF 10 Mais doux (non cuit ou Fabrication & partir de 

curt @ l'eau ou ala mais doux frais ou 
vapeur), congelé réfrigérd 

an OFFT Mais doux, conservé Fabrication & parlir de 
provisciremant mais doux frais ou 

célrigérd 

OB1) Fruits, non cuils ou cuits 

4 l'eau au 4 la vapeur, 

congalés, méma 
Bdditionnés de sucre ow 
d’aulres ddulcorants : 

- additionnés de sucre Fabrication dens laquelle 

0612 

Ca13 

o614 

ex Chap. 11 

Rrovispirement (a moyen | 

Veau salde, soulrée ou 

additionnée d’autres 
substances servant 4 
assure provisairament 

leur conservation par 

exemplel, mais impropres 
4 lalimentation en l'état 

08° ; mélanges de truits 

séchés ou de [ruits & 

toguas du présent 
chapitre 

Ecorces d’agrumas ou de 
metans (y coripria de 

pastéques), fralches, 
congelées, presentées 
dans laau saled, soulréa 

ov additlonnés d’autres 
substances servani 4 

assurer provisoirament 

laur conservation ou bien 
sdchées 

Produits de ta minaterie ; 
mali; amidons st fécules ; 

inuline ; gluten de_ . 

froment ; 4 exctusion des 
produite du n* ax 1106 
pour lasquels la ragle 

applicable est expasdée   
ex 1106 

1301 

1501 

ci-aprés 

Farines et semoulas des 
légumes & cosse secs du j/égumes 4 cosse du 
n° 0713, éaoseds 

Somme laque | gammes, 

résines, gommas-régines 
at baumes, naturels 

Saindoux ; autres graisses 

de porc a1 graisses de 

volaillas, fondues, méme 
Pressées ou extraites a 

"aide de solvants : 

- Graisses d'os aude 
déchets 

+ BUtres:     

la valeur das matiares du 

chapitre 17 utilisées ne 
doit pas excéder 3O % du 

prix départ usine du 

produit 

- sutras Fabrication dans laquella 
: Jes Iruits utilisés doivent 

étre entidrement obtenus | 

Fruits conserves Fabricatién dans laquelle 

de gaz suliureux ou dans | étre entidrement obtenus 

Fruits séchés autres que =] Fabrication dans laqualle 

ceux des n“s 08014 les fruits utilisés doivent 

éire entiéremont obienus 

(sun? 0207 . 

es [ruits utilisés doivent 

  
Fabrication dans laquelle 
les fruits utilisés doivent 
ate entiérement abtenus 

Fabricatian dans laquelle 

les Iégumes, tes céréalas, 

les tubercules et les 

racines dun” O714, cu 

les fruits utilisés doivent 

61re entidrement abtenus   
Sdéchage et mouture de 

n° 0708 

Fabrication dans laquelle 
la valeur des matiéres du 
n* 1301 utilisées ne doit 
pas excdder 50 % du prix 
départ usine du produit 

Fabvication 4 partir de 

matives ce toute 

position, a exclusion des 

maliéres des.n°s 0203, 
0206 ou 0207 ou des os 
aun’ GBOG 

Fabrication & partir des 

viandes ou des abats 
comeslibles des animaux 
de l'espéce parcina des 

n”s 0203 ou 0206, ou 
des viandes au des abats 
comestibles de volailles   
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‘Prsitian SH Oésignation dea Ouveaison ou transformation appliqués & des Position SH Diéigignation des Ouveaison ou transformation appliqués & dee 
inerchandlsag matléres non originalres conférant le coractére de marchandiaes mati@res non ofiginaires canférant le caractéra da 

prodylt ongingira produil originaire 

ay 12) (3) 14] VW (2h (3) ou 14) 
¥ 7 

4602 Graisses das animaux des ex 1519 Alcools gras industriels Fabrication 4 partir de 

+ bovine, ovine ou ayant le caractéra das mati@ras de iguto 

capnne, brutes ou ciras artilicielles pesilion, ¥ compris 4 

fondues, méme pressdéas . partir des acides gras 

ou extraites a l"aide de industriels dun” 1519 

solvents : 1601 Saucisses, ssucissons et ; Fabrication & partir des 

- Graissas d’os ou de Fabrication & partir da produits simitaires, de animaux du chapilre 1 

déchets matéres da toute viande, d'abats oy de 
. position, 4 lexclusion des sang ; préparations 

matiéres das o's 0201, alimentaires 4 base de ces 
0202, 0204 ou 0206 ov produits, 
desos dur’ O506 , 

“+ 1602 Autres préparations él Fabricatian & part des 

+ @uTres Fabricatian dans laquelle conserves da viande, animaux du chapitre 1 

les matiaves animalas du d'abats ou de sang 

chapitre 2 uldiséas 

doivent dtre entitrameni . . . oo, . 
abtenues 1603 Extraits et jus de viande, Fabrication a partis des 

de poissons ou de ~- — animaux du chagitre 1. 

1504 Graisses ¢t huilos at leurs erustacés, de mollusques | Toutelois, les paissons, 

fraction, de poissans ou ou d‘aulres invertebrés les crustacés, les 

de mammitéres manns. aquatiques molusques ou les autres 

mame caffindgs, mais Hon inverldébrés equatiques 

chimiqyement modiides : a utilisés doivent atre 

Freetiona salides Fabrication a partir de entiérement obtenus 

d’huiles de poissons ef | moati¢res de toute 1604 Prdéparations et conserves | Fabdricatian dans laquelle 

de grasses et d’huiles [posian, y compris & de poissons ; caviar el ses |!es poissons av les ceuts 

de mammildres marins § | partie des autres matiéres succédanés prépards & de poissang utllisés 

dun” 1504 partir d’oeuls de poisson =| doivent étre entigieemment 

autres Fabricatian dans laquelle . \ obtenus 

leas matiéres arvnalas des 1605 Crustaces, mellusques et | Fabrication dais laquelie 

chapitres 2 eC 3 uiilisées aulres invertébrés les crustecds, les | 

doivent &tra entidrement aquatiques, préparés ou mollusques ou les avires | 

oblenues conserves invertébras aquatiques : 

. . vulisés doivent eur ; 

ex 1505 Lanaline raltinée Fabrication a parir de fentitreement wbtenus 
graigse de suint du ‘ 

n” 1505 ex 1701 Sucres de canne ou de Fabrication dans laquelle 

1506 Auttes graisses at huiles betterave et saccharose ia valeur des matiéreas du 

animales ot laure chimiquemant pur, a état | chapitre 17 utilisées ne 

teractions, méma raftinées, solide, additionnés doit pas excéder 30 % du 

mais non chimiquement d'aromatisants ou de prix départ usine du 

moditides : colorants produit 

- Fractions aclides Fabrication 4 partir de 1?G2 Autres sucres, y compns 
matiéres de outa Is lactose, la maltose. le 
position, ¥ compris & glucose at fe iructose 
parti dag euwes matioees (lévulasel chimiquement 

dun’® 1506 . purs, &i'dtat solide - 
sirops da sucres sans 

> autres Fabrication dans laquelle addition d’aromatisants cu 
las matiéres animales du de colorants ; succddands 

chapitra 2 utiinées du miel, méme mélangés 

doivent étra entdvement de miel naturel ; suctes et 

obtenuea milasses caramdhises : 

ew 1507 8 [Huiles végétales fixes et - Moltose ou Iructose Fabrication & partir de 
1618 beurs fractions, mame | chimiquement purs matiéres de toute 

raftinées, mais non position, y campris & 

shimiquement modifiées : partir des autres manéres 

Fractions solides,& | Fabrication & partic des dun’ 1702 
Vexciugion de "hula de | autres matiéves des . Autres sucres, 4 état (Fabrication dans faqueve 
jojoba ; a's 153781515 - solide, additionaés Ja valeur des mabéres du 

- sutras, A 'axclusion Fabrication dans laquelle d'aromatisants ou de chapitre 7 utilisées ne 
des: lee matlies végdtales calorants doit nas exceder 30 % du 

+ huilas de tung utilisées doivent ote prix départ using du 
(d’ ebrasin), antidrament obtenues produit 
daléococca et - sutras Fabrication dans iaqueile 

Woiticics, clra de toutes les matiéres 

myrica et cire du utilisées doivent étre 
Japon enti@rerment obltenues 

- hues destingas a das : 
useges techniques ou ex 1703 Meétasses résviran! o° ' Fabrication dans aqvece 

industrials autres que Vextraction oy du la valeur des mateéres du 

la fabrication da raffinaga du sucre, chapitre 17 utilisées ne 

produits paur additionnées doit pas excéder 20 % du 

laliméntation humaine d'aromatisants ov ce prix depart uame du 

ex 1516 Groisses at huiles Fabricati I colorants produ 
! abrication dans aquella 1704 Sucreries sang cacao (y Fabrication dans laquelle 

animales ou végételes et [las roatidreas animales ou i i 
leure fractions, véuétaleg utilisdas doivent compris te chacolat olanc} toutes las matiares 

rt éyétales utilig + ée 

rdestéritiés, mame tra entiéramant obtenuas wilisdes doivent by 
railindes, mais aan 

classéag dans une 

Autrement pedparées position dilférente de celle 

_: : du produit et la yaieur des 

en 1517 Mélanges liquides Fabrication dens laquelle sutres matieres du 
slimentaves d'huiles 
végeteles des n's 1507 
&15t5 

las motidves végdtales 
ulilisdge doivent étre 
entidrament obtenves           chapitre 17 utilisées ne 

doit pag excéder 30 % du 

prix déparl usine du   produit '      
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Position SH 

(11 

Désignation des 
niarchandises 

(2] 

QOuvraison ou transform plion appliquée & dace 

matiéres hon origingires canférant le caractéra da 

Rroduit origingira 

(3)   ou (4 

  

Position SH 

oy 

Désignation des” 
‘ marchandluss 

a (2) (71 

Quvralson ou transformation appliqués & des 
Malidras non originaires contérant te caractbre da 

Produll originalre 

ou 44) 
    
1806 

{ant 

  
19G2 

1804   

  

  

  
Chacolat et avires ~ 

preparations alimentares 

contenant du cacag 

Extraits doe malt ; 

préparations alimentaires 

de larines, semoules. 

amidons, fécules au -— - 
emtraits de malt, ne 

conlenanl pas de poudre 

dle cacag ou en centenan: 
dans une praporvan 

mtévaure 850 % en 
ndings, non dénommées ai 

cronprises ailleurs ; 

nrénararrens alimentaires 

de produits dis ns 0401 
& Od04, ne contenant pas 

de poudre de cacaa ou en 
contenant dans une 

propartion inférieure 

410 % an poids, nes 

tinommées ni caniwnises 

Ae aurs ¢ 

  

> Extearts cg mait 

- Sutras 

P&ates alimentaires, mame 
cules oy larcies ide 

viande ou'd‘aulres 
substances) cu bien 
eulvement préparées, 

telles que spaghetti, 

macaroni, navilles, 

lasagnes, gnocchi, ravioli, 

cannelloni : couscous, 

méme préparée 

Tapioca et ses 
succédanes préparés 4 

partir de fécules, sous 

farme de llacons, 

grumeaux, grains perlés, 
cerblures ou formes 

simiiaires 

Produits 4 base de 
céréales obtenugs par 
soufflage ou grillage icon 

{laxes, Par exernple) ; 

céréales autres que le 

mais, @n grains, prevuites   
Ch re mant preparkes 2 

- ne cantenant pas de 

canal 

- additvannées de cacao 

    

Fabrication dans laquelle 

toutes les matiérves 

utilisées doivent étre 
classées dans une 

position dillérenie de celle 

du produit et la vataur des 

matiéres du chapitre 17 
ulilisées ne doit pas 
excdder 30 % du prix 

départ usine du produit 

Fabrication # partir des 

céréales du chapitre 10 

  

Fabrication dans laquelle 

loutas les matiéres 
utilisées doivent étra 
Classées. dans uns 

position dilfdrenta da celle 

du produit at la valeur des 

matiéras du chapitre 17 

ublisées ne doit pas 

excéder 30 % du prix 
départ usine cu produit 

Fabrication dans laquelle 
les céréates [4 l'exclusian 

du blé cur}, la viande, tes 

abats, les poissons, les 

crustacés ou les 

mokusques utdisés 

doivent tre antiérement 
obtenus 

Fabrication a partir de 

matitres de toute 

position, 4 (‘exclusion de 
la fécule de pommes de 

terre cun” 1108 

Fabrication dans laquelle : 

- les céréales et leurs 

dérivés (a exclusion 

du mais de lespére + 

Zea Indurata et du blé 

dur et de leurs dérivés! 
utitisds daivent étre 

entiérernent sbtenus 

et 
la valeur des matitres . 
du chapitre 17 utilisées 
ne doit pas excéder 

30 % du prix départ 
usine du produit 

Fabrication a partir de 

mauéres de toules 

position, a l"exmusian des 

matigres du n° 1506 et 
dans laquelle la valeur des 

Matiéres du cnspilre 17 

utilisces ne doit pas 

exceder 30% du prix 

départ usine du produit         

1905 

2001 

2002 

2003 - 

2004 at 
2005 

2006 

2007 

2008 

ex 2009   

Produits de la doulengerie, 

de la patisserie au dela 

biscuiteria, méme 

additionnés da cacao ; 

hosties, cachets vides des 
types utilisés pour 
meédicaments, pains 4 

cachetar, pites séchdes 

de farine, d’amidop ou de 
fécule en teuilles et 

praduits similaires 

Légumes, frutts et autres 

partias comestibles' de 
plantes, prépards ou 

conservés au vinaigie Gu 
4 “acide acdtique 

Tomates préparées ou 
canservées aulrement 
qu'au vinagre ov a l'acide 

acélique 

Champignons et truffas, 

pfaparés ov ¢ongervés 

Autrement qu'au vinaigre 

ou 4l'acide acdtique 

Autras lagumas prépards 
ou conservés autramant 
qu’au vinaigre ou a Iacida 
acétique, congelés ou non 

congetéa 

Fruits, écorces de truils at 
autres pertias de plantas, 

conflits au sucre 
(€gouttés, glacés ou 

eristalliség) 

Confitures, gelées, 
marmaelades,; purées et 

pdtas de fruits, abtanues 

Par cuisgon, avec ou sans 
addition de sucie au 
d'autres ddulcorants 

Fruits 9% autres parties 

comastiblas de planies, 

sutrement préparde ou 

conserves, avec ou sans 

addition de sucre ou 
d'autres édulcorants ou 

d'alcagt, non démnammés 
ni compas ailleurs + 

- Fruits (¥ compris les 

fruits & coques), cuits 

autremant qua Veau ou 

4 la vapeur, sans 

addition de sucte, 
congelés 

- Fruits & coques, sans 
eddition de sucre au 

d'alcaol 

sutras 

Jus de truits (y campris 

les madts de raisins), non 

fermaniés, sans addition 

d‘zicool, avac ou g6ns 
addition de sucre ou 
d'autres édulcorants   

Fabrication a partir de 
matiéres de toute 
position, 4 l'exclusion des 

matiéres du chapitre 11 

Fabneation deans laquelle 
las truils ot les ldqumes 

uliisés doivont étre 

entigrement cbtenus 

Fabrication dans laquelle 

les lamates ulitisées 

doivent étre entidrement 
obtanues 

Fabrication dans laqualie 

las champignons oy jas 

truffes utiisés doivent 
&tre entiérement obtenugs 

Fabrication dans Jaquella 

laa légumes utlisés 

doivent étra entidrement 
obtenus 

Fabrication dans laqualla 

la valeur des matiéres du 
chapitra 17 utilisées ne 
dait pas excéder 3O % du 
prix départ usine du 

produit 

Fabricatian dans laquelle 

ta valeur des matidres du 
chapitre 17 utilisdes ne 
doit pas excédder 30% du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 

les fruits utilisés dowent 
Gire enti¢rement obtenus 

Fabrication dans laquelle 

la valeur das fruits & 
coques et des grainas 

oléagineuses originaires 
des n‘s 0861, O8O2 at 
4202 4 1207 utilisds doit 
excéder 60 % du prix 

départ usine du produit 

Fabrication duns taquella 

toutes les matié@ras 

uikisées doivant étre 
clessées dans une 

cosition dilférenta da celle 
du praduit. Toutetois, la 

valeur des matiéras du 
chapitre 17 utilisées ne 
doit pes excéder 30 % du 
prix départ usina du . 

Produit 

Fabrication dans laquette 

toutes les matiéras 
ullisées daivant étra 
classées dans une 

pasition différente dea calie 

dy produit. Tautetois, la 

veleur des sucres du 

chapitre 1? utilisds ne 
doil pas excéder 30 % du 

prix déparct usine du 

produit     
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Position SH Désignation des | Ouvalson ov translormation appliqués & des 
Mmarchendises mauéres non originaires contérant le caractére da 

produll originaire 

{ 

fw (21 - Ch (4) 

ex 2101 Chicorde torréfi¢e et sas | Fabricalan dans laquelle 
eatraits, essences &t la chiccrée utiliséa doit 
concenirés dtre entiérement obtenue 

' ‘ 

ga 2103 Praparations pour sauces fi: sorication dans laquelle 1 

el seuces préparées | toutes les matidees , { 

condiments ct utilisées dowent dre 

assaisonjements classées dans une 

! compasés : positipn différeme de celle 

tiu produit. Toutetors, Ip 
faring ce moytarde ou la 

Mowtade préparde 

peuvent ving unksdes 

- Moutarde préparéee (Fabncation & partir de 

fering de moutarde 

4 

en 2104 - Préparations pour’ Fabrication & partir da 

SOLPES, POTBQEH OU Matiéras da toute . 
bousllons ; soupes, position, a I'axctusian des 

potages ou bouillans - | légumes prépards ou 
préperés : conservéa des n"s 2002 

& 2005 
+~ 

ex 7104 oP Féparations , La rdgle afférante a te 
alimentaires composites | position dens lequella cas 
homogéndisdes préparations sont classées 

lorsqu‘allas sont 
prdsemtidas en vrac est 
applicable 

i 4 

ex 24106 Siops de sucra, Febricaton dans laqualla 

additionnés la valewt des matiéres du 
d'arométisants ou de chapitra 1? utiliades ne 

colorants doit pas excéder 30 % du 
prix départ usine du 

prodyit 

. 4 

2201 Esux, y compris las eaux [| Fabrication dens taquelle 

mindératas naturelles ou Vasu utilisées doip 6tre 

artificielles et les eaux entidrement obienue 
Lgaztifiées, non 

additonnées de sucre cu 
d'autres édulcarants ni 
aromatiséas ; glace et 

neige 

i : 

2202 Esux, y campris les eaux =| Fabrication dans taqueiia 

Mminérales et las eaux fautes les matiéres 
gazéifiaas, additionnéas utilisées doivent éve 
de sucré ou d'autres class¢es dans un position 

édulcorants ou! différentes de celle du 
aamatigées, et aytras praduit. Toutefois, Ja 

boissons non aicooliques. | valeur des matiéres du : 

a Vexciusion des jus da chapitroa 17? utilisées ne | 
lruits ou de légumes du doit pas axcéder 30 % du 
n* 2005 prix départ usine du 

produit at les jus de fruits 
utilipds (4 l'exclusion das ' 
fus d’ananas, de iimas ou 
da limettes et de 
pamplemeussel doivent’ 

étra entidrement oblenua 

: i 

ex 2204 Vins de resting Frais, y Fabrication 4 parte 

compris tas vins anrichig | d'autras mots de raising 
en alcoota et maouts de 
raising addironnés 
f' alcool 

2205 Les produits suivants Fabrication @ partir de 

ex 2207 comenant des matidves de | malidras da toute 
ex 2208 {a vigne ; position, 4 l'exclusien du 

at Vermouths et autres ving | raisin et das mati¢res 
ax 2209 de raisins frais prépards & | ddrivéas du rain 

Vande de planies ou de 

substances aromatique ; 
aicoot éthyliquea et eaux- 
de-vie, méme dénaturéa ; 
eaun-dé-we, Kqueurs et 

aulres boissons 
splritueunes > préparations 
alcooliques comporéen 
des types utdisés pour Io 

fabrication das boissons ; 
vinaigres         

ex 2303. 

ex 2306 

2303 

2402 

ex 2403 

ex Chap 25 

ex 2504 

al
 

ex 2516 

ex 2518 

ex 2519 

ax 2520       

alcoométrique valumique 

de moins de 50 % val 

Résidus de Vamidoanene 
du mais (a I'exclusion des 
eaux de trempe 

conctentrdes), d'une 
keneur en pratéines, 

calculée sur fa manére 

en pos 

Tourteaux et auilees 
tésidus solides de 
Veatraction de (rune 
Cotve, contenant plus de 

3 Se dhuile dolve 

Préparations des rypas 
ufilisés pour i alumentation 
des animeux 

Cigares \y compris ceux & 

bouts caupés). cigarilios 

Bl cigarettes, er. tabac Ou 

en succédandés da tabac 

Tabac a fumer 

Sel; soulie; terres of 

pierras; plétres. chaux et 

cimenta ; 4 |‘exclusian des 
ne ex 2504, ex2515, 

2x2516, an2518,ex2519, 

ex2920, ex2574, ex2526 
etex 2530, pour lasquels 
les régles applicablas sant 

exposées ci-aprés: 

Graphite naturel cristallin, 
anochi de carbone, puritié 

et broya 

Martires, simplement 

débilés, pat sciage ou 
autrament, en blacs au en 
plaques de forme carrée 

pu rectangutaira, dune 

épaissour a'excédant p2t   25 cm 

Granite, porphyre, basal- 

ka, OFOs at autres pierre 

de tailla ou de conswuc- 
tion simplamant débiiés. 

per sciage ou suirement, 
en blocs ou an plaques de 

lorme carrdée ou rectan- 
qulsica, d'une épaisseur 

n'ekcédant pas 26 cm 

Dolomite calcinés 

Carbonate de magnésium 
naturel (magnéeitel broyé 

at mis en récipients her- 
mdétiques at oxyde de 

magnésium, méme gur, & 

Vexclusion de la magnésie 

électrolondue et de la 
magnésie calcinéa & mart 

drntiéeb 

Rides spdécialemant 

eréparés pour |'si1 

donteire   

aeche, supéreure 3 at} So | 

za valeur de I’gic oot 
arovenant de ta distillation 
des cérdales utilisées ne 

dait pas excéder 15 % du 
pix départ usina du 
produit 

Fabrication dans laquelle 

le mais utilisé doit tre 
entiéreament obtenu 

Fabricatian dans laquelle 

les olives unlisées doivent 
étre antiérement obleques 

Fabrication dans laquette 
fon cérdalas, le sucre, jas 

mélasses, la yiande ou le 
fait utdisés doivent étra 
antidrement obtenus 

Fabricatron dans laquelle 
70 % ay moins en poids 

des tabacs non fahrigqués 

ou des déchets de tabac 
dun” 2401 utihsés 
daivent dtre entigrement 

obtenys 

Fabrication dans laquaie 

70 % au moins en poids 
des tabacs non fabriqués 

ou des déchers de tapac 
dun” 2401 utilisés 
dowent dre entiérement, 
abtanus 

Fabrication dans laquelle 
toutes las matéres uuli- 

aéae doivent dtre classéos 
dang une position cité- 
tante de calle du produit 

Enrichissement de ia 
Teqeur en carbone, pur: 

ticatian at broyage du 

graphite brut cristallin 

Oébtage, par sciage ou 

autrement, de marbres 

Imame si deja sciés) 
d'une épaisseur excédant 

25 cm   
Débitage, par sciage au 

auiremenk de pieres- 

iméme ai déjd sciéas} 
d‘una épaiaseur excddant 
25 cm 

Calcination de dolomie 

Position SH Déslgnation des Ouvraieon ou transformation appliqués 4 des 

marchond|ses matidves non originaires conférant le coractére de 

ae produit originaire 

11} (2) 13) bu 714) 
T 

ex 2208 Whiskies d'un titre Fabrication dans laquelle 

  non calcinée 

Fabrication dans Isquele 

loutes les matiéres utli- 
sées doivent dira classtes 
dans une position dilté- 

rante de calle du produil. 
Tautefals, la carbonate de 
Mayndsium naturel 
imagndsite) peut etre 

utilisé 

Fabrication dans laquelle 
la valeur de toutes faa 
matiéres utilisées ne doit 
pas excdder 50 % du prix   départ usine du produ 

| 
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Position SH Ddalgnotion des Ouvratson ou transformation appliqués & des "|| Position SH Déslgnation des Ouvraison ou transformation eppliquée & des marchandisag inatiévas non originaires conférant le ceractire de marchandises matiéres non ofigingiras conférant le caractare de 
produil ofigingire Praduil originaire 

(th (2) [3h ou 4) (4) {2) (3) ou (4) ° * 7 T 
9x 2524 Fibres d'amiante Fabrication 4 partir oe ex Chap. 28 | Produits chimiques Fabrication dans laquelle - minersi d amiante 

inorganiques, composdés toutes les matidres 
(concentré d’asbeste) inorganiques et utilisées doivent atre 

ex 2526 Mica en poudre Moulage de mica ou de organiques de métaux classées (lang une position 
déchets de mica préciaux, d’étamancs diflérenta de celle du 

: ladioactita, da métaux de |praduit. Toulelais, des 
ax 2530 Torres colorantes, Caicination ou moulage de terres raras au d'isaiopes; |matiéres de la méme 

calcindes ou pulveéris@es lerres coloranies 4 exclusion dee produits {position que le produit 

Chapitre 26 | Minerais, scories at Fabricauien dans laquelle des n‘s ex2805, ax2671, peuvent éire utilisées a 
cendres toutes les matiores 6x2B33 ef ex2B40, pour [condition que ‘eur valeur 

ulilisées doivent étre lesquets les régles n’excéde pas 20 % du 
classées dans une position applicablaa sont exposdes {prix départ usine du 

dilférente de celle du ci-apras: produit 
broduit 

ex Chap, 27 | Combustiblas minéraux, Fabrication dang laqualia ex 2B05 “Mischmetall” Fabrication par traitement 
huiles minéraias at toutas las matiaras thermique ou . 
Produits de leur utilisées doivent dtre éléctralylique dans 
distillation, mayiares clapsées dans uns posilion faqueile la vaieur de 
bilumineuses: ciras dilférente de cetle du toutes les matiéras 
minérales; 4 lexclusion produit utilisées ne doit pas 
des produils das n“s dépasser 50% du prix ex 2707 at 2709 4 2715, départ using du produit 
pour lesquels les rdéglas 

Coors. Sent exposées ex 2B11 Trioxyde de soufry Fabricatian a partir da 
: . dioxyde de soulre 

ex 2707 Huiles dans Jesquellas las | Opédrations de raffinage 

canstituants sromatiques atfou un ou plusiours n ex 2933 Sullale d'aluminium Fabrication dans laquelle prédaminent en poids par /traitementis} datinils) "' la valeur de toutes les 
Fopport aux constituants wot maléres ulitisées ne dow nan arometiquas, Autres opérations, dans pas excéder 50 % du prix 

2similairas aux huiles lesqueties toutes las départ usine du prowurt 
minéralas abtenues par matiéres utilisées daivent 
distillation de goudrons de |@tre classées dana una . . 
houille de haute position ditférente da calle ex 29409 Perborate de sodium Fabrication & aartir de 
lempdrature, distillant du preduit. Toutetols, des tétraborace de disomum 
plus de 65% de leur matiéres de la mémea pentahydrate ~ i 
volume jusqu’aé 250°C position que le produit 

\y compris Iss mélanges peuvent étre utilisées, a ax Chap. 29 [Produits chimiques Fabrication dans laquelic d’essences et de pétrole = [condition que laur valeur vas a 
at cde bengal), destinées & |n’excéde pus 50 % du organiques: 4 | axclusian toutes les matidres iliséas comme prix dépert usine du des praduds des 175 uli ; 8 COIWANL 
ae eatae ou comme produit. ek2901, ex2902, ane classées, dans une posinen 
combustibles ex 2905, 2915, 2932, dillérents de calle du 

: . 2933 et 2934, pour produit. Toutefais cos 
ex 2709 Huiles brutes da minéraux | Distitlation pyrogande des lesquels les réeqles matidres de la midine 

. bitumineux Minéraux ditwinineux applicables sant expaségs ipasition que lo product 

27104 Huiles de péirole ou da Opérations de raftinage CP SLTES: j peuvent Gtre utiseas a 
2742 endraus biturmineux, et/ou un oy plusieurs yeonditwn AVE ek 

auvires que les huiles lranement{s) détinijs) 
brutes; préparations non PETE Uattat 13-4 
dénomindes ni camprises |Autres oodrations, dans Produit 
pilleurs, contenant en Jesquellas toutes les 
poids 70 % au plus matiéres utilisées doivent ex 2901 Hydrecaroures acycliques | Onératians de rattinage 
dhuias de pétroie ou de | étra classées dang une uuhsés comme carburant eUou uo Ob plusieurs 
minérauk bitumineux et pasition différente da celle ou comme combusuble Tratemmints! defoas; "! 
dont cas hyiles du produit; Toutetois, des 

constituent I‘délément de | matigres de la méme Autres operations, dans 
hese posilion qua le praduit Jesquello: coutes les 

peuvent élre utilisées 8 maliares Ulisees doivent 
Gaz ca pétrole ef autres condition que leur valeur &tre clagséus dans une 
hydrecarbures gazeux n'excéde pas 50 % du position alistente de celle 

pnx départ usine de du aroguit, Toutefois, des 
Vaseline; parafling, cre | praduit matiéres de la méme 
de pétrale micrecristalline, position gue fe produit 
slack wax, ozokérite, cire neuvenl dirs wikksées, d 
de lignite, cire de tourbe, cundiligg que laut valeur 
autres ciras minérales et nexeéde pas 80 % du 
Produits similaires 

fia départ usine de 
obienus par synihése ou preuduit 
par d'autres procédés, 

inime colo’és . ex 2902 Cyctanes et cyclines Opératicns de raffinage 
27134 Coke de pétrole, buume Opérations de ralfinage faulres que Fazulenc), petiou uf” ou plusieurs n 
2715 de pétrole et autres el/ou un ou plusieurs benzéne, toluene, et traitementis) délunits) 

résidus des hudes de Ualtementis) definils) (1} xylene, uilisés comme . pérrole ou de minéraux carburanis ou comme Autres opératians, dans 
bditumineux Auttes apérations, dans combustibles lesquelles toutes les lesquelles toutes les manéres utlisées doivent 
Bitumes et asohaltes, matiéres utilisées doivent etre classées Gans une 
haturels; schistes et Btre classées dans une postion différents ge celle 
sablas ditumineux: position différente de cella du produit. Touretois, des 
asphaltites et roches du produit. Toulefois, des matleres de la meme 
asphaltiques Matéres dela méme position qwe le produit . 

pesinor que le peoduel peuvent Sue utilisées, a 

Métanges bitumineux & Peuvent ére utilisées, 4 condition que leur valeur 
base d'asphalle ou de condition que leur valeur 8 excede pas 50 % du 
uiturne naturels, de Nescade pas 50 % du Bax depart using de 
bituma ce parole, de prix déoart usine du aroduit 
goudron minéral ou de Bredut 

brai de goudron minéral oe a eee 

(1) Voir note introductive 7 Avdnexe i. (1) Voir note introductive 7? Annexe |. 
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Poaltion SH Déalgnation des Ouvraleon ov iraneformation appliquée A deg Posltion SH Déalgnation des Guvraigon ou transformation appliquée & des 

hand létes non original fs le dre de marchandises matidras non originaives contérant le caractére de 

prodult originaire 
produit oviginalre 

{1h (2 (3h ou «@ mo. (2) (3) ou [41 

ex 2205 Alcootates meétalliques Fabrication 4 partir de 3002 Sang humaln ; sang 

das sicools de ja présente |matidres de toute animal prépard an vue 

position ot de t'éthanol au | position, y compris & d’ usages thérapeutiques, 

de la glyeérina partir des pulres matidres Prophylactiques gu de 

: du n* 2905. Toutetois, diagnostic: aérums 

les alcoolates métalliques spécifiqueas d'animaux ov . 

de la présente position de personnes immunisés 

peuvent dire utilisés 3 at autres constituants du 

conditen que leur valeur sang; vaccins, loxines, 

n’excéde pas 20% du prix cultures de micro- 

départ usine du produit organismes (4 Vexclusion 

2915 Acides Fabrication & partir de simlaver {et prods 
monocarboxyliques matitres de toute position . 

seycliques saturée et Toutefois, is valeur des - Produits compogés de Fabrication a partie da 

teurs anhydrides, matioves des n™ 2915 ef deux ou plusieurs matiéres de toute 

halogénures, pérowyder ot } 2916 utilisées ne doit pas constituents qui ont été |position. y compris a 

péroxyacides; leure texcdder 20 % du prix mélangés an vue partir das autras matiéres 

dérivés hatogdnds, dépwt using du produit d'usage thérapeutique du n* 3002. Toutefuis, 

sulfonds, nitrés ow ou prophylactiqua, pu tes matibres visées ci- 

pon 
non mélangés pour ces | contre peuvent &tre 

J 
usages, préseantés sous | utilis¢es 4 condition que 

2932 ‘ Re hques a forme de dose ou laur valeur nexcede pas 

‘i jonnés pour la 20 % du prix départ usine 

hétdrostomatat d'oxygine vente au déteil du produit 
exclusivement: 

. woe ; + autres : 

- Ethers internes et laura |Fabricatian & partir da 

dérivés halogénés. matiaras da toute -- Sang humain Fabrication & partir da 

sullonés, nitrés ou position. Toutetois, la mati¢res de toute 

nitrosés valeur da toutes lag 
position, y compris a 

imatawes dun" 2908 i partir des autres matidres 

utiiedes Ae doit pag du np‘ 3002. Tautatois, les 

encéder 20 % du prix matigres visdes ci-contre 

départ usine du produit 
peuvent étre ulilisdes a 

- Acétals cycliques et Fabrication & partir da oe que teur valeur | 

hémi-acétals intarnes et |maridras de toute position nexcede pas 20 % du 
leurs derives halogénds, prix départ usine du 

sullonds, nitrés ow 
produit ' 

nitroges 
-- Sang animal préparé en [Fabrication a partir de | 

+ autres Fabrication dang laqueke vue d‘usages matiéres de Loute { 

toutes lew matieres thétapeutiques ou Position, y compris 4 1 

utdiedes doivent dire prophytactiques partir des autres matiaras i 

Ciuagéen dans une position 
dun’ 3002, Toutefois, 

diffdrente de celle du les matiares visées ci- 

produit. Toutefois, des contre peuvent élre 

matiaras de la méme ‘tilisées a-condition que 

position que le produit soca nexcide pas 

peuvent étre utilisées & "du prix depart using 

condition que isur valeur du produit” 
naxzckde bas 20 % du + Constituanis du sang a |Fabrication a partir de 

prix départ usine du Vexclusion des sérums, |matiéras de‘ toute 

produit da I'hémoglobine et des | position, y compris & 
fungi Hi i I 

2933 Composés Fabrication A partit de Sereenegtopunaes gun" S002 Tauretois, 
hétérocycliques a matiéres de toute les matiéres visées ci- ‘ 

héyroatomeie! d'azote =| pasition. Foutetois, ia cantre peuvent dire 

exchusivement: acides valeur des matiéres des utilisées & condition que 
nucidiques et leurs seals n™ 2932 at 2933 utilisées leur valeur n’axcéde pas 

he doit pas encdder 20 % 20 % du prix dapart usine 

earimeaeel usine du du produit 

pr . 
. - Hémogiabing, Fabrication & partir de 

2934 Autres composda Fabrication & partir da globulinas du sang e1 matidres de Toute 

hétérocycliques motidres de toute du sérum-globulines Pasition, y campris 4 

Aesitton, Toutetois, ta Partie des autres matiéres 

valeur des matiéres das dun’ 3002. Toutelais 

nos 2932, 2933 ef 2054 les matibres visées ci- ‘ 

ee br 3 du prix contre peuvent aire 

. utilisées & condition que 

dépert usine du produit leur veleur n’excéde pas 

ex Chap. 30 | Produits Fabrication dans lequelle 20 % du prix départ usine 

pharmaceutiques: & toutes les matidres du produit 
Venclusion deg n"s 3002, | utilisées doivent étre -- au icati i 
3003 et 3004, pour }claasées dans une position mes rrovieves de toute. “° 
lesquels les régten diffdrente de calle du Position, y compris 4 

sppcabes som expeeées fod, Towel dex Pat daa ates maces 
. . nal . dun” 3002, Toutefois, 

position que la produit les matiares visées cr. 

pauvent é1re utilisdes & contre peuvent dire 

. congivon que feur valeur utilisées & condition que 
n'excéde pas 20 % du leur, valeur n'excéde pas 

pra départ uaine du 20 % du prix départ usine 

produit du produit  
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. . 8 Position SH Dadsignation des Ouvraison ou trans fermation appliqués 4 des Position SH Désignailon dea Ouvralson ou transformation appliquée & des marchandises matiéres non originsires confdrant jo caractére da . marchondises matidres nan originalres conférant le caractéru de 
produit originaira prodult orlginaira 

1) (2) (3) ou 41h (1h (2h {3) ou i4} 

3003 ot Médicamantsia (‘exctusyan |Fabricalian dans laquelle : a . . . ' : - - ut 3004 des produits des ri* - toutes les matidres ax Ch. 33 reine Sesentieles ot anneahion dans tequalie 
3002, 3605 ou 3006) “utilisées doivent étre . a aye : classées dans une poarfumerie au de toilatte | ytiliades doivent étra 

osition difigrente de préperds et préparations § jclassées dans une position 
eile du produit cosmeétiques ; a différenta de calle du 

P ‘ Veaclusion dea produits produit. Toutelois, des Toutetois, das matiéres 7 5 das n° 3003 ou 3004 du 9°3301, pour lasquels | matidras de la.méme uo \ a . peuvent atre utilisées & la ragle applicabla as position que te produit 
vai exposde ci-aprés: peuvent Stra utilisdes & condition que leur : wes 

canditfon que leur valeur valaur, au total. n'excéde pas 20 % du 
nexcada pas 20 % du rix dé ? sina d 
prix départ usine du oreduit . u 
praduit et py 

- la valeur de toutes les 3301 Huyiles essantealles. Fabrication 4 parlir des 
matiéres utilisées na dait iddterpdéndéas ou non), matiéres de toute 
pas excéder 50 % cu ¥ compris colion ditas position, y compris & 
Brix départ usine du “concrétes” ou partir des matidres 
Produit “absolugs” ; ésinoides ; [reprises dans un autre 

; . : a Eolutions concentrées “proupa” "* de la ex Chap. 34 Engrais; al exclusion des |Fabrication dans laquelle d’huiles aesentiellas dans {présente position. 
produits dun" ex3105, | toutes tas matiéras las graisees, ies huiles Toutefois, Jes matiaras du pour lasquats la régle utilisées doivent é1re 7 fixes, leg cires ou méme groupe peuvent 
applicable est exposée ci- ]classées dans une position matidres analogues, étee ulifisédas A condition 
apres: différente de calle du obfenues par entlaurage | que leur valeur n’excéde 

produit. Tautefais, des Du Macéralion ; sous- pas 20 % du prix départ 
matiéres de la méme Produits terpdniques usine du produit 
position que le Produit résidusires de la 
peuvent étre utilisées A déterpénation des huiles 
condition que iaur yataur escentiotles : eaux 
n'excéde pas 20 % du distiliées sromatiques at 
prix départ usine du solutions aqueuses 
pradust d'huiles aesentielles 

ex 3705 Eng-ais minéraux ou Fabrication dang laquelle : ex Ch, 34 Savons, agents da-- Fabrication dans iaquelle 
chimiques contenant deux |- toutes les matiéras. surtace organiques, toutes Jes matidéres 
au trois éléments Utilisées doivent dire préparations pour uliséas doivent étra 
fertilisants : azole, classdes dans une lessives. préparations classées dans une positian 
phasphore at potassium ; position différenta da fubritiantes, cires difiérante de celle du 
autres engrais ; produits calla du produit, rstificielles, cires Produit, Toutefois, des 
du présent chapitre Tautefois, das matidres ‘ prépardes. praduits matisras de ia méme 
Présentds soit en tablettes| de la méme position que d’entretien, bougies et position peuvent Btre 
ou formes similaires, soit le produit peuvent élre articles similaires, pates 4 [utilisées 4 condition que 
en emballages d'un poids Uttisées & condition que modeler, “cires pour l'art fieur valeur n’excade pas 
brut n‘excénant pas 10 laur valeur n‘axcéde pas dantaire” et compositions | 20 % du prix départ usine 
kg. 4 Vaxctusion de : 20 % du prix départ pour J'arl dentaire & base du produit 
- nitrate de sodium usine du produit et de plétee : 4 exclusion 
- cyanamide calcique - Is veteur de toutes les des produits das n°s 
- sulfate de potassium matidres utilisées ne doit ex3403 et 3404, pour 
- sulfate de magnésium el] pas excécer 50 % du lesqueis tes régies | 

de potassium prix départ usine du applicables sont exposées 
praduit Grapras - 

ex Chap. 32 |Extrails 1annants ou Fabrication dars laquelle ax 3403 Préparations lubrifiantes | Opérations de ratfinage : . . . contenant moins de 70 % |et/ou un ou plusieurs tinctoriaux ; tanins et toutes #5 Matiéves . ee « ve . : ae 5 en poids d'huilas da: weitement(s) détinits)- 2 leurs dérivds ; pigments el/ utilisées doivent atre na . sae Pétrole ov d’huiles autres matiéres classdées dans une position . . 
. pbienves 4 partir de Autras opérations, dans céleranles ; peinturas et | différante de calle cu minéraux bitumné leequettes toutes las 

vernis ; mastics ; encres ; |produit. Toutefois, das ue Diurnal wanton utilisées doivent 
élexciusion des produits |matiéees de la mame a lee a ‘ a _ 
des n°s ex3201 et 3205, | position qua le produit siti or tier ate te elle 
pour lesquels les régles peuvent tre utilisées 3 pasion dillerente de c - vee du produit. Tourafois, dea applicables sont exposées | condition que leur valeur tigres da la méma 
ci-aprés : n'axcade pas 20 % du matieres | duit 

prix départ usine du position que le Produ : peuvent étre utilisées, a produit va 
conditian que leur valeur 

ex 3201 Tanins et leurs sels, Fabrication a partir n’excéde pas 50 % du 
élhers, esters et autres dextraits tannants prix départ uscne du 
dérives d'origine végétal produit 

3205 Laques colorantes ; { Fabrication 4 partir da 4404 Cires artificietles et cires 

préparations visées a la 

note 3 du présent 
chapitre, a base de laques 

colorantas ""! 

matiéres de toute 

position, 4 l'axclusian des 

matiares des n™ 3203, 
3204 et 3205. toutetois, 
des matiéras dun” 3205 
peuvent étre utilisdas A 
condition que leur valeur 

n'axcéde pas 20 % du 
prix départ usine du 

Produit   
(1) La nore 3 du chapitre 32 précise qu'il sagt de préparations 4 base de matiéres 

colorantes das types utilisés pour cclerer touLe matiare au bien destings 3 entrer 
comme ingrédients dans ta fatricatan de préparations calorantes, a condition 
qu’elles ne saient pas classées dans une autre position du chapitre 32. 

      
(1) On entend par groupe, toute partie du libellé de ta 

préparées: 

- Cires artificielles at cires 
préparées 4 basa de 
faraltines, de cires de 

pétrola ou da minéraux 

bituminoux, de résidus 
paralfineux 

Fabrication dans laquelle 
toutes les matiéres 
utilisées deivant étre 
classées dans une position 

différente de celle du 
produit. Tautefois, des 

matiéres de la mame 
position que le produit 
peuvent étre utilisées, 4 

condition que le valaur 

n’excede pas 50 % du 

orix départ usine du     
  

Paints virqules. 

12) Voir note intraductive 7 - Annexe |. 

  produit 

présente position entre deux 
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(th 

Position SH | Désignation des 

marchandlaes 

(2h (31 oo ou 

Ouvralson ou transformation appliquéa 4 des 
matiares non orpinaives conférant le caractére de 

produit origin sire 

(4) 

Position SH 

11 

Odsignation des 
marchandises. 

(2) 

Ouvraison ou iransiormation appliqués b des 
matiéras vgn ofiginaires canlérant le caractére de 

produit oiginaire 

(3) ou (4h 

  

ex Ch. 35 

ex 3607 

Ch. 36 

ex Ch, 37   

- autres 

Matiéres albuminoides ; 

ou de fécules moditiés ; 
colles, enzymes ; 6 

Nexclus‘on des produits 

deg ns 3508 et ax3607 
pour lesquels les sAglas 

sont exposées ci-apres: 

Duxtiine ef aires 

amudans et fécules 

modifies, 

iles amiagons et lécules 

pragélatnisés ou 
esteriliés par exemple}: 

colles 4 base c’amidans 
ou de fecules, de dextrine 

peu d'avves amigdans ou 

Udeules modifies: 

- Amitons et (écules 

éthén' és ou esidrifies 

+ autres 

Enzymes prépardes, non 

dénommées ni comprises 
ailleuts 

Poudras at axplosils; 

articles de pyratechnie: 

allumettes; alliages 
pyrophoriques: malaras 

inflammables 

Produits photegraphiquas 
au cinématographiques ¢ 

& exclusion des produits 

des n°s 3701, 3702 et 
3704, pour lasquals las 
fégles anplicables sont 
exposdes ci-aprés :   

Fabrication & bor de 
Tmatéres de toute 

positian, a Yekclusion de: 

hues hydrogéndas 
ayant le caractama gas 
cires dun" 1816, 
acidas gres de 
consinution chimique 
non déhnw ot das 

sicools gras industies 

sysent fa caractére das 
cires dun* 1513, 

- matiétas dun” 3404. 

Ces malidves peuvent, 

toutetois, dtre ulilisées 3 
condition que leur valeur 

n'excede pas 20 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 

praduits 4 base d'amidons [toutes tes matiéres 
wtihsées doivent dire 
classdes dans une position 

diflérente de celie du 
produit. Toutelois, des 

matiéras de la méme 

position que le produit 

peuvent étre utilisées a 

condition que feu: valeur 

nexceda pas 270 % du 
prix départ usine du 

produ 

Fabricaten a partir de 

matiéres da toute 

position, a l'exclusion dcs 
matiéres dun” 3505 

Fabrication 4 partit de 

maliéres da toute 
pasiton, #l'exciusion des 
matéres du n° 1108 

Fabrication dans laquelie 

la valeur de toutes lea 
matiéras utilisdes ne doit 
pas excéder 50 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
toutes les matidras 
utilisées doivent dtre 
classées dens une pasition 

différente da cella du 

produ. Toutelois, des 
matidres de la mame 
position que le produit 

peuvent die utiliséus & 
condition que leur valeur 

nexcéda pas 20 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 
toutes las matiéras 

utilisées doivent Bre 
classées dans une position 
différente de colle dy 
produrt. Toutefois, des 
matidres de fa mame 

.pposition qua le produit 

pauvent étre utilisées & 
condition que leur valeur 

nexcéde pas 20 % du 

prix départ usine du 

produit     

3701 

3702 

3704 

ex Ch. 38 

3801       

Piaques et films plana, 

photographiques, 
sensrbilisés, non 
Imprassionnés, en autres 

matiéres que la papier, le 

craton ou les textiles; 
fims photogrephiques 

plans & développement et 
liraga instantanés, 

sensibitisés, nan 
impressionnés, méme en 

chergeurs: 

+ films couleur pout 

appareils 

photegraphiques a 

développement 

inslantané 

aulies 

Pallicules photographiaves 

sensibilisées, non 

impressionnées, en 

Touleaux, Bn autres 

matiéres que le papier, le 

carton au les textiles ; 

peticuies phatograph. 
a développement et wage 

rislanlangs, én rouleaus, 

sensibilisées, non 
Imprassionnées 

Plaques, pallicules, filias 
papiers, cartons el 

textiles, photographiques, 

imprassionnés, mars non 

développés 

  

Produits divers des 
industries chimiques ; a 

Vexclusion das produits 

des n?s 3801, ex3B03, 

ax38O0S, exI806, 
exdd07, 3808 4 3814, 
381B A 3820, 3822 et 
43823. pour lasquels les 

régles applicables sant 

axposées ci-apres : 

Graphile artificie!: 
graphite colloidal; 
préparations 4 base de 

graphite ou d‘ autre 

carbone, saus forme de 
pate. blocs, plaquettes ou 

d'autres demrpraduits 

- graphite colloidal en 

suspension dans |huve 

et graphite semi- 

calloidal ; pates 

carbonées pour 
électrodes 

graphite en psre 
consistant et un 
mélange de Gracie 

dans une poaucrk on de 

pilus de 30 te poids, 

    

  etd’ huites minds es. 

  

  
Fabrivatian dans laquelle 

‘oules (es mabéres 

utihsées doivent Gore 

class4es dans una position 
différente des n™ 3704 ou 

3702 - toutetois, des 
matieres dua” 3702 
peuvent éLe utilisées a 
conditiac que leur valeur 

nexcéde pas 30% du prix 
dénart usine du pradust 

Fabrication cans laquelle 

foutes les matigres 

utilisées doivent are 
Slassbes dans une positian 

o(lérente des 1% 3701 et 
3702. Toutetois, des 

matéres des n°s 3701 et 
3702 peuvent arc 

utilisées @ condition que 

igur valeur n’excéde gas 
20 % du prix départ usime 

du produit 

Fab-.caiion dans laquelle 

TOL1a5 les matiéres 

tytilisées doivent etre 

ciassées dans une position 

difiérente des n™ 3701 ou 

3702 

Fabrication dans laquelle 

toutes les matiéres 

utilisées doivent 4tra 
classées dans une position 

dillérante das n°s 3701 a 

3704 

Fabrication dans laquelle 

toutes les matidras 
utlisées doivent dtre 
classées dans une position 

différente de celle du 
produit. Tautetoia, des 

matidres de Ia mame 
position qua fe produit 

peuvent ére utitistes 

condition que leur valeur 
n’'excade pas 20% du prix 

départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 

la valaur de toutes les 
madres utilisées ne doit 

pas excdder 50 % du prix 

départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 

la valeur de toutes les   
imatiéres dun” 3403 
ulifisées oe doit pas 

excéder 20 % cu prix 

départ usine du produit 
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Postion SH Odsignation das Quvraison ov transformation appliquée & das Position SH Désignation des Ouvraisan ou transformation appliqués 4 des 
marchandises Mmatiétas non onginsires conférant ja caractare de | marchandisas maliéres non originaiwes conférant le caractére de 

produit originaire produil ofiginaire 

1) [2) (31 ou (4) ih [2] {34 ou 14] 

aulres Fabrication dans laquelle aai2 Préparations dites --—. Fabricalion dans laquelle , 

toutes les materes “accéléraleurs de la valeur de toutes les 
utilisdes doivant atre vulcanisalian™ ; matiéres utilisées ne doit 
classdes dans une position plastifiants composites pas excdder 50 % du prix 

diftérente de calle du paur cagutchouc ov départ Usine du produit 

produit. Toutetais, des maftidres plastiques. non 
mati¢res de la méme_ dénommés ni compris 
position que le produit aifaurs ; préparations 
pauvant étre utilisées & antioxydantes @l autres 
canditton que leur valeur stabilisaleurs composites 
n'excéde pas 20 ‘a du pour cagutchouc ou 
prix départ usine du mati@res plastiques 
produit. 

ex 3803 Tail oil raffing Ralflinage du tall oj! brut 3513 no aaowralte et charnes ieeieation dans Jocvelle 
x 3805 Essence de papeteria au Epuratian compartant ia extincteurs ; grenades et |matiéres utilisées ne doit 

sulfate, 4purde distiffetion ou fe raHinage bombes exlinctices pas exceéder 50 % cu prtx 

d’essence de papeterie au départ usine du produit 

7 sultate, brute data Solvants et dilvants Fabrication dans laquelle 
ox 3806 Gommes esters Fabrication a partir rt organiques composites, [la valeur de Loutes Jes 

dacides résiniques nan démommeés ni compris |matréres utilisées ne dait 
ailfeurs : préparations pas excéder 50 % du prix 

ex 3B07 Poix noire (brai ou poix de | Distillation de goudron de concues poureniever ies |depart usine du produit 
goudron végétal bois heintures ou les vernis 

3808 tngecticides, anlirangeurs. | Fabrication dans taqualle . 

tongicides, herbicides, la valeur de loutes les Seid Eléments chimiques dopés |Fabricutian dans laquelle 
inbibiteurs de germination |matitres utilisées ne doit en voe de leur utitgatton = fla valeur de toutes les 

a1 régulateurs de pas excéder 5D % du prix en électloniqua, sous matiéres uliséus ag doit 

croissance pour plantes, | départ usine des produits farme de disques, pas gaceder 80 % du prix 

désinfactants el produits plaqueties ou lormes dépan usire du produnt 

aimilaires, prasentés dans analogues ; composes 
des formes ou emballages chimiques dopés en vie 

Ge vente au oétail ou a de leur utilisation en 

état da préparalions ou Glectrenique 
sous forme d'articles tels - 

que tubans, méches et 3a14 Liquideas pour treins Fabrication dans laquelle 

bougies saufrds eat papier hydrauliques @1 ayires Ja valeur de toutes les 

{ue-mouches hquides préparés pour matiéres uiiisées ne doit 

3809 Agents d'apprét au da Fabrication cans laquelte lransmissions pas excdder 50 % du prix 

tinissage, accélérateurs la valeur da toutes les hydrauliques, ne départ usine du produit 
de temture ou de fixation |matiéres utilisées na doit contenant pas d‘huiles de 

da matiéres colorantes et [pas excéder 50 % cu prix pétrole ni de mindraux 
aulres produits et départ using des produits bitumineux ou en 
préparations (paremenis contenant moins de 70 % 

Préparés ef préparalions en poids 

pour la mordangage, par 

exemple) das types 3820 Préparations antigel et Fanrication dans laquelle 
ulilisda dans Vindustrie hquides prépores pour la valeur de toutes les 
textile, lindusiie du dégivrage matiéres utilisées ne dott 
papier, Mindustrie du cuir pas exedder 50 % du prix 
ou les Industries . dépert usine du produit 
similairas, non dénammés 

ni compris alleurs , 4a22 Réactifs composés de Fabrication dans laquelle 
3810 Préparations pour le Fabrication dans taquelle diagnostic ou de ja valeur de toutes les 

décapage des métaux ; la valeur da toutes les laboratoire, autres que matiéres utilisées ne dort 
flux a sauder ou & braser | matidres utilisées na dait ceux des n™ 3002 au pas excdéder 50 % du prix 
#t autres préparations pas excéder 50 % du prix 3006 , départ usine du produit 

Buxiligiras pour le soudage |départ usine des praduits 

ou la brasage des 35823 Liants préparés pour 
maiaux ; pates at poudres 

moules ou nuyaux de 
4 souder ou & braser i oe : 

onderie ; produits 
composées de métal et oe . ; 

chimiques et préparations d'autres produits ; 
des industries chimiques 

préparations des types es in us . q be d 
ou das industries 

utiliség pour l‘anrobage ou connexes ty compris 
le Fourrage des dlectrodes t 
a celles consistant en 

ou des baguettes de . 
‘ soudage mélanges de produits . 

- naturelsi, nan dénammeés 
3811 Préperations ni compris ailleurs ; 

antidétonantes, produits rasidugires des 
inhibiteurs d'oxydation, industries chimiques ou 

additifs peptisants, das industries connexes, 
améhorants de viscosité, nan dénaumes a cocnyris j 
addilils anticorrasits at ailleurs : ) 
autres additils préparécs, I 

pour huilas mindrales - {es produits suivants Fabricalian darts laquelle 

{y compris l'assence} cu de la présente loutes les maliéres 

pour autres liquides position : utilisées doivent étre 
utlisés aux mames fins classées dang une pagition 
que les huiles minérales : - Lianis préparés pour ditferente da celle du 

- additifs préperds pour Fabrication dans laquelle moules o noyaux de produit, Toutefois, des 
huiles lubrifiantes la valeur des matiéres du onderie, base do matieres classées dans la 
comenant das huiies de |n'3811 utiltsées ne doit produits résineux méme pasition que le 
pétrale ou des huiles pas excéder 50 % du prix naturels produit peuvent étre 
obtenuas & partir de départ usine du areduit . : . utilisdes & condition que minéraux bitumineux .  Acicas naphténiques, leur valeur a excade pas 

. leurs seis insolubles 20 % du prix départ ugine 
- autres Fabrication dans laquelle dans l'eau et laurs du produit 

la valeur de toutes les asters 

matiéres ulilisées na dait . 
pas excéder 50 % du prix -- Sorbitol autre que celui 
départ usine du produit dun’ 2905     
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Position SH Déulgeation des Ouvralson cu Uansformaticn eppliquée & des Position SH Désignation des Quvrsisgn ou transformation appliquéa 6 des 

marchandises matitres non originsires conférant le caractére de moarchandises matiares non oflginaires conférant le corectére de 

produll originsire produit originnire 

iW (2) fe} ou 4} (1) (2h {3h ou 4) 

: 

+ Sulfonates da pétrale, ax 3907 Capolymeéres abtanus & Fabrication dans laquelle 

4 Vexctusion dos partir da copolymeres tovtes les matigres 

sulfonsies de pétrale . polycarbonates et utilisées dowent étre 

da métaux alcalins, copolymeéras classées dans une position 

d’ammoniym ov acrylonitrilebuta- dilférente de cella du 

d‘éthanolamings ; : diénastyrane [ABS! produit, Toutelois, das 

acides sulfoniques 
matiéres de la mame 

|, d’hyites de mindraux : position que le produit 

*  bitymineux, . peuvent dire ulilisdes & 

thiophdénés, af jaurs 
condition que leur valeur 

sala 
n‘exceda pas 50 % du 

. - 
prix départ usine du 

- Echangeurs d'ians produ't (7) 

™ Compositions 
ex 39164 Oem:-produits el quvrapes 

absorbantes pour 
3971 en malares plastiques, 4   

pariaire te vide dans 
les tubes ov valves 

Cexclusian des produrts I 

des n™ ex 3916, ex | 

1 électriques 3917, ex 3920 et ex 

- Oxydes da lar 
3921, pour iesqueis Ses 

alcanisés pour 
-épies applicables sont 

(‘dpurstion gu gaz | exposées ci-apres : 

Produits plats traveillés | Fabrication dang iaquelle 

autrement qu'an curface |la valour de toutes les 

ou découpés sous une = |matiéras du chapitre 39 
forma autre que carréé = utilisées ne doit pas 

ou rectangulawe ; sutras [excédar §0 % du prix 

a -- Eaux smmoniacales et 
crude ammenisc 
provanant de . 

(dpuration du gaz   d'éclairage 
produits Wavadlas éépatt usine du produit 

~ Acides 
avirement qu’an surtace 

sulfonaphténiques at 

leurs sels insolubles 
- autres : 

dans Yeau at laure : -- Praduiis Fabrication dans laquelle : 

enlere 
d‘homapctymeérisatian 

+ Hulles de fusel 61 huile 
d'addition - le valeur de toutes les 

de Dippsl : moetiates utilisées ne 

. 
do pas excader 50 % 

~ Métanges de sels 
du pris: départ usina du 

ayant différents anions 
produi: et 

- Pites 4 base de 
- fa valeur da toutes las 

gélatine pour 
macieres du chapitra 3g 

reproductions 
utilisées ne doit pas 
excador 20 % du prix 
départ usine du 
produit |"! 

graphiques, mame sur 
Min Support en papier 

ou an matiérea lextiles : 
-- eutres Fabrication dans laquelle 

la valour de toutes les 
la valaur de tautes les 

matidres utilisées ne doit mauéres du chapitre 39 

pas axcéder $0 % du prix 
utilisées we doit pas 

art usine du produit 
exceder 20 % du prix 

“ep oom 
dépat usine du produit 

Bure Febricaven dans laqueiie 

ax 3901 @ Matidres plastiques sous 
3516 formes primeiras; 

déchats, rognures et 
débrit de matiérag 
plastiques; & !’exclusion 
das produits du 
n* ax 3907 pour lasquels 
les régles applicabies pont 

exposdées ci-aprag : 

ax 3916 et | Profiés et tubes Fabrication dans laqualle : 

3917 
- la valeur de toutes les 

matiéras Uthisées ne 

doit pas excdder 50 % 
! du prik ddpart usine du 

. produit et 
- ta valeu des matieres 

de la méme posilion           + Produits Fabrication dans laquella : que Ie produit ne doit 

d'homopolymérisation . pas exceder 20 % du 

d'addition ~ la veleur de toutes les pre départ usine du 

matiéras utilisées ne doit produil | 

prix a ed ex 3920 Feuillas ou peliculas Fabrication & partir d'un 
d‘ionomeéres sel partie! de 

produit st thermopiasti i m1 

la valeur de louTes (es 
oplastique qui est Wi 

matidres du chapitra 39 
copalymére d’éinyléna at 

utilisées ne doit pos 
de Vacide métacrylique 

y excdder 20 % du prix 
partellament neutralisé 

dapart using du 
avec des ions maétatliquas, 

pradua'™  * 
principalement de zing et 

* 

de sodium 

. i i ne I 
. . . . 

autres Fabrication dans laquelle ex 3921 Bandes métallisées an Fabrication & partir da 
la valeur da toutes les matidres plastiquas bendes hautemant 
matiéres du chapitrea 39 
utiisées ne doit pas 

excédear 20 % du prix 
départ usine du produit {1) 

‘ 

itangpareantas an polyester 

d'une épaisseur inféneure 

ton a 23 microns 2                     

  

{1} Pour les produits qui sant constitués de mati¢res classées, d’une part, dans lea 
positions n°s 3901 a 3906 et, d'suice part, dans les positions n°s 3907 4 3911, la 

. présente disposition s‘applique uniquement 4 la categorie des praduits qui 

(1) Pour leg produrts qui sont constitués de matiares clasedes, d'une pan, dans les prédoming en poids. 

positions n°s 3901 A 3906 et, d’autre pert, dans Jes positions n°s 3907 & 3911, la 

présente disposition s’applique uniquement 4 Is catégorie des produits qui 

prédomine en poids, 

is Las bandes guivantes sont considdrées comma hautement transpsrentes : bandes 
dont le trouble optique-mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le ndphdlomaétra de 
Gardner (facteur de troublel - est inidrieur A 2 %.  
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Position SH Désignation des Quvraison Ou transformation applique & des Position SH Désignation des Quvralson ov transformation appliqués 4 des marchandises Mmatiéres non vriginaires conférant la caractére da marchandlses matiores non orlgingiras conférant le caractére de 
Produit originaire Produht criginaire 

Wy (21 {3) ou (4h (1 {2) (3) ou ‘4 

3922 4 Quvrages en matiéres Fabrication dans laquelle ex 4302 Pelleterias tannéas ou 
3926 plastiques la valeur de toutes les appratédes, asseambiées - 

matié@res utilisées ne doit 
pas axcdédar 50 % du prix - Nappes, SBCS, Croix, Blanchiment ou teinture, 
départ usine du produit carés ot présenialions javec coupe et assemblage 

. similaires. de peaux tannées au 
ex Ch 40 Caouichouc e1 auvrages $= {Fabricatian dans laquelle appréides, non 

en caautchous; & toutes les matiéres assamblgas 
leaclusion des n°s 4001, jutlisées sont classées 

4005, 4012 ot ax 4017, |dans une position autre - autres Fabrication & partr de 
pour lesquets tes régies que cele du praduit Peaux tarindes ou 

applicables sont exposées apprétées, non 
ci-eprés : assemblées 

ex 4001 Plaques de crépa ca Laminage de feuillas de 4303 Vélaments, accessoires Fabrication & partir da 

caoutchouc pour semeties jcrépa da caourchove du vétement et autres Geaux tanndées ou 
naturel articles en pallataries apprétees, non . 

- assemblées dun” 4302 
4005 Caoutchouc melangé, nan |Fabricalian dans laquelle ‘ 

vulcanisé, sous formes la valeur de toutes les ex Ch. 44 Bais, charbon de bois el =| Fabrication dans iaquelle 

primarres au en plaques. (matiéres utilisées, 4 ouvrages an bois; A Toutes les matidres 

feuilles ou bandes Vexciusion du caoulehauc Vexclusian des produits ullisées daivent étra 
naturel, ne doit pas des n°s ex4403, exd407, Iclassaes dans une postion 
excéder 50 % du prix 2x4406, 4409, ex4410 4 |dilérenle de calle du 
dégart usine du produit exd413, exd415, produit 

ax4416, 441B et 
4012 Pneumatiques rachapés ox4421, pour lesquels les 

{ou wseads en régles applicables sent 
caoutchouc ; bandages, exposies Ci-aprés : 
handes de rowanent . 
amovibles pour ex 4403 Bais simplament équarns | Fabrication 4 partir de bois 
pnreumatiques el “flaps” . bruts, méme écorcés ou 
en caoutchouc simplement dégrassis 

pneumatiques et Rachenage de ex 4407 Bois sciés ou dédossis Rabotage, pongape ou 
| : langitudinalament, callage par jointura bandajes (pleins ov pneumatiques ou de . . tranchés ou déroulds, digitale 

creux], rachapés en bandages (pleing ou . . 
d'une épaisseur axcddant caoutchouc creux) usages 
6 mm, rabetes, pancés ou 

- RUCTAS Fabrication 4 partir de collés par jointure digitale 

matiéras dé loure . . 
position, 4 I’exctusion des ea 4408 Feuitles de placage ai Jointage, rabotage, 
matiéres des n“ 4011 ov feuillas pour - pencage ou collage par 

4012 contreplaqués d'une jointura digitale 
Spaissaur n’excddant pas 

ex 4017 Ouvrages en cagutchoue | Febrication 4 partir de mm, jointées, at autres 
dure csoulehoue durci bois sciés 

a longltudinalement, 
ex Ch, 41 Peaux brutes {autres qua | Fabrication dans laquelle tranchés ou déroutés, 

tes pelletaries) et curs: & | toutes les r-atiéres d'une ¢parsseur 

Pexciusion des pradusts utilisées sont classéas n'excédent pas 6 mm, 

das n's axG7TO2, 4104 4 |dans une posiian rabotés, poneés au colléa 
4107 et 4109, pour Gifférente de cere du par jointure digitata 

lesquals les régles produit 

applicables sont exposées 4405 Bois ly compris tes lames 

claprés : at rises 4 parquet, non 

sfssemblés}, protilés 
ex 4102 Peaux brutes d’ovins, Délainage des paaux [languetdés, rainds, 

délainges dovins bouvetds, fauillurés, 
chanfreings, joints en V, 

4104 a Peraux ou cus dpilés, Retannage ce peaux au de moulurés, arrondis au 
4107 préparés, autres queles = |cuirs arélanaés similaires| tout au long 

peaux ou cers des n™* au d'une ow plusieurs rives 

3108 au 4109 fabrication dans aquelle ou laces, méme rabotés, 
loutes les matiases . poneds cu collés par 

utilisées doivent étre joimure digitale: 

classées dans bre position Poncés au colldés par Poneage ou collage par 
différente de ce’e du jointure digitale jovnture digitale 
produit 

Sagueties et moulures§ | Transformation sous 
41a . Cus et poaux vernis ou Fabrication a peur des forme de bagunrttes ou de 

plagués | curs et prada Culfs OL das paesx des moulures 
meécallises a 416244107 4 

conden que ler valeur autres Fabrication dans laquelle 
nexcéda pas S&C %& du toutes les matiares 

prix départ usine du utilisées dowent &tra 

pradul tlassé@es dans une positian 
a , . . . ditférente de celle du Chanitre 42 | Ouvrages en cuir ; articles {Fabricaban dans laquelle produit 

de bourrelleria ou de loutes les matiéres - 
sellerie , articles de utilisdes sont classdes 
voyage, sacs A mains et |dans une position ex 4410 a Baguettes st moulures en | Transformation sous 
contenants similaires ; diffarente de.cella du aai3 bois pour maubles, formes 
ouvragas en boyaux produit cadres, décors iniérieurs, }de baguettes au da 

conduites électriques at MoWures 
ex Ch. 43 Pelielerias et fourrures; Fabrication dans laquelle similaires 

Pelletenes ‘actices; & voutes leg maliéres . . 
Feaxclusion des produits utiligéas sont classéas aa 4416 Caisses, caigseties, Fabrication & partir da 
des n"s axd302 01 4303, [dang une position cageats, cylindras el planches non coupées & 
pour lasquels les ragles différente da celle du amballages emmilairas, an | dimension 
applicables sont sxposées | produit bois : 

cl-apreés: ~ : 

ex 4416 Futailles, cuves, baquets [Fabrication & periir da 
el auireas ouvrages da marrains, méme sciés sur 
tonnellarie a1 leurs jes deux taces principales, 

parties, en bois mais non autrement 

travaillés 
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Position SH Déslgnatlon des Ouvralson ov transformation appliqués & das Position SH Désignation des Ouvralson ou transtormadon appliqués & des 

merchandises matiétes non originalres contérant le earectére de marchandises matiéres non originales contérant le caractére de 

praduit oviginalre 
produit originsire 

a (21 (3) ou (4) (1) (21 (31 ou 

4418 Ouvrages da menuiserié 
ex 4819 Boites, sacs, pochettes, Fabrication dens lequalle : 

et pigcas de cherpante 
comets ef autres - toutes les matigras 

pour construction, en bois 
amballages en papier, utilisées doivent are 

+ Ouveagas da menuigene | Fabrication dans laqualle carton, auste de callulose clasaées dans une 

- et pidces de cherpente | toutes les matiares 
ou nappes de fibres do postion dittérente de 

pour construction, en | utilisées doivent dtre cellulase calla du produit, et 

bois | classées dans une position 
- le valeur de toutes les 

différante de cella du 
matiares utilisées ne 

prodyit. Toutelois, des 
dait pas axcédar 50% 

panneaux cellulairas en 
du prix départ usina du 

bois ou des Dardesux 
produit 

("shingles et “shakes”) ex 4620 Blocs de papier 4 lettre Fabrication dans laquelle 

peuvent Bre utilisés 
Is vateur de toutes lea 

Bagueties et moylures | Trensformaven sous 
matiéres utilisées na doit 

. forme de baguettes ou de 
pas excéder 50% du prix 

moulures 
départ usine du produit 

- autres Fabrication dans laquelle ex 4823 Autres pagiers. cartons, | Fabncation a partir de 

toutes les matiares quate de cellulose e1 produits servant & la 

utilisées doivent étre nappes de fibres de labrication du papier du 

claseées dans une position cellulose décaupées 4 chapitre 47 

diftérenta de celle du 
jormal . 

praduit exh 49 — | Praduits de I'édition, de la | Fabrication dans laquelle 

ex 4421 Bois préparés pour Fabrication & partir de bois presse ou das sutres toutes les matiéres 

allumettes ; chevilles en de toute position, a industries graphiques : wiiliséas doivent étre . 

bows pour chaussures laxctusion des bois filés 
textes manuscrits ou classées dans une position 

dun’ 4499 
dactylographiés et plans ; |différenta de calla du 

. alexclusion des produits | produit ' 

ax Ch 45 Liége a1 ouvrages an Fabrication dens laquelle des n%s 4909 et 4910, 

lidge; 4 lexclusion deg toutes fas matiéres pour lesquels las rages 

produits nu n” 4503, utilisées doivent dtra applicablas sont exposées 

pour lesquals les. régias Cassées dana une positian ci-aprés - 

applicables sont exposéa dittérenta de calla du 4909 Cartes postales impriméss | Fabrication & partir de 

claprae : produit ou illusteées ; cartes matiéres de toute 

4503 Ouvrages on liége naturel |Fabricetion & partir du imprimées Comportant position, 4 I"exclusion des 

li@ge du n° 4501 des vooux ou das matidres des n™ 4909 ou 

a 
Messages personnels, -[49t1 

Chap. 46 Ouvrages de sparteria ou [Fabrication dang laqualla mame illustrées, avec ou 

de yannene 1oules les matidres gans envalcppes, 

uulisées doivent tre garnitures ov applications 

classées dens une position ‘ 
dittérante de calle du . 44910 Calendriets da tous 

produit ‘ genres, imprimés, ¥ 

. 
compris les blocs de 

Chap. 47 P&tes da bois ou d'autres Fabrication dana laquelle eolendriar a effauiller : 

matidres fibrauses toutes les matiéres 

callulosiques ; déchets at utilisées doivent dire - calendriers dita Fabrication dana laquelle : 

rabuts de papier ou da classéea dang une position 
“perpétuals” ou . - toutes los matiares 

cation diflérente de calle du calendriara dont le bloc utilisées doivent atre 

produit 
intarchangeabls esr classées dana une 

monté sur un support position différents de 

an Ch 48 Papiers et cartons ; Fabrication dans taquella . qui n’est pes en papier calle du produit, at 

ouvrages an pate de toutes les matigres ou @n carton. + ta veleur de toutes les 

cellutose, en papier ou en |wtilisées doivent étre matiéras utilisées ne 

carton; a l'axclusion des |classées dans une position dgit pas excéder 50 % 

produits des n°s ex4611, {difiérente de calle du du prix départ usine du 

4916, 4817, ox4818, produit 
produit 

ax4819, 6n4820 et 
wo . 

ex4823, pour lesquels les " autres Fabrication & partir de 

réglas applicasies sont veation Sremelgsion dos 
exposées ci-aprés: . n™ 4909 ou 4911 

ex 4411 Papiers at cartons Fabrication a partir da ‘i 2 js icati 

simplement régiés, lignés | manéres servant ala exw Ch 50 Soie: al enctuston dos Fabrication dans iaquelle 

ou quaciilés fabrication du papier du produits des ns ox toutes les matitres 

chapitve 47 5003, 5004 4 ex S006 at |utiisées doivent étre a 

. 5007, pour lesquels jes classées dans une posipon 

4916 Papiers carbone, papiers [Fabrication & partir de régles applicables sont diftéranta de calle du 

dg “autocopiants" et "| matiéves servant a la jexposdes ci-aprés - produit 

SUTae papiers pour Jabricaten du papier du ax 5603 Déchats de soie iy Cardage ov peignage de 

duplication ou reports chapiire 47 compris leg cocons non = | déchets de soie 

(autres Que ceux du 
dévidablas, les déchets de 

n° 4809), stencils fils at les eltilochés}, 

complets et plaquas 
cardés ou peignés 

olfset, en papier, méme 
woe oe : 

conditionnds en boite 5004 4 Fils de soie et ils de (Fobrication & partir : " 

. en 5006 déchets de soie - deacie grage ou de 

4a17 Enveloppes, cartes- Fabrication dang laquelle : : déchets de scie, cardéa 

levies, cartes postalag > toutes las mates 
ou peignde ou ; 

non iHustéss et cartes utilisées doivent dire 
aulrement travailiée 

pour correspondance, en Clasgées dans ung pour te illeture, 

Papier ou carton; bottles, | position diflérante de 
- d'autres fibres 

pochertes et cella du produit et 
neturelies not cordées 

présentations similaires, le valeur de toutes las ni peignées ou 

en papier ou carton, matiéres utilindes 18 autrement tavelliées 

renfermant un doit pea excédar 50 % 
pour la tilature, ; 

assortimant d'articles da du prix départ usine du - de matisres chimiques 

correspondance produit 
ou de pater taxties ou 

. 
- da matiores servant é le 

ex 4818 Papier hygiénique Fabrication A partir da — _ te _ | sphrleation du panier 

motives servam & la 
. Lo. _. oe 

fabrication du papier du (1) Les conditions particuliéees applicables aux produits conetituée d'un mélange de 

chapitre 47 matiéres textiles sont eapoadées dans la notice de la note invoductive. |
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Position SH 

hh   

Désignatlon dea 
marchandiaes 

12)     fl ou 

Ouvralson ou transformation sppliqués A des 
matiéres non originalres conférent la caractare de 

Prodult originaire 

(4) 
  

5007 

  

ax Ch. 51 

5106 4 
S110 

51114 

5113 

  

Tissus de scie ou de 
déchets de saie : 

incarporani das fils de 
caovichouc 

- autres 

  

Laine, poits fins oy 
groasiers ; fils et lissus de 
erin ; & exclusion des 
produits das n™ 5166 a 

6110 af 511145114, 
pour lasquels les ragies 
applicablas sont exposées 

ehaprag 

Fits de laina, de pois fins 

ou grossiers ou de crin 

Tissus de laine, de poiis 

fins oy gressiers ou de 

Grin: , 

- incerparant das fils de 

caautchoue 

- autres 

  
  

{1} Les conditions particuliéres applicables aux produits constitudés d'un mélange de 

simples |"! 

Fabrication & partir 
- de fils de coca, 
- de fibres naturelles, 

- de fibres synthétiques 

ou artificielles 
discontinues non 

cardées ni peignées ou 
sutrement travaillées 

pour la filature, 

de matiéras chimiques 
bu de pates textiles, ou 

de papier 

ou   
impression accompagnée 
d'au moing deux 
opérations de préparation 

ou de finissage [tellas que 
lavage, blanchiment, 

mercerisaga, 
thermefixage, lainage, 

calandrege, opération de 

rétrécissement, fini 
permanent, dicatissage, 

imprégnation, stoppage et 

épincatage} & condition 

que ja valeur des tissug 

non imprimés utwsés 

nexcéde pas 47,5 % du 

Prix départ usine du 

Broduit 

Fabrication dans laquelle 
toutes Jes matiéres 
utilisées doivent atre 
Glassées dans une position 

différente de calle du 
produit’ 

Fabrication & partir"! ; 
+ da soie grége ou da 

déchets de soie, cardée 
ou peignée ou autrement 

travaiiiée pour la filature, 
- de fibres naturelles non 
cardées ni peignées ou 

autrement travailllées 

pour la filature, 

> de matiéres chimiques 

ou dé pétes textiles ou 

- de matiéres servant Ala 
tabrication du papier 

Fabrication 4 partir de fils 

simples'&, 

Fabrication & partir Bp: 
- de fils da coco, 
- de fibres naturetles, 
- de fibres synthétiques 

ov artificielles 
digcantinues non 
cardéas ni peigndes ou 

@utrement travailides 

pour la filature, 

- de matiéras chimiques 
ou de pates textiles ou 

- de papier 

ou 

Impression accompagnde 
d’au moins deux 
opérations de préparation 

ou de finissage (telles que     mercerisaga, 

Fabrication a partir de fils | 

  

  
lavege, blanchiment, 5 

Matiéres textiles sont exposdes dans la notice de fa note introductive. 

Les conditions particulidres applicables aux 
textiles sant exposées dans la note iftroductive 5. 

Produits canstitudés d‘un mélange de matiéras 

  
  

N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 

  

  

Position SH 

(4) 

Ddatgnation des 
marchandisea 

(2)     

Ouvraison ou transformatian appliquée & des 
matidrag non orlginaires coniérant le caractdre de 

. prodvit originaire 

{3] ob [41     

  

ex th 5? 

5204 a 

$207 

5206 a 
S212 

ex Ch 53 

  

Catan ; 4 laxclision des 
praduils des n™ 6204 a 

5207 e1 5206 4 5212, 
pour lesquels les régles 

applicables sont exposées 
clapras ; 

Fils da colon 

  
Tissus de coton : 

- incerporant es fils de 

caoutchouc 

> auires 

Autres fibres textiles 

végétales : fils da papier 

el tssus da fils de papier; 

4Vexclusion das produits 

des n’s 5306 4 5308 et 
5309 45311, pour 

lesquels les régies 

applicables sont exposées     ci-aprés : 

  

thermofixation, fanage, 

Calandrage, opération de 

rétrécissemant, fini 
Permanem, décatissage, 

imprégnation, stappage et 

épincetage) 4 condition 

que la Valeur des tissus 

non imprimés ulilisés 
'excéde pas 47,5 % du 

prix départ usine du 

Praduil 

Fabzication dans laquelle 

lautes les imatiares 

wilisées doivent étre 
classdes dans une posiian 

différente de celle du 
Produit 

Fabrication 4 partir"! : 

- de matiéres chimiques 

Fabrication 4 partir de fils 

simples (1) 

Fabrication A partir (1) 

au 

r Impression accompagnée 

d’au moins deux 
‘Japérations de finissage 

{tellas que lavage, 
blanchimenm, 

mercerisage, 

thermofixage, lainage, 

calandrage. cpération de 

rétrécissement, fini 
permanent, décatissage, 

impragnalion, stoppage et 

épincetage) a condition 

que la valeur ces tissus 

aon imprimés utilisés 
n’excade pas 47,5 % du 

prix départ usine du 

Produit 

Fabrication dans laquelle 
loutes les matiéres 
utilisées doivent étre 
classées dans une position 
différente de celle du 

produit 

de soie gréga ou déchets 
de soie cardée. ou 
peigndée ou autrement 
travaillée paur fa lilature, 

de fibres natureiles non 
cardées ni peignéaa ou 

autremaent travaillées 
pour la filatura, 

ou dé pated textiles ou 
de matiétes servant 4 la 
tabrication du papier   
de tils da coce, 
de fibres naturelles, 

de fibres synthétiques 
ou artificielles 
discontinuas nan 

cardées ni peignées ou 

aulrement travailldes 

paur ta filature, 
de matiéres chimiques 

ou de pdtes textes cu 
dé papier 

    
(1 Les condittons particuliéres appticables aux produils constitués d'un mélange de matiares texnles sont exposées dans la note introductive 5.
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Fasition 5H Désignation des Ouvaison ou transformation apptiiqués A das Position SH Déalgnation des QCuvralson ou transformation appliqude 6 des 

marchandi jrem non orig conférant le caractare de merchandises matitres non orginalres conlérant le caractire de 

produit originsire 
produit orlginaire 

tai (2) fal) (2h 

(3) ou 4) 3 ou 14) 

5306 a Fils d’autres fibres textiles |Fabricatian a party 
ttalle que lavage, 

5308 végételes ; tils de papier |- da soia grége ou da 
blanchiment, marcerisage, 

: déchets de soe cardée thermatixage, lainage. 

Ou penjnée ou autrament 
ealandrage, epdration de 

travaitiée pour la filature, 
itrdcissement, fini 

- de fibres natureties non 
permanant, décatissage, 

cardées ni pergnées ou imprégnatian, stoppage et 

aulremen, travaillées épincetage) & condition 

pour la tlature, que Is veleur dea tisous 

- da matibres chimiques non imprimés utiliséa 

ou de pates textiles au o'excdde pas 47,5 % du 

{+ de matiéres servant 3 ‘a prix départ uaine du 

| faprication du papier produit 

62088 «=| Tisaus d'eutren fibres 
6311 textiles vagdteles ; thaus 5501 a Fibres synthétiques ou Fabrication & partir de 

de fla de papier : 5507 artificielles discontinues | matiéras chimiques ou de 

- Incorparant des fis de | Fabrication & pertir de fils ' pates textiles 

caoutchouc simples 6508 A Fils 6 coudre Fabrication & partir '": 

- autres Fabrication & partir (11: 6511 + de sole grége ou de 

+ de fils de coco, : déchate de acie cordée 

- de Adres nstureies, 
ou palgnée ou autrement 

- de fires epnthétiqueas 
tavalliée pour ta filature, 

ou ertificiolies 

discontinuss non 
- de libtes naturales non 

cardéas ni paignées ou cardées nl peigndes ou 

autrement vevellides sutrement treveitiées 

pour ta fature, pour (a fileture, 

- de matidres chimiques - de matiéres. chimiques 

ou de pétes textiles ou ou de pites textiles ov 

- de papier 
- da matiéres servant 4 la 

ou : 
fabrication du papier 

Impression accompegnée 

d'au moina deux 55128 Tiseue de fibres 
opérations de finiasage E516 synthétiquas ou 
tefles que tavege, artificiellea discontinves 
blanchiment, mercerisag?. 

thermofixage, iinage, - incorporant ded file da | Febrication & partir de fs 

eee. opéracion as caoutchoue simptes (1) 
Hrécigsement, 

permanent, décetiesage, - autres Fabrication & partir (1): 

imprégnation, stoppage et - de fils de coco, 

épincetege) & condition - de fibras naturelles, 

Que In velour des tissue - de tibres synthétiques 

non imprinds utilisés ou artificiaties 

rrexcéds pas 47,5 % du discontinues non 

prin départ usine du cardées ni peigndes ov 

. produit sutrement travailiées 

6401 & Fils, manofilamants et fils [Febrication & pertir™ : pour Ie filature, 

5406 de flamenta synthétiques |- de sole orége ou de - da matiéras chimiques 

ou atificiele déchets de sole cerdée 
au de pates taxtiles ov 

ou peigndée ov auirennent - de papier 

unveliiée pour la filsture. au 

- do fibres naturelles non impression accompagnée 

cardées ni palgnées cu dau moins deux 

sutrennart trevelliies 
opérations da finissage 

pour le fisturs, (tella que lavage, 

- do metiiess chimiques blanchimant, mercerizege. 

ou d@ pltes textiles ou thermotinage, lninege. 

- de matidnes servant 4 In calandrage, opéradon de 

fabrication du papier rétréciszement, fini 

5407 et —_ | Tiseun de fila de flamente permenent, décatasage, 
6408 synthétiques ou 

imprégnation, stoppage et 

ertifichels 2 
Spincetage] 4 condition 

que ls valour des tissus 

- Incoeporant des fits de = | Fabrication & partir do lls 
non imprimds utilisées 

ceoutchouc amples (1) 
n’excéde pas 47,5 % du 

> wutes Fabrication & pertr 
prix dépert usine du 

- de Fis de coco, produit 

ae ree ovrattins es exCh 56 |Quetes, feutras nt non = | Fabrication & partir" : 

ou artifictelles Usods ; fila spéciaux ; - de fils de coco, 

discontinue non ficelles, cordes at - de fibres netureties, 

cercides ni peigndes ou cordages ; articias de - de matidrea charniques 

autrement travalliées corderle; @Vexciusion des | ou da pAétes textiles ou 

pour le filature, n*s 5802, 5604, 5605 et]- de matidres servenc A le 

+ de matiéves chimiques 5606, pour losquels tea fabrication du papier 

ou de pites textiles ou régiss applicables font 

- de paplar exposéec ci-aprés - 

ou 

impression eccompegnée 5602 Feutres, méme 

d’au moins deux imprégnés, enduits, 

opérations de finiseaga racouverts ou stratifids : 

(1) Les canuitions particuliéres spplicables aux produits constituds d'un mélange Je matiéres (1) Lee conditions particuliéres spplicables aux produits canstitués d'un mélange de matiéres 

textiles sont expasées dans la note introductive 5. tertiles sont exposdes dans Ja note introductive 5! 
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a) 

Poeltion SH Désignation des 
marchandises 

(2)   

Ouvealaon ou transformation appiquée & des 
matlived non originaires contdrant le caracthre de 

produit orlginaire 

{3} ou (4)   

  

Position SH 

oy 

Dédsignation des 
marchandises 

(2) 

Ouvraison ou transformation apptinude a des 
natiares nan ariginaires conferant ie caractére de 

produit origingire 

a) ou (4) 
    

5604 

6605 

5606   ‘|lames ou de poudres, ou 

  

- Fautres sigullletds 

- autres 

Fils et cordes de 
caoutchouc, recouverls 
Ge textiles, fils textiles, 
lames et formes similaires 
des nos 5404 ou 5405, 
imprégnds, enduits, 
recouverts ou gainés de 
caoutchauc ou de matiére 
plastique : 

- Fils et cordes de 
caoutchouc, recouverts 
de textiles 

  
+ Sutras 

Filés métalliques et fils 
Métallisés, mime gulpés, 
constitués par des fils 
textiles, das lames ou 
formes similalres des 
nos 5404 ov 5405, 
combinds avec du métal 

sous forme de fils, de 

recouverte de métal 

Fils quipés, lames et 
formas similaires des 
nos §404 ou 5405 
guipées, sutres que caux 
du n S605 et autras que 
les fils de crin guipés ; fila 

de chanitte ; fis dits "de 
chainette” 

Fabrication a partir" : 
> de fibres naturalles ou 
- de matiéres chimiques 
Ou de pates textiles 

Toutetols : 

+ des fila de filaments de 
Polypropyléne du 
n"B402 

- des fibres discontinues 
de palypropyléne des 
nos 6503 ou 5506 ou 

- des cables de filaments 
de polyprapylane du 
n° 5501 

dont le titra de chaque 
tibre ou filament 
conetitutif est, dans taus 
les cas, infériaur & 
9 décitex, peuvent étre 
utilisées & condition que 
leur valeur n’excéde pas 

40 % dy prix départ usine 
du produit 

Fabrication & partic (1) : 
- de fibres naturelles, 
- de fibres artiticiaitas 
discontinues obtanuas 4 
partir de caséine ou 

+ de matiéres chimiques 
Du de pates textiles   

Febrication a partir de fils 
ou de cordes de 
¢aoutchouc, non 
recouverts de matiéres 
textiles 

Fabrication & partir" ; 
- de fibrea naturelles non 
cardéas ni pelgndes ou 
autrement travellides 
Pour la filature, 

> de matiéres chimiques 
ou de paétes textiles ou 

- da matidres servent A le 
fabrication du papier 

Fabrleation & partir 11) : 
+ de fibres neturaties, 
+ de fibres synthétique 
ou ertificiefles 
discontinues nan 

cardées ni paignéas ou 
autremeént travailides 
Pour Ia filetura, 

- de matiéveas chimiques 
ou de pAtes textiles ou 

- de matiéres servant a la 
fabrication du papier 

Fabrication 4 partir (1): 
- de fibtes naturelles, 
- de fibres synthétiques 
ou ertificielles 
discontinues non 
cardées ni peignées ou 
autrament travaillées 
pour (a filature, 

- de matiéras chimiques 
ou de pates textiles ou 

- dé matiéres servant a le   
  

  fabrication du papier 

(1) Les conditions particulidres applicables aux produits constitués d'un mélange de matidres 
textilas sont exposées dans la note introductive 5, 

Chapitre 57 

  

  
ex Ch. 58 

    

Tapis at sutras 

fevétements de sol en 
Motidres textiles : 

- on feutre siguilieté 

- en autres teutres 

- en autres matiéres 
textiles   

  

Tlasus spéciaux : surfaces 
textiles touftetées ; 
dentalles ; tapianeries ; 
Paasementerias ; 

brodorles ; 4 l'exclusion 
des produits des 
nos 5805 et 5810, pour 
lesquals les rdgles 
spplicables sont axposdes 
ci-aprée > 

- incorporant deg fils de 
caoutchoue 

+ autres 

  
Se eS 

Fabrication & partir (1: 
- de fibres naturelles ou 
+ da matiéras chimiques 
ou de pates textiles 

Toutefois : 

« des fils de fitamante de 
polypropyléne du 
n® 6402, 

~ das fibres discontinues 
de polypropylane des 
n $503 ov 6508, ou 

+ dea cAbles de filaments 
de polypropylaéne du 
n° 6501, - 

dont le titre da chaque 
fibre ow filament 
constitutif est, dans tous 
les cas, intétieur 

9 décitex, peuvent étra 
utilisds & condition qua 
leur valeur n’excéde pas 
40 % du prix départ usine 
du produit 

Fabricetion 4 partir ™ :. 
- de fibres naturelles, non 
cardées ni peignées av 
autrament travaillées 
Pour ba filature ou 

- de matiéres chimiques 
Du de pAtes textiles 

Fabrication & partir {1}: 
- de fits de coco, 
~ de file de filaments 
synthétiques ou 
artificiels, 

- de fibres naturelles au 
- de fibres synthétiques 

ou artificiellas 
discontinues non 
cerdées nj paignées pu 
auirement travail’ ées 
pour fa Tilature     

Fabrication & partir de fils 
simples | 

Fabrication & partic"! ; 
- de fibres natureltes, 
- de fibres aynthétiques 
ou artiticleiias 
discontinuas non 
cerdéas ni peigndes ou 
autrement travaillées 
pour Ja filatura ou 

- de matlires chimiques 
ou de pitas textiles 

ou 

Impression accompagnés 
d‘au moins deux 
opérations de préparation 
ou de finissage i1alles que 
lavage, blanchiment, 
mercerisaga, 

thermofixaga, lainage, 
calandrage, opération da 
rétrdcissemant, fini 
permanent, décatissage, 

imprégnation), & condition 
gue la valeur des tissus 
nen imorimés utilisés 

nencéde pas 47,5 % du 

prix départ usine du 
produit   

(th Les conditions particulitres Applicables aux produits constitués d‘un mélange de matiaras 
textiles sont exposées dans ta note introductive 5. 
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- de fibres naturalles, 

- de fibres aynthétiques 

ou artificialles 
discontinues non 
cardéea ni peigndes ou   eutrement travailldes: 

  

  
{1} Lea conditions particuliéres applicables aux produita constitués d'un mélange de matiéres 

textiles sont axposdes dans la note introductive 6. 

      techniques ; 

- Disques et courornes & 
polir, autres qu’en 
feutre, dun” 6911   

  

Fabrication & partir de fils 
ou de déchets dq tissus 

ou de chiffone du 
n* 6310   

tantiles sont exposdées dans la note introductive 6. 

  

Position 5M Désignation des Ouvtelson ou transformation epplquée & des Ponlthon SH Déelgnation des Ouvraleon ou transtormation appliqués & des 
marchandi: non originalres conférant |e caractére da merchandses matiéres non originales conférant le caractare de 

, prodult ortginaire : produit originaire 

fil {2} . m (2} 
(3) ou a (3h ou (4) 

6805 Taplacerles tiseéos & ba Fabrication dans laquelle © pour fa filature ou 
. malin igenre Gobsline, toutes lea matiires - da matiéres chimiques 

Flandres, Aubusson, ullliadoes dolvent étre ou de pStas textiles 

Basuvale et aimilaires} et | classdes dans une position ou 

tapenin rut u |eterane deca — 
' d’pu moing deux 

croix, par exemple), 
mame contactionnées —— da eetae con 

5B10 Broderies en places, en Fabrication dana laquella : levege, blenchiment, 

bandes ou en motits + toutes les matiires mercerisege, 
utiliedes doivent Sirs thenmofinage, lainage, 
claseées dana une colandrage, opécation de 
position diffdrente da rétrécissement, fin 
celle du produit, st permanent, décatiesage, 

- la veteur de toutes bea imprégnetion, stoppage st 
matidres utiledes ne doit épincetagel, A condition 
pes excéder 60 % du que le valeur des tesus 
prix départ usins du non Wmprinmds utillads 
Produit n'excéde pas 47,6 % du 

5901 . | Tissus enduits de colle ov | Fabrication & partic de fils we veine du 

de matiéras amylacdes, 
dee types utilisée pour ia 
reliure, le cartonnage, la 5906 Tissus caoutchoutés, 

gainerie ou useger sutres que cau du 
similares ; tolles & calquer n” 6802: 

ou transparentes pour le - en benneterla Fabrication @ pertit ™: 
deesin ; totes préparéeg . - de fibres naturelles, 
pour la peinture ; bougran - de fibres synthétiques 
41 liseus similaires reidia ou artificielian non 
des types utiliaés pour ta cardées ni palgnden ou 

chapelierie sutrement travalliées 
5902 Nappas treméeg pour pour le fileturs ou 

pneumatiques oblenues & - de matiéren chimiques 
partir de fils A haute ou de patas taxtites 

ténacité da Nylon ou - en tissus obtenus & Fabrication 4 partir de 
d'autres polyamides, de partir de fils de filaments | matiéres chimiques 

patyesters ou de rayonna synthdtiques, contenant 

viscose : plus de 90 % an Folds 
- contenant 90 % au | Fabrications & partir de fils da matiéras textiles 

re oe ee” - autres Fabrication & partir de fils 

- autres Fabrication & partir de 5907 Autres tlaeua Imprégnds, | Febrication 4 partir do fils 

matidres chimiques ov de endults ou recouverts ; 
paétes taxtiles tolles pelntes pour décore 

. de thédtras, fonds 
6903. Tissue Imprégnée. enduite | Fabrication & partir de fils d’atalier ou usages 

ou recouverts de matiéra analogues 
plastique ou stratifids 

avec de ta matiére sg08 Maches tissées, tressdos 
plastique, autres que ceux ou tricotées, en matibres 

dun” $902 textiles, pour lempes, 
5304 Linolduma, méma Fabrication & pertir da réchaude, briquets, 

découpés ; revatementa = {fils bougies ou similalras ; 
de eo! consistant en un manchona & . 
enduit ou un Incendeacenca et étoffes 

recouvrament appliqué sur tubulalres telcotdes 
un SUpPOrt textile, mama servant a leur fabrication, 

découpés méme Imprdgnés : ; 

5905 Revétemanta muraux en > Manchons.4 Fabrication & partir 
matidres textiles : incandescence, d‘étoffes tubulaires 

Imprégnés trieotice 
- Imprégnés, enduits au =| Fabrication A partir de fils 
racouverte de - gutras Fabrication dang laquelle 

ceoutchouc, de matiére toutes les matiéres 
plastique ou d'autres utilisées dolvent dtra . 

matlares. ou etratifids clesséca dans une position 
avec du caoutchouc, de citférente de celle du 

la matiéra plestique ou J oroduit 
d'autres matiéres 

+ autres Fabrication & pertir (1) : 5909 4 Produits at articles 
- de fils de coco, 6911 textiles pour usages 

(1) Lee conditions particulidres applicables aux produits fonatitués d’un mélange de matiaves 
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Position 5H Déalgnation des Ouvralpon ou transformation appliqués 4 dea Position SH Oésignation des Guvraison ou transformation appliqués & des morchandises matitres non originalres contérent ie caractére de mearchandises matitvas non orlginalres contérant ta caracthre de prodult orginalre ‘ produit originaire 

m4 (2) (th (2) 
(31 ou 4} (3) ou 4) 

- autres Fabrication & partir 
- de fila da coco, ~ - brodés Fabrication & partir de fils 
+ de flbrea naturelles, simples écrus "7 
- de fibres synthdtiques ou 
ou artificigiies Fabrication & pertir de 
discontinues non tigsus non broddéa dont la 
cerdées ni peignées ov valeur n’excéde pas 40 % 
Sutrement treveiliées du prix départ usine du 
peur Ia filature, ou prodult " . 

- de matiares chimiques 

ou de pates textiles ~ autres Fabrication & pertit de fils 
. eh at Ch. 60 Etoftes de bonneterie Fabricgtion & partir (1) simples dcrus ' 

- de fibres neturalles, 
- de fibres synthétiquas - 6217 Autres accessoires 

ou artificiettes eonfectionnda du 
discontinues non vétamant ; parties de 

cerdées nl peigndss ou vétaments ou 
autrement travailiées d'accessoires du 
Pour la filsture ou vétement, autres que 

- de matiéras chimiques 4 cellas du n* 6212: 
ou de pétes textiles 

Ch. 61 Vétements et accessoires + brodés Fabrication 4 partir de fils 
du vétement, en ou 

bonneteria : Fabrication & partir de 
- abtenus par assemblage | Fabrication & partir ie lissus non brodés dont la 

per couture ou fils 7! valeur n'excade pas 40 % 
autrement de daua ou du prix départ usine du 
Piusieurs piéces da produit 
bonneterie qui ont éré 
décaupées en forme au 

potenues directement en - Equipements antiteu en Fabrication & partir de fils 
forme tissus recouverts d'une ou 

- autres Fabrication & partir ™' : teulle de polyester Fabrication & pertir de 
+ de fibres naturelles, 1isSUS NON recouverts dont 
- de fibras aynthétiques la valeur nexcéde pas 

ou artificiglles 40 % du prix départ usine 
discontinues non du produit "' 
cardéas ni peigndes ou 
autrement travailldes 
pour le filature ou - Triplures pour cola et Fabrication dans laquelle ; 

- de matiares chimiques poignets, découpéea + toutes les matidres 
ou dé pltes textiles utiliades doivent atre 

clasegee dans une ax Ch. 62 Vetermants at eccesacires ] Fabrication A partir de position diffdrente de 
du vétemant, autres qu’en| fils" 2! celle du produit et 
bonnatarie ; & l’exctusion - la valeur de toutes les 
des produits des matidres utilisées nos ox 6202, ex 4204, nexcdde pas 40 % du 
ex 6206, ex 6208, 

prix départ usine du ex 6210, 6213, 8214, 
produit 

ox 6216 et 8217, pour 
lasquets lea ragles 
applicablas sant exposdes > autres Fabrication A partir da 
ci-aprés | filg 

ex 6202 Vétements pour temmes, | Fabrication & partir de . 
ax 6204 fillettes et bdbés, et fils (T} ex Ch. 63 Autras articles textites ‘Fabrication dang laquelle ex 6206 autres aceessqires ou confectionnés ; toutes las matidres at confactionnds du Fabrication & partir da assortments ; friperia et | utilisées doivant étre 
ex 6209 véterent, bredés tissus non brodés dont la chiffons ; & exclusion claseéas dans une pasition 

valeur n’axcéde pas 40 % des nos 6301 4 6304, différenta de calle du 
du prix départ usine du 6305, 6306, ex 6307 at | produit 
Produit (1) 6308, pour lesquals las 

ex 6210 Equipamants antifeu en Fabrication 4 partir de fils conden hapa sant 
er tiSSUS recouverts d'une (1 
ex 6216 fauille de polyastar ou 

aluminisée Fabrication 4 partir de 6301 a Couverturag, linge de lit, 
tissus non recouverts dunt 6304 atc. ; vitrages, etc. ; 
la valeur n’excade pes 4utres articlas 
40 % du prix départ usine d’ameublemant : 
du produit (1) 

6213 Mouchoirs, pochettas, ~ en feutre, en non-tissés | Fabrication a partir? at chales, écharpes, - da fibres naturallas ou 6214 foulards, cache-nez,   cache-col, mantilles, 
voiles et voilettes at     articles similairas - 

  

  
(1) Les conditions particuliéres applicables aux produits canstitués d’un mélange de matiéres 

textilas sont exposéas dans la note introductive 5. 
(2) Voir nota introductive 6. 

        - autres : 

  

(1) Les conditions particuliéves applicablas aux produits constitués 
textilas sont exposédes dans Ja note intreductive 5. 

(2) Voie note intraductiva 6, 

+ de matiéres chimiques 
ou de pates textiles       

d'un mélange de matidres
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Poskion 3H Déalgnation des Guvraison ou tranalormation appliqués & des Position GH Déslgnation des Ouvraison ou transformation appliqués & des 

marchandises matiéres non originaires conférant le caractére de . handl matiéres non orlginalres conférant le caractére de 

prodult ariginalre : predult odginglre 

th . (2 (1) {2) 

rk} ou (4h (3) ou 4} 

~- bradés . Fabricetion 4 partir de fis 6505 Chapeauk et autres Fabrication & partir de file 

simples écrue "7 coiffures en bonneterie au | ou de fibres textiles "? 

ou confactionnés a I'pide do . 

Fabrication @ partir de dentallas, da feutre ou, 

teaus (sutres quien d’eutres produita taxtiles, 

bonneterle) non brodés en pidces (mais non en 

dont le veleur n’exchde , bandes|, mame garni ; 

pes 40 % du prix départ résilles et fidets A cheveux 

uelne du produit 6n toutes matiéres, mame 

- putres Fabricetion & partir de fils gerne 

eimples écrus (1) (21 ex Ch. 66 Porapluies, ombrelles, Fabrication dans laqualle 

. parasala, cannes, cannes- | toutes les mavieron 

6305 pier saree as oe : sages, fouets, cravaches | utilisées doivent étre 

+ da fibres eynthét et leurs partiss; A claseées dans une position 

ou mrtificielles Yexclusion dun* 6601, diftérente de celle du 

discontinues non pour leque! la régla _ | produit 

cardées ni poignées ou applicable est exposés 

autrement travalhees c-eprés 

pour ta fsture, ou ' 6601 Pacapluies, ombrelles at | Fabrication dans laquelle 

- de madéres Ehimiques parasols fy compris les Ia valeur de toutes as 

ov de pétes textiles parapluies-cannes, fes matidres utilisées ne doit 

6308 Gaches et stores 
parescle de jardin Bt pes excéder 50 % du prix 

d’extérieur : tentes ; 
acticles similsires] départ usine du produit 

voiles pour embarcations, Ch. 67 Plumes et duvet epprétéa | Fabrication dans laquelle 

plenches A volle ou chats at articles en plumes ov =| toutes les matidres 

A volte ; articles de en duvet ; fleuré utilisées doivent atre 

campement : acificielles ; cuvrages en [classdes dans une position 

+ en non-tisséa Fabrication & partic de (1} cheveux ditférente de calla du 

' 
produit 

- fibres naturelles ou exch. 68 |Ouvrages en pierres, Fabrication dans laquelle 

- da metiéres chimiques platre, ciment, amiante, | ioutes les matiéras 

ou de pates textiles rhica au matidres utilisées doiveni étra 

- autres Fabrication & partir de fils analogues ; &l'exclusion clasaées dans une position 

simples écrus (1) des nos ax 6803, ax différente de celle du 

6812 et ax 6844, pour produit 

6307 Autres articles Fabrication dang laquelie lesquals jas réyles. 

confactionnés, y compris [la valeur da toutes les sppiicables sont exposéea 

fee patrons de vétementa | matiores utiiedes ne doit ci-aprés 

i 
, Moar ona “0 * due x Pex 6803 Ouvreges an ardoisa Fabrication a partlr 

a : 
naturale ou agglomérée = | d’ardoise travaillée 

6308 Assortments composés | | Chaque article qui (wdoiaine) , 

de plbces de tiesve at de [ constitue I'aasortiment - . oo. . 

Fils, mame avec dolt reapecter la rbgle qui: ex 6812 Ouvrager on amanté ou Fabrication 4 partir de : 

accessoires, pourla =. [ey appllquereit 5'll n'était . Lal mélanges 4 base Mmatiéres de toute position 

confection de taps, ds = [pas ainsi préeenté en — d'emisnte ou en mélanges ‘ 

taplsseries, de nappes de | sssortiment. Toutefote, : A basa d’emisnta et da 

table ou de bervietios dos articles non originelres carbonate de magnésium 

broddes, ou d'srtich P ttre incorporés & ox 6814 — |Ouvreges en mice. Fabrication & partir de 

texties sirmilaires, on condition que leur valeur y compris la mica mics travaiid (y compris le 
embellages pour ta vente | cumulée n’exchde pas togloméré ou raconetitud, [mice sggloméré ou 

au détel 16 x du prix départ usine suf UO EUpPport en papier, facanatitué! 

da ("sesortiment en carton ou an autres | 

e401 kh Chevesuren Fabrication & pertir de matidres 

6405 matiores de toute Ch. 69 Produita céramiques Fabrication dena laquelle 
position, & l'axclusion des . toute les matléres. 

wa tormés de utiliedes doivent éue 

dessus de chaussures 
tlassées dans une position 

lixés sux eorvelies . différente de cefle iu 
premeires ov A d'autres produit 

parties intérleures du ni“ 
. 

6406 ax Ch. 70 Verra et ouvTages an Fabrication dana laquetis 

. verre 7 A Vexciusien des = | toutes les matiares 

6406 Parties de chaussures; | Fabrication dena laquelle ‘ noe 7006, 7007, 7008, | utilisées doivant étre 

+ : Intérteures toutes les matiéres : 7009, 7010, 7013, et claasées dans une position 

amovibles, talonnettes et jutilieées doivent tre . ox 7019, pour lesquels diftérenie de celle du 

erticion aimielroe classées dans une position . les régles applicables aont | produit 

amovibles ; guétras, différanta da celle du exposdéea cl-apras 

jembidres et articles produit . 

similatres, et leurs parties 7006 Varre des nas 7003, Fabrication & partir das 

oo. 
7004 ou 7006, courbé, matiéres dun” 7601 

ex Ch. 65 | Colttures et partics de Fabrication dens laquelle bisaauté, gravé, percé. 

colttures ; & exclusion routes las moatiéres : émaillé au aytrament 

des nos 6503 et 6505, uiligdes doivent étre {ravaillé, mais non 

pour lsaquets les réglas classées dans une position encadré ni associé & 

applicablas sont exposées |différente de celle du d'autres matiares 

ci-apras : produit 

6503 Chapeaux et autres Fabricetion & partir de fils : ' 7007 verre oe nace We Sune 7001 

colffuras en feutre, ou de fibres textilas "' , trampés ou formés de 

fabriqués & I’side des 
. 

dloches ou des plateaux feuillas contrecolides 

dun "6501, mame garnis - 7008 Vitrages isqlants & parais | Fabrication 4 partir des 

‘ multiples natiéres du n* 7061   
—< <<$<—$<$< 

  

(1) Les conditions perticuliéres spplicebles aux produits constitués d'un mélange de matidres ~ ; 

‘fextllen gont exposées dens le nets introductive 5. (1) Gas canditians particuliéras applicables sux produits constitués d’un mélange de matiéres 

[2} Volr note intraductive 6. 
. textiles sont exposdes dans la note introductive 5.    
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  Position SH 

a 

Désignation des 
marchandiass 

{2] 

Suvraaen ov Iraneformetion appliqués aden 
Matiéres non originalres conférant le carsctére de 

prodult originalre 

{3] ou (4) 

Position SH 

Ith 

Déalgnation dea Guytalson ou transformation appliqués & des Mmarchandiasa matiéces non orginalres conférant le caractére da 
Prodult originsire 

(2) 

LE 
  7005 

TOTO 

7013 

ex 7019 

ex Ch. 71 

ex 7102 
ax 7103 
at 

ox 7104. 

7106 
7108 

et 

7110   

Miroirs an verre, mame 
encadrés, y compris lag 
miroire réteoviseure 

Bonbonnes, boursilles, - 
flacons, bocaux, pots, 
amballages tubulsires, 
ampoules at autres 
récipiante da transport ov 
dembatlaga, en verre ; 
bocaux & conserves an 
verre ; bouchons, 
couvercles et autres 
dispositifs de fermeture, 
en verre 

Objets en verre pour le 
service de fa table, pour la 
cuising, la toilette, la 

buraay, I‘ornementation 
des sppar-aments ou 

usages similgires, sutras 

que ceux des nos'7010 
ov 7018 

Ouvrages [a l'exclusion 

des [ils} en fibres de verre   
Perles fines ou de culture, 
pierras gammea ou 
similairas, métaux 
précieux, plaqudés ou 
doubléa de métaux 
précieux et ouvregas an 
cas matidves ; bijoutaria 

Vexclusion daa 
nos ex 7102, ax 7103, 
ax 7104, 7106, ex 7107, 

7108, ax 7109, 7110, 
ox 7114, 7146 et 7117, 

pour lesquels les régles 

sont indiquées ci-apras 

Pierras gemmes 
(précieuses ou fines) et 
Plerres ayntoétiques ou 
reconstitudes, trevaillées 

Métaux précieux : 

- scus formes brutes 

- 50uU8 formes mi-ouyrées 
au en poudre   

de fantaisie ; monnaies ; & 

-|Febrieation & partir des * 
matlares dun” 7001 

Fabrication dane laquelle *. 
toutes las matidres 
uillisées doivent étra 
classdes dans una position 
diftérente de calle du 
produit 
ou 

Taille d’objete en varre & 
condition que leur valeur 
Wexcdde par 50 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 
toutes les matiéras 
utilisées doivent Stra 
classées dans une position 
différante de celle du 
produit 

ou 

Taille d’objets en verre & 
conditlon que ia valeur de 
Vobjet en verre non taillé 

n’excade pas 50 % du 
Prix dépert usine du 
produit 
ou 
Décoratian 4 !a main 

(a texelusion de 
impression sérigraphique! 
d’objets an verre soufllés 
4 la bouche, & condition 

que la valeur de J'objet en 
verre soutflé n'excéde pas 
50 % du prix départ usine 

du produit 

Fabrication & parti de : 

- méches, straritils 

(rovings) ou fils, non 
colorés, coupés au non 
at 

- laine da verre 

Fabrication dana laquelia 
toutes leg matidres - 
utiliséan doivent Gtra 
claaséea dans une position 
diffdrante da calle du 

produit : 

Fabrication & partir da 
Pierres gemmes 
(précieuses ou fines), ou 

Pierres synthdtiques ou 

reconstituées, brutes” 

Fabrication 4 partir de 
matidies qui ne sont pas 

classées dans las 
nos 7106, 7108 ou 7110 

bu 

Séparation électrolytique, 
thermique ou chimique de 
métaux précieux des 

nas 7106, 7108 ou 7110 

ou 
Alliage des métaux 
préciaux des nos 7106, 
7108 oy 7116 entre eux 

OU avec des métaux 
communs 

Fabrication & partir de 
métaux précieux, 50us   formes brutes     

ax 7107 
ax 7109 

‘at 

ox 7111 

7116 

Fil? 

exw Ch, 72 

F207 

720B & 
7216 

7217 

ex 7218 
7219 a 
7222 

7223 

Bx 7224 
72268 

F227 

7228 

7229 

ec th. 73 

ex F307     

Métaux plaquéa ou 
daublés de méteux 
précleux, sous formes 
mi-ouvrées 

Ouvrages en peries finas 
de culture, on pierres 
Gammas ou en piertes 

aynthdétiques ou 

Taconstituéas 

Bijouteria da fantaisie 

  
Fonte, far et ecier ; a 
l‘axclusion des nos 7207, 
7208 6 7216, 7217, 
ex 7216, 7219 A 7222, 
7223, ex 7224, 7225 a 
7227, 7226 at 7225, 
pour Jesquels les ragles 
applicables sont exposées 
ci-aprés 

Demi-produits en fer au 

en aciers non alliés 

Produits laminés plats, fil 
machine, bares, profilés, 

en fer ou en aciers non 
alliés 

Fils en fer ou an acters 
non alliés 

Demi-produtts, produlta 
faminés piste, fil machine, 
barres et profilds on eciers 
inoxydablas 

Fila on aciors inoxydablea 

‘| Demi-produltu, produite 
laminds plete at fil 
machine, barras et 
Profilés, cu autres eclers 
alliés 

Barres et profilds en 
autres aciars allids ; 
barres creases pour la 
forage on aciera allids ou 
non alliés 

Fils en sutras aciors allids 

Ouvrages ean fonte, ter ou 
acier ; &l’exclusion das 
nos ex 7301, 7302, 
7304, 7305, 7306, 
ex 7307, 7308 et ax 
7315, pour lesquels les 

régles applicablea sont 

exposdes ci-aprés 

Palplanches   

Fabrication & partir da 
métaux plaqués ou 
doubids de méteux 
Précleux, sous formen 
brutes - - 

Fabrication dans laquetia 
la valeur de toutes lee 
Mmatiéres utillades ne doit . 
pas excéder 60 % du prix 
Oépert usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
toutes tes matiéres 
utiliades doivent étrs 
clasades dane une position 
différante de celle du 
produit 
ou 

Fabrication & partir de 
Parties en métaux 
commune, non dards, ni 
argentés, ni platinés, & 
Condition que la valeur da 
toutes las Matiaras 
utilisées n’excdde pas 
50 % du prix départ usina 
du produit 

Fabrication dana laqualle 
toutes las matidres 
utilisées doivent étre 
tlassées dang une position 
différente de cele du 
produit 

Fabrication 4 partir des 
Mati¢res des nos 7201, 
F202, 7203, 7204 ou 
7205 

Fabrication & partir de fer 
at d'aciera nen alliée en 
lingots ou autres formes 
Primaires dun” 7206 

Fabrication @ partir des 
dem|-produits en fer ou en 
aclers non alliés du 
n° 7207 . 

Fabrication & partir dea 
eclers Inoxydables en 
{Ingots ou mutras formes 
Primasiras dun" 7218 

Fabrication & partir des 
deml-produits an acier 
inaxydables dun” 7218 

Fabrication & partir das 
autres aciers allide en 
lingots ou autres formes 
Prlmolres dun” 7224 

Fabrication @ partir des 
aciers er lingote ou sutras 
formec primaires des 
nos 7206, 7218 ou 7224 

Fabrication & partir des 
démi-produits en autres 
aciera alliés dun" 7224 

Fabrication cans laquelle 
toutes les matiarea 
utilisées doivent étra 
Classées dans une position 
différente de ceile du 

produit 

Fabrication & partir des 
matiéres dun” 7206        
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Position BH Disignation des Ouvralaon ov transformation appliqués & des Position SH Déeignation des Ouvraison ou transformation appliqués & des 
marchandiear matiéres non originelres conlérmnt le caractére de marchendiess Mmatiives non originalres conférant le caractére de 

produit orlginalre . produit originaire 

{1} (2) (1) (2) 
{3} ou ‘14 (3} (4) 

7302 Eléments de voies terrées, | Fabrication 4 pertir des - Cuivre affind Fabrication dens laquelle 
en fonte, far ou ecier : matiéres dun” 7206 toutes les matieres 

raile, contre-reile ot utilisées doivent &tre 
crémoifiéres, aigullies, cinaséea dens une position 

pointes de coeur, tringles différente de celle du 
d'wigulliage et autres produit t 

éléments de croisement 
ou changement de voles, - Altiages de cuivre Fabrication & partir de 
traverses, éclianes, culvre affind, sous forme 

coussinats, coins, selles brute, ou da déchets et 
dasalae, plaques de débrle 

aes, Plagues ot barras F404 Déchate et débris de Fabrication one laquelle 

pidces spécislement cuivre toutes matiéros 

concues pour la pose, le utilisées colvent 4tre 

jolmtement ou la fixation 
clasades dans une poaltion 

des rails différentes de celle du 
prodult 

ron ea fuynux ot rates one ma sania 208, 7405 Alliages méras de cuivre [Fabrication dans laqueta 

et 7207, 7218 ou 7224 toutes lea matiéres 
7306 utilisées doivent Stre 

: claseées dans une position 

ex 7307 Accessoires dé tuyauteria | Tournages, pergage, Gifférente de cella du 
en sciera inoxydables aléangs, Tiletege, produit 

USO 0 XB & vueioure Seeeeete cteraten dont ex Ch. 75 Nic-kal et ouvrages en Fabrication dans'laquetta : 

pidces la valeur ne doit pes nickal, & l'axclusion des = | ~ Toutes les matiéres 

excéder 35 % du prix produits des noe 7501 & utilisées doivent &tre 

: départ usine du produit 7503, pour lasquels les clasnées ate une 4 

. réglas applicables sant position différentes de 
7308 Constructions et periies = [Fabrication dans laquelle exposées ci-aprae cells du produit et 

de constructions (ponte at toutes les matlires - la valeur de toutes les 
Géments da ponte, portas | utilisées doivent stre matiéres utilisées ne doit 
d'écluses, tours, pylines, | classéae dena une position pac excéder 60 % du 
pillars, colonnas, ' Idifférente da celle du prix départ uaine du 

charpentes, toltures, produit, Toutefols, les praduit 

Portes et fendtres at leurs | protilés obtenus par : oe 
cadres, chambranies et soudage dun” 7301 na 7501 & Mattes de rickal, sinters | Fabricetion dana laquetis — 
seuila, tideeux de peuvent pas tre utilisds 7603 d'oxpdes de nickel et. | toutes les matiives 4 
fermeture, belustrades, autres produits utiisdes delvent dre 
par example), on fante, intermédialres de la Clesedea dang una position 

fer ou scier, & l'exception métellurgie du nickel ; dittérente de celle du 
dee constructions nickel sous forme brute; | produit. . 
préfabriquées du déchets ot débris de 
n° 9406 ; tiles, berras, rickel 

Ode ce fee ou ex Ch. 78 | Aluminium et ouvrages en | Fabrication dana laquelle : 
* @uminium, & exclusion | - toutes ee matiéred 

acier, priparés en vue da dea ita d Nh faur utilisation dans ts produits des utikeses dolvant tre 
construction nos 7601, 7602 et claseées dang une 

ex 7816, pour leequels position ditidrante de 

ax 7315 Chainas antidérapantes Fabrication dane laquelle les réglos applicables sont | celle du prodult et 
ia valour da toutes fen exposées cl-apras - Iq velour de toutes les 
Matias dun "7315 , ‘mathires utiliaées ne dott 
ublisées ne doit pas pes excéder 50 % du 
excéder.50 % du prix ‘ prix départ usine du 

départ usine du produit Produit 

ex Ch. 74 | Cuivre et ouvrages an Fabrication dans laquelle ; 7601 Aluminium sous forme Fabrication par Waltement 

cuivra, a l’exelugion dee = ¢- toutes leg matidres brute thermique ou - \ 
produits des nos 7401, utilisées doivent atre Sectrolytique 6 pwtir 
7402, 7403, 7404 at clasedes dans une d@'aurnindum non allid ou 
7405, pour lasquels les position difidéeenta de de déchets et débria | 
réglas spplicabler sont colle du produit at ~ d'a#uminium 

expaséen ci-aprés 1 er ae Toutes es 7602 Déchéta ot débris Fabrication dane lequalle 
; pas axcéder 50 % du d'aluinium toutes lee matléres 

prix départ usine du utiliaées doivent étra te 
produit classées dans une position 

. ditidrenta de calle du 

7401 Mattes de cuivre ; cuivra | Fabrication dans laquelle produit 

de cémont (précipité de toutes les motiéres 
cuivre) utilisées doivent atre ox 7616 Ouvrages on aluminium : Fabrication dana laquelle : 

classées dans une position eutres que tolles | _|- toutes tes matitres 

ditférante de celle du métediques ly compris les’ | utliades doivent Stra 
produit \ollea continues ou sane Clasetes dans une . 

fin), grilages ‘et tealllig, an | position dittérente de * 
7402 Culvra non affind ; anodes | Fabrication dens lequells , fila métalliques, de tiles celle du produit. 

6n cuivre pour affinage toutes les matiéres : ou bendes déployées, en | Toutefols, peuvent étre 

électrolytique - Utilisdes dolvent étre aluminium utiisds des tolles 

Clagaéea dana uns position | . métalliques (y Compre 
dittdrente de colle du lee tolles continues ou 
prodult sens fink, doa grifeges et 

7403 Culvra affind ot alieges mmstaligues, des tiles ou 
de cuivra sous forme baodse déployées, an   brute :                   
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Poaltion 3H Déeignation des Ouvralion ou transformation appliqués & des Position SH Désignation des Suvrelgon ou transformation appliqués & des 
| Marchandieas Mmatiares non orlginalres conférant fe caracthre de marchandiaes matiéves non originalres conférant be caractére de 

prodult originalra Prodult orlginaires 

1m {21 (1h (2} . 
(3} ou (4) (31 ou . (4) 

ot, ; 8002 at Déchets at débris d'étain ; | Fabrication dans laquelle | 
~ lq valeur de. toutes lee 8007 autres articles en étain toutes les matibves. 
matldres utilisées ne doit eda, dei 

utiliséas doivent étre 
pas excéder BO % du clasndas da iti 
prix départ uelne du ! ns une position 

différante de celle du 
: Prodult produit 

ax Ch. 78 Plomb et ouvrages en Fabrication dana laquelle : 
' Jplomb, & I'exclusion des = |- toutes les matidres Ch. 61 Autres métaux rnets + 

Produlta des noa 7801 at | utiliséen doivent ata ‘ ‘ 
cuvrages en ces 

7802, pour leaquels lea claseéoe dane une matiares - 
régles appficables sont ponition ditférenta da . . 
expondéas ci-apras cele du praduit ~ sutres métaux Fabrication dans laquelle 

et t cammuns, ouvrés ; le valeur de toutes lee 

- Ip velaur de toutes fas Duvrages en autres matiéres utilisées classées 
Mmatiéres utilisses ne doit métaux communs dans [a méma position qua 
pas excéder 59 % du le produit na doit pas 
prix départ usina du excéder 50 % du prix 
produit dépert usina du produit 

7801 Plomb aous forme brute : ~ autres Fabrication dans laquelle 
" : 

- Plomb effing Fabrication 4 partir de routes tes mates 

. plomb d oeuvre classées Gans une position 

+ autres Fabrication dans laquelle différente de celle du 
toutes les matidras produit 

utilisdes doivent étre _ ax Ch, 82 Outils et outillage, articles | Fabrication dans laqualle 

classées dens une position de coutelleria e* couverts | toutes les matiéres 

différente da calle du de tabla, an métaux utilisées doivent étre 
prodult. Toutsfois, les communs ; parties de cas | classées dans une pasition 
déchets et débris du articies, en métaux ditférente de celle du 
n 7802 he peuvent pas tommuns, 4 \exciusian produit 

stra utiliega des produits des 

7802 Déchets ot débria de Fabrication dans laquetia nos 8206, 9207, B206, 
plamb toutes ies matidres ax 8211, B214 ef 8215, 

utillades doivent étre pour lesquels les régles 
claaades dana une position applicables sont expaséas 
dlitérente de calle du ci-aprés 

produ 8206 Qutils d’au moing deux | Fabrication dana laquelle 
ex Ch. 79 Zinc et ouvrages en zinc, [Fabrication dans laquelle : dee nos 8202 4 8205, toutes fea maiden 

& exclusion dea produits |- toutes les matidras conditionnés an Utilindas doivent dtra - 

des nos 7601 et 7902, utitisden dolvent dtra assortiments pour la classées dans une position || 
pour lsequels las ragies Gescées dans une vente au détail différente das nom 8202 A 

epplleables sont ¢xpoades | position ditférente de 8205. Toutefois, des 
c-apréa celle du produit at outils das nos 8202 & 

- la valeur de toutes las 8205 peuvent @tre utllisés 

matibres utilisées ns doit dans la composition da 
pan exeddear 60 % du 'sssortiment & condition 
prix départ usine du que leur valeur n’excéda 

produit pas 15 % du prix ddpart 
usine de cet asaortiment 

7a0T Zinc soua forme brute Fabrication dang laquelle 
totes les matidres 8207 Outils interchangeables Fabrication dans Isquelle : 

uuligées doivent atre Pour outillage & main, - toutes les motiéres 
tlasedes dans una position Mécaniques ou non, ou utilisées dolvant Stre 
différente de celle du pour machines-outils classées dans une 
produit. Toutefaia, baw {a embouwtr, & estamper, & position ditférente de 

déchets at débris du Poingonner, A tarauder, A | cella du prodyit at 
n°7302 na peuvent pas fileter, & percer, & aléser, |- la valeur da toutes les 

Stre utilises & brocher, & fraiser, & matiéres utilisées ma doit 
. \ tourner, & viseer, par pas exctder 40 % du 

7302 Oéct ste et débrig de zinc | Fabrication dans laquelle exemple}, y compris les prix départ usine du 

toutes los matiéras filiéras pour Métiraga ou le | produit 
utilisées doivent étra tilage (extrusion) das 
classdes dans une position métaux ainsi que las 
différente de calle du outils de farage ou de 

produit sondage 

ax Ch. 80 Etain et ouvrages en Fabricetion dans laquelle : 820B Cautesux at lames Fabrication dans laquelle : 
étain, 4 exclusion des - toutes las matiéras ~ tranchantas, pour - toutes fas matiaras 
produits des nos BOO1, utilisées doivent étra machines ou pour utilisées doivent &tre 
BO02 at 8607, pour classées dans une appareils mécaniques classées dans une 
lemquola les régles position différente de position différante de 
appiicables, sont axposées | celle du pradvit, et celle du produit at 

ci-aprég - la valeur de toutes les - la valeur de toutes les 

matiéres utiisées ne doit " matiéres utitisdes ne doit : 
pas exceder 50 % du pas excdder 40 % du 
prix départ usine du - prix départ usine du 
produit produit 

- 5 : 1 
8001 Etain sous forme brute Fabrication dens laquatis ex 821 Couteaux (autres qua Fabrication dana Isqualle     foutes les matidren 

utilindgs dolvent dtre 
Claandées dans uns position 
ditiérente de calls du 
prodult. Toutefois, las 
déchets et débris du 
n* 8002 ne pauvant pas 
tre utllads             ceux du n° B208) 4 lame 

tranchente au denteléa, 
¥ compris les serpattes 
farmantes 

toutes les matidres 
utilisdad doivent &tre 
claneéas dans une position 

‘| diffdranta de calle du 
produit. Toutafois, des 
lames de couteau et des 
manches en méteux 
communs peuvent Stre   utilisés  



N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 
eee ee ee ener eee 

BULLETIN OFFICIEL $17 

  

Postion SH 

mM 

Déstgnation des 
marchandises 

{2} 

Ouvralacn ou transtormation appliqués 4 des 
matiéres non originaires conlérant le careceive de 

produit orlginalre 

13) (at 

Position SH 

11) 

Césignation des 
marchandlses 

(2] 

Ouvralson ou transformation appliqués 6 des 
matiéres non orlginalres conférant le caractare de 

produit orlginalres 

Gi ou (4) 
  

8214 

6215 

ox Ch. 83 

ax 8306 

ox Ch. 64 

ox 6401 

8403 

9x 3404   

Autres articles de 
coutelleria (tondevecs, 
fendoire, couperets, 
hachoirs de boucher ou 
de culaina at coupe- 
papler, par exemple} ; 
outlla et essortimanta 
d’outila de menucures ou 
de pédicues ty compris 
lea limas & ongies! 

Culllers, fourchettes, 
louches, écumolres, pellas 
4 tarte, couteaux 
péci & polazon ou & 

beurre, pincas & sucre et 
articles alrollairoe 

Ouvrages divers en 
métaux tommuns, & 
‘exclusion das produits 
du n° ex 8306, pour 

leequela les régles 

applicablag sant éxpoudes 
ci-aprés : 

Statuettes ot sutres 
oblets d’omemant, an 
méteux communs 

Ra lial f er ‘a8, 
cheudiéres, machinas, 

appareils at engins 
mdcaniques ; parties ds 
cos machines ou 
sppareia ; A exclusion 
dea produits des 
nos x 8401, 8402, 
B403, ox 8404, 8406 & 
6409, 8411, 6412, 
ax 6413, ax 8414, 6415, 
6418, ox 6416, 6420, 
8423, 8425 a 9430, 
ax 6431, 8430, 6441, 
6444 6 6447, ex 8448, 
6462, 8466 4 8406, 
6469 6 8472, 8480, 
6482, 6484 of 9486, 

pour lesquals les régiag 
spplicables sont exposées 
ci-apras : 

Eléments de combustible 
nuctisire 

Cheudi#res & vapeur 

igénérateurs de vapeur), 

da la vapeur & basse 
pression ; cheuditres 
dites °& eeu surchsutiée* 

Chauditres pour le 
cheutfage cantral, autres 
que celles du n 8402 a 
apparels aundiiaires pour 
chaudléres pour a 
cheuttege central   
  

Fabrication dans lequede 
toutes les matidres 
utiiedes dolvent tra 
Claseées dans une position 
diftérante de celle du 
prodult. Toutefoia, des 
manches en métaux 
communs pauvent étre 
utiliaés 

Fabrication dans lequetle 
toutes les mati#res 
utiiages doivent 470 

Jausées dans une position 
diftérants da colle du 
Produit. Toutatois, des 
manches en méteux 
communs peuvent stre 

utlliads. 

Fabrication dans laqueite 

toutes les matidras 
utilisées doivent Stra 
claseées dans une position 
ditférente de celle du 
produit 

Fabrication dana laquede 
toutes les matlrea 
utillades dolvent étve 
Clasefes dans uns position 
différente de celle du 
Produit. Toutefols, lez 
mutres matiéres du 
n® 6306 peuvent étre 
udiisées & condition que 
leur valeur n’exchde pas 
30 % du prix déperi usine 
du produit 

Fabrication dans laqueite : 
+ toutes lee matiéves 

utilisées doivent dire 
clagsées dana une 
position différents de 
alle dius produit et 

~ la valeur de toutes les 
Matidres utiisdes na doit 
as excéder 40 % du 
prix départ usina du 
produit 

Fabrication dana laquelle 
toutes les matiares 
utilisées doivent étra 
Glaaedes dana ure position 

dittérante de celle du 
produit (1) 

Fabrication dana laquelie : 
+ toutes les matiéres 
utliedes dolvent étre 
Classdes dana une 
position dittérents de 
colle du produit ot 
- lo valeur de toutes les 
mathires utiledes ne doit 
pee excéder 40 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans lequelle 
toutes tes matiéres. 
utiiedes doivent étra 
clesedes dans une position 
autre que les nos 6403 ou 
B44   

  
Fabrication dane laquells 
la valeur de toutes les 
matidres utilisées ne doit 
pas excéder 30 % du 
priz départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelie 

Ja valaur de toutes lex 
matiéras utilisées na doit, 

pas excéder 30 % du 
pox départ usine du 
produit 

Fabrication dana iaquotte 
la valeur da toutes let 
matiéres utilisées ne doit 
pas axcdder 26 % du 
prix dépert usine du 
Produit = 

Fabrication dans laquelle 
la valeur de toutes les 
matiéves Utilinéss no doit 
pas excédar 40 % du 
Prix départ usine du   

(1) Raghe applicabie jusqu’su 31 décembre 1996. 

}produit     

8406 

407 

B406 

B409 

8414 

8412 

ex 84193 

ax B414 

6416 

  

  

Turbines & vapeur 

Moteurs & piston aliernstif 

ou rotatif, & allumage par 

étincelies (moteurs & 
explosion) 

Moteurs & piston, 6 

sliurpage par Compressian 

imoteur diesel ou 
semi-diesel} 

Parties recannaissables 
comme étant 

exciusivament ou 
principalement destinées 

eux MoOteure des 

nos 8407 au 6408 

Turboréscteurs, 
turbopropulagurs et sutras 

turbines & gaz 

Autres moteurs at 
machines motrices 

Fompes volumétiquas 
rotat wes 

Ventilataurs industriels at 
similaires 

Machines et eppareils 
pour ls conditionnament 
de Iair comprenent un 

ventilateur & moteur st 
des dispositits propres 6 
modifier Ia température at 
Chumidtté, y compris ceux 

dane lesquals le degré 
hygromeétrique n'est pas 

régiable séparément 

Aéfrigéeatours, 
oo wyelateurs- 

COnMserysteurs ef autres 

metériels, machines et 
appareils pour la 

production du fraid, & 
équipsment dlectrique ou 
autre; pampes & chaleur 
autres qué les machines 
at apperalis pour te 
tonditionneament de Isic 
dun? 8415   

Fabrication dans laqualis 
ja valeur da Coutes les 
Matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
Ja valour de toutes les 
matidrer utilisées ne doit 
pas excécer 40 % du prix 

départ using dv produit 

Fabrication dans laquelle 

la valeur de toutes les 
Mmatiéres utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans iaquedle 
Ip valeur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans laqualle : 
- toutes les matiéreas 
itilisdes doivent atre 
Cleasées dans une 
position ditférante de 

calla du produit at 
+ la valeur de toutes les 
Mmatidres utilisées na doit 
pes excédar 40 % du 
prix départ usine du 

produit 

Fabrication dans laquelle 
fa valeur de tautes le6 
rrati€res utilisées ae dait 
pas excéder 40 % du prix 

dépert usine du produit 

Fabricetion cans laquelle : 

- toutes fes matidras 
-utilisdes doivent Stra. 
classées dans una 
position diffdérente de 
celle du produit et 

~ la valeur de toutes les 

matiéres utilisées ne dait 
pas excdder 40 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabricetian dans laquelle - 

- toutes les matiaras 
utiisdes doivent &tre 
classées dans une 

positian différante de 
calle du produit er 

- la valeur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas axcéder 40 % du 

prix départ usine du 

produit 

Fabrication dans laquate — 

lo Valeur de toutes les 
matiares utiliadaa ne doit 
pas excédar 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fadrication dens laqualle : 
- toutes les matiéces 
uiilisées doivent étre 
clossées dans une 
position différante de 
cette du prodult 
jo velour de toutes les 
Matidres utilisées na dolt 
pes excéder 40 % du 
prix départ usine du 
produit at 

> la valeur des matiéres 
non ariginairas utilisées 
ne doit pas excéder la 
valeur de toutes les 
meatiéres originairas   utilisées 

  
Fabrication dans taqualle 
la valeur da toutes lee 
Motives Utilisdes ne doit 
pas excéder 25 % du 
prix dépact using du 

produit 

Fabrication dans laquelle 
Ja velour de tautes les 
matiores utilisées ne doit 
pes excéder 25 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 

la valeur de toutes les 

matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 25 % du 

prix départ usine du 

produit 

Fabrication dans Isquelle 
{a valeur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 26 % du 
prix départ usine du 
produit    



918 BULLETIN OFFICIEL 

  

N® 4936 — 2 rejeb 1 422 (20-9-2001) 
a SD 

  

    

SS —— 

Posftlon SH BDéslgnation des Ouvraleon ou Uanaformation appiiquée & des Posttlon SH Déslignation dea Ouvraleon ou transformation appliqués & des: 

marchandises moatiéres non orginelres conférant le carnctéra di marchandeas matiires non originaires conférant le carectére de 
produit originale . prodult originale 

itt (2) i (2) “ 

i ou “4 {3] ou {4 

. ation d \ lle + {Fabrication d | 11 8430 Autres machines e&1 Fabrication dang laquelle : [Fabrication dans taqualla ex 8419 Machines paur les Fabrication dans aque a reation ans aque le eppareils de terragsament, | - la valeur de toutes les la valeur de toutes les 
industries du bois. de la - la valeur de toutes es la valeur e toutes os ; nivellernent, décapage, matiéres utilisées ne doit | matiérea utilisées pe doit 
pte & papier, du papier et| matiéres utilisées ne doit |rmatiéres cases me jit excavation, compactage, pes excéder 4D % du pas exréder 30% du- 

du carton pas excéder 49 % du pas exceder | u extraction ou forage dela | prix dépert using du prix départ usine du 
prix depart using du Br ee part using du terre, das minéraux ou produit et, produit 

produit at a produit des minerais ; sonnettes = |- dene la limite indiquée 
. dans ta limite indiquée de battage et machines ci-dessue, las matidras * 
ci-dessus, les matitres pour l'arrachage des dun” 8431 ne doivent 

classtes dans la méme pieux ; chasse-neige tre utilisées que jusqu'é 
position que le praduit concurrence da 10 % du 
ne doivent étre utilisées ” prix daépert usine du 
que jingu concurrence produit 
je iu prix dépar | . ms noo 
usine du produit ex 8494 Parties da rouleeux Fabrication dans laquelle 

compresseure la valeur da toutes les 
. . matiéree utlliséea ne doit 

6420 Calandeos et larninairs, Fobrication dans laquelle ; | Fabrication dang laquelle pas 4xcéder 40% du prix 
autres qua pour las - la valeur de toutes les ; le valeur de toutes les départ usine du produit 
métaux ou la verre, at matiéres utilisées ne doit |matiéras wiilisden ne doit 5439 Machi ' ‘cation dane t i Fabrication d \ 1 : 
cylindres pour ces pas excdder 40 % du pas excdder 30 % du achines 61. appereily Fabrication dang laquelle : | Fabrication dans lsqualle 
machines prix départ usina du prix départ usine du pour la fabrication de ba - la valour de toutes toe la valeur de toutes les 

radui rodui péte de matidres fibrevees | moatidreas utilisées ne doit | matlares utilisées ne doit Produit et, produit ' 
- dans fa limite indiquée callulostques ou pour la pas excéder 40 % du pas excéder 30 % du te indiq iq 

ci-desaus, leg matidres fabrication ou le finiasage | prix départ usine du _ | prix départ usine du 
classées dang la mame du papier au du carton produit et, Produit 
position que le produit “ dans la limite indiquéa +: 
ne doivent étre utilisées ci-dessus, leg matiéres 
que jusqu’é cancurrance classées one le. mérne 
de 25 % du prix départ position que le produi' 
usine du produit na doivent Stra utiliaées | 

qua jusqu’é concurrance |! i 

8423 Appareils ct instruments | Fabrication dans jaquelle : | Fabrication dans laquelle de 25 % ee apart i 
de pesage, y compris les |- toutes les matiéraa Ja valeur da toutes las : 

bascules et balances & utilisées doivent &tre matidres utdisées na doit B441 Autres machines at Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans Iaquella 
véritier tes piéces usinées, | classéas dans une pas excdder 25 % du appareils pour le travail de | - la vateur de toutes les la valeur de toutes les 
mais 4 exclusion des position dittérante de Brix départ usina du ta pate A papier, du papier | metiéras utilisées ne doit |matidres utiligéas na doit 
balances sansibles 4 un celle du produit et produit ou du carton, y compris pas excéder 40 % du pag axedder 30 % du 

poids da mains de § cg - la valeur de toutes les les caupeuses de tour prix départ usina du prix départ usine du 
oy mains ; poids pour matidres utitisées ne doit types. produit at, prodvit 
toutas balances pas excéder 40 % du - dang ta limite indiquée 

prix départ usine du i-dessus, las matidres | 

produit classées cans la méma i 
: positian que te produit 

g4a5 4 Machines et appareils de | Fabrication cans laquelle ; Fabrication dans laquelle ne doivent bre utilisées 

8426 jevage, de chargement, - la valeur de toutes les Ja valeur de toutes les que jusqu’é concurrence 

de déchargement ou de matiéres utilisées ne doit | matiéres utilisées na doit de 25 % du prix départ 

Mmanutention gas excéder 40 % dir pas axcéder 30 % du usine du produit ! 

prix depart using cy prix pert usine du Bad4 a Machines de ces Fabrication dans laquelle 
produit et oe produit B447 positions, uttisées dans la valeur de toutes les ' 

dans [a limite indiquéss Vindustrie textile matiéres utilisées na dait 
ci-dessus, les matieres . pas excéder 40 % du prix 
ee n ae aoe départ usine du produit 

trea UbNSées Que 

concurrence Ge 10 % du ex B446 Machines et appareils Fabrication dans laquelle 

prix départ uiine du auxilieires pour les Ja vateur de toutes les 
produit machines des nos 8444 = | matidrves Uiilisées ne doit: 

et 8445 pas excéder 40 % du prix 
départ using dv produit 

6429 Bouteurs. (bulldozers), 8452 . 4 
bouteure biais 

  

  

langladozers), nivelauses, 

décapauses (scrapers), 

pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses 
et chargeuses-pelleteuses, 

caompacteuses et raulaaux 

cOMmpresseurs, 

autopropulsés : 

- Rouleeux tompresseurs 

- autres 

Fabrication dans laquelle 

la valaur de toutes les 

matidres utilisées ne dait 
pas axcéder 40 % du prix 

départ usine du praduit 

Fabrication dans laquelle : 
~ la valeur de ioutes les 
matiéres wtilisdas nea doit 

pas pxcéder 40 % du 
prix départ usine du 
produit et, 

- dans |a limita indiquée 
ti-dessus, les*matiéres 
dun” 8431 ne doivent 
Stre utilisées que jusqu’a 
concurrence da 10 % du 
prix départ usine du     Produit 

  
Fabrication dans laquelle 
ia valaur da toutes ies 
matiéras utilisées na doit 

pas excéder 30 % du 
prix départ using du 
produit         

Machines 4 coudre, autras 
que les machines & 
coudre les fauiflets du 
n 84406 ; meublas, 
embases et couverclas 
spécialemant congus pour 

machines & coudre ; 
aiguillas pour machines & 
caudre : 

- Machines 4 caudre, 
piquant uniquement le 

point de navette, dant la 
téte pase au plus 16 kg 
sans moteur Gu 17 kg 

avec moteur   
  

Fabrication dans laquelle : . 
- {ea valeur de toutes las. 
matiéres utilisées ne doit 
pas excdder 40 % du 
prix départ usine du 
produit 

- la valeur de toutes les 
moati#res non origineiraa 
ulilisées dans 
lassamblege da le tate 
(moteur axclu) ne doit - - 
pas excédar la valeur 

des matidras originairas 
uliisées et ‘ 

- lag mécanismes de 
tansion du fil, la 
‘mécaniame du crochet et 
le mécanisme zigzag       doivent étre originairas
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  génératrices, dlectrques, 

4lexclusion des groupes 
délactroganes   - la valeur de toutes fs 

Mmatidres utilisées na doit 
pes excéder 40 % du 

. prix départ usine du 
produit et, 

- dans fs limita indiquée 

ci-dessus, fea matiéras   dun” B503 ne doivent   la valeur de toutes tes 
matiéres utilisées ne doit 
pes excéder 30 % du 
prix dépert usine du 

produit 

  

      

  

phoniques   

  

  
pas excédar 40 % du 
prix départ usine du 
produit et 

- la valeur da toutes les 
matiéras non originaires 
utilisées ne dait pas 

excéder (a valeur der 
moatiéres originaires 
Utitisées   

Posttton BH Déslgnation dee Ouvraizon ou transformation appliqués & dee. Position BH Odsignation dee | Ouvrelean ou transformation appliqués 4 des 
marchandl matibres ron orlginalres conférant le caractiee de marchandises matiéires non orginalres conféant le caractéra de 

duit originalre : produit originalre 

a1} Q (1h (2) 

fel ou (41 (3) ou i 
- sutres Fabrication dans laquelle ae ee ie 4 vena 

Is valeur de toutes lee i i 
matiéres utilisées ne doit Oredue usine du 
pas excéddar 40 % du prix 

départ usine du produit 8502 Groupes dectrogaénes et | Fatvication dans taqueile : [Fabrication dans laquelle 

8456 4 Machines, machines-outils | Fabrication dana laquella convertiaseurs rotatite 7l valeur de toutes les la valeur de toutes tex 9466 at leurs parties at la valeur de toutas Mectriques matidres utilindes na doit | matiéres utilisées ne doit 

accessoiras, des matidres utilisdes ne doit pe axcéder 40 % du pea axcécier 30 % du 
nos 8456 & 6466 pas axcdder 40 % du prix prix départ ualne du prix départ usine du 

départ usine du produit produit et, produit 
+ dene [a limits Indiquée . 

8469 & Machines et apparella de = | Fabrication dana laquelle ' cl-dessue, les matibres 
B47? Yureau (machines & écriro, [la valeur de toutes les dea nos 8601 ou 8503 

machines & calculer, matiéres utiliades pe dolt Seuvent tire utilinds A 
machines sutomatiques pat excéder 40% du prix condition que leur valeur 
de traitement de départ usine du prodult cumulée n‘axcéde pas 
information, 10 % du prix départ 
dupliceteura, appareils & using du prodult 
eoraler, par exemple) . 

ex 8518 Microphones et laure Fadelcation dens laquelle : | Febrication dens tequelle 
6460 Chassis de fonderie ; Fabrication dana laquelle supporta ; heut-parteurs, |- le valeur de toutes les la valeur de toutes las 

leques da fond pour (a valeur de toutes tes mame montés dana leurs | rmistioves uthisdes ne dott | matiéres utlisdes ne doit 
moules ; modéies pour matiéres utiliades na doit encelntes ; amplificateura | pes excéder 40 % du pes excéder 25 % du 
mouies ; moules pour les | pas excéder 50 % du prix Mectriques prix départ usine du prix départ usina du 
méteux (autres que les = | dépert usine du produit d'audiotréquenca ; produitet * produit 
lingotiéres), lee carbures epperalls Gectriques - la valeur de toutes les 
métalliques, le verre, les d’smplitication du son tnatiéres non originaires 
matibres mindrales, le utdisdaa ne dolt pas 
csoutchouc ou les excédor la valeur det 
matiéres plestiques matiéres originaires 

8482 Aoulements @ billes, & Fabrication dens laquelle : | Fabrication dane lequelle utiliaéea 
galots, & rouleaux oud - toutes los matiéces fa valeur de toutes les 9519 Tourne-disques, 
aiguilles utiteées doivent étre mati@res utilisées ne dolt dectrophones, lectours de 

Classées dane une pas excéder 25 % du “aasattes ot sutres 
position différents de prix départ usine du sopercils de reproduction 
celle du prodult et produit du gon, n'incerporant pas 

~ la valeur de toutes les de dispositif 

matidres utilisdes ne doit d’onregistremeant du aon: 
pas excéder 40 % du a 
prix départ usine du - Phonographes Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans laquelle 
produit électriques > la valaur de toutes las la valour de toutes les 

matidres utilieéaa na doit | matidcas utiligéen ne doit 
B4B4 Joints métalloplastiques ; | Fabrication dans laquella pas excdder 40 % du pas excdder 25 % du” 

jeux ou sssortimants de [la valeur de routes leg prix départ using du prix dépert usine du 
joints de composition matéres utilieded ne dait produit et produit | 
difidrente présentés an pas excédder 40 % du prix - le valeur da toutes laa - 0 
pochettes, snveloppes ou | départ usine du produit matiaras non origingires 
amballages analogues utilisées na doit pas 

465 Partie de machines ou | | Fabrication dana laquelle excéder la valaur dea 
d‘appareils, non ., |e valeur de toutes lea matiéres originsires 
dénommées ni comprises | matiéres utiliades ne dott utilisdes 
ailleurs dang le présent ° | past excéder 40 % du prix - autres Fabrication dans laquetie < | Fabrication dans isaquelle 
chapitre, ne comportant =| départ usine du prodult - lv veteur-de toutes lea (ta velnur de toutes les 

pas de connexdona matiéras utiligdes ne dott | matiéres Utiledes ne dolt 
électriques, de Parties pet excédar 40 % du pes exodder 30 % du 
isobéen Slectriquement, da prix départ uelne du prix départ using du 
bobinages, de contacts ni prodult at produit 
deutres caractévistiques - la valeur de toutes bea 
élactriques. matiéras non oripinaires 

ex Ch. 85 =| Mactines, appareits et Fabrication dens laquelle ; | Fabrication dana laquatte utilisées ne doit pas 
matériete dectriques et > Tovtea las matiives Is valeur de toutes les exodder le valeur des 
leurs parties ; appareils utiliedes dotvent étre matiéres utilindes ne dolt matiorae originaire 
d’enregisirement ou de classées dans une pae excéder 30 % du utiliaées : 
reproduction du son ; position différanta de =} prix dépert usine du 8520 Megnétophones et autres | Fabrication dans Isqueiia : | Fabrication dens lsquelis 
appareila d’enregistrement) calle du produit et produit appareils d’ervegiatrement |- te valeur de toutes les ~— | la valeur de toutes les 
ov de reproduction des =| - la valeur de totes lea du aon, méme incorporant | matldres utiliedes ne doit | matibres utiiedes ne doit 
images #1 du fon en matidres utitedes na doit un dispositif da pas excéder 40 % du pes excéder 30 % du 
télévision, at parties et paa oxcdder 40 % du reproduction du son prix dépant usine du prix départ usine du 
accessoires de cas prix dépert unine du produit at produtt , 
appareils ; 6 Vexctusion Prodult + le valegr da toutes jon 

. des produits das matidres non originslres 
nae 8501, 8502 ex 8518, utilisées na doit pas 
8519 6 8529, 6535 & excéder Is valeur dea 
96537, ax 6541, 6542, matiéves originales 
8544 4 6548, pour utiliades 
lasquele les régles 
appiicables sont expordées #571 Appareiis Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans laquella 

ci-aprés d'anregistrament ou de ~ la valeur de toutes les le valeur de toutes las 
reproduction vidéo matiéras utiisées ne doll | matioves utllisées ne doit 

6501 Moteurs et machines Fabrication dans laquella : | Fabrization dang laquelle pes excéder 30 % du 
pric dépert usine du 
produit      
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combinds, sous une . 
méme anvaloppe, a un 
eopareil récepteur de - 

radicdiffusion ou & un 
apparail d‘enregiatrement 
au de reproduction du son   ou des images :         ex E541       dispositifs similaires & 

semi-conducieurs, A 

l"axctusion des disques 
(wafers) nan encore 

découpdés an micro 
plaquettes 

- toutes les matidres 
utilisées doivent 6tre 

classées dans une 

position différanta de 
calla du produit et, 

~ la valeur de toutes les   matiéres utilisdes ne doit 

Position &H Désignation dee m ouson ou Cansformation serliquée a in Position BH Déalgnation dea OSuvraleon au transformation appliqués & des non ofginalres contdtant le carectére da Mmarchandises matlires non orlginsiran contérant ta casactére de prodult orlginaire 
produit originalre 

4 42) {1} (21 

(31 ou (4) (33 ou is) 

8522 Parties et accessoires des | Fabrication dans laquelle ~ Appareils Fabrication dane taquella : | Fabrication dens laquelle 
appareils des nos 8619 & | le valeur de toutes les d’enregistrement ou de | - ta valeur de toutes les la valeur de toutes leg 
8571 matiéras Utiligdes ne doit reproduction vidéo matiéres utilisées no doit | matiéres utilisées ne doit 

pas excéder 40 % du prix phoniques comportant pak excéder 40 % du pas exctider 30 % du 
départ usine du produit un técepteur da signaux | prix départ usins du prix ddépart usine du 

6523 Supports préperés pour =| Fabrication dans laquelle vidée phoniques Produit et Produit 
Venregiatrament duson =| la valour de toutes les: - Is valeur de fovtes jes 
ou pour enregistraments = | matidren utilisées ne doit matiéres non originaires 
analogues, mals non pas excdder 40 % du prix utilisées ne doit pas 
entegletrds, autres que lea | départ usmea du produit” ° axcéder la valeur des 
produita du chepitra 37 : - matidcas origingires 

- utilisées 
8524 Disques, bandes et autres - 

. supports pour ~ autres Fabrication dans laquella = | Fabrication dans !aquelle 
Menregistrement du con - la valeur de tautes las la valeur de toutes les 
OW pour anregistramants matiéres utilisées ne doit |matidves utilisées neo doit 
analogues, anregistrés, pas excdder 40 % du pas excdder 25 % du 
¥ compris les matrices et prix départ usine du prix départ usine du 
moules galvaniquea pour produit et produit 
Im fabrication des disques, la valeur de tautes les 
mais & Fexclualon des matiéres non originaires 
prodults du chapitre 37 - utilisées ne doit pas 

excéder la valeur des 
+ Matrices er moules Fabrication dans laqualle Mmatiéres originaires 
galvaniques pour la la valeur de toutes let utilisées 
fabrication des disques | matidreas utilisées ne doit . . 

pas excdder 40 % du prix 8529 Parties reconnaissables 

dépant usine du produit comme étant 
exclusivement ou 

- autres Fabrication dans laquelle ; | Fabrication dans laqualle principalement destindes 
- la Velaur de tautes les la valeur de toutes les aux appareils des 
matiéres utilisées ne doit | matidres utilisées ne doit nos 66525 4 4528 ; 

pas axcdder 40 % du pas excéder 30 % du ~ raconnesissables comme | Fabrication dans laquelle 
prix départ usine du prix départ usine du étant exclusivemant | leur d | 
produit et, Praduit oe ne Ou [im valour dé toutes las - dang la limits indiquée Principalemant destinées | motidras utilisées ne doit 

; : SUX eppargils pas excéder 40 % du prix 
ci-dessus, ies matiéres d’enragist 4 . ‘ 
du n 6523 ne doivent 8 rement ou de apart usine du praduit a v ; reproduction vidéo 
étre utilisées que jusqu’a phaniques 
concurrence da 10% du 

prix départ usine du - autres Fabrication dans laquelle: | Fabrication dans laqualie 
produit + la valeur da toutes fos Ia valeur de toutes les 

8525 Appareils d'émission pour | Febrication dana laquelle ; | Fabrication dans laquelia matidéras utilisées ne doit | matidreas utilisées ne dali 
ta radiatéliphonis, ba - la valour de toutes les Ja valeur de toutes laa pas excéder 40 % du pas excéder 25 % du 
radiotdlégraphie, la motidres utilisées ne doll | matiéres utiliaées na doit prix départ usine du prix départ usine du 

radiodiffusion ou la | * pas excéder 40 % du pas excéder 25 % du produit et produit 

télévision, mama prix dépert usins du prix départ veine du - ta valeur de tautas las 
incorporant un apparail ce | prodult et produit matiaves non originairas 
séception ou un appareil = |- la valour de toutes les utilisées ne doit pas 
denragistremant ou de matiéves non orlginalres excéder la valeur des 
reproduction du son ; ulilisdes ne dait pas matiéras priginaires 
caméras da télévision excéder la valeur des utilisées 

manunes onginewes 6835 et Apparaillage pour la Fabrication dans laquelle ; | Fabrication dans taquelle 
8536 coupure, le - la valeur de toutes les Ja valeur de toutes les 

8526 Appareils de radia Fabrication dans laquella : | Fabrication dans laqualle sectigninement, la moaiiéres utilisées ne dait | matiéres utilisées ne doit 
détection at de - la valeur de toutes les {a valeur de toutes les protection, le pas excéder 40 % du pas excéder 30 % du 
radiosondage (radars), matiares utilisées na doit | matiéres utilisées ne doit branchemant, le prix départ usine du prix départ usine du 
appareils da pas excéder 40 % du pas excdder 25 % du raccordement ou la produit et, produit 
radionsvigation of prix départ usine du prix départ ualne du connexion ces circuits - dans la limite indiquée 
appareils de radio produit et produit électriques ci-dessus, les matiéres 
télécommande - la valeur da toutes les du n* 8536 ne doivent ' 

_Matiéres non originaires atre utilisées que jusgqu’s 
utilisées ne doit pas concurrence de tO % du 
excéder [a valeur deg prix départ usine du 
moatiéres originsires produit 

iy utilisées . 8537 Tablesux, panneaux, Fabrication dans laqualle = | Fabrication dans laqualle 
. a . ee consoles, pupitres, ‘]- Ia valeur de toutes les ~ [4a valour de toutes les 

8527 aeeeeteliehenie ta pour Feb ‘feation gens laquelle ‘ arse ee He armoiras ly compris les matidres utilisdes ne doit | matidres utilisées ne doit 

radiotéégraphie ou ia matidres utilisées ne doit | mat-ares utiliséas ne doit srmoires de commande pae excéder 40 %6 du pas axcéder 30 % du 
radiodiffusion, mame pas excdder 40% du | pas excéder 26 % du numérique} et autres prix dépert usine du prix départ using du 
combinés, sous une prix départ usine du prix départ usine du supports comportant produit et woo: produit 

méme enveloppe, 4 un produil et produit plusisurs appareils des ° dans la limite indiquée _ 
appareil d’anragistrament |- la valeur de toutes les ee u6a5 ou 8536. peur fae ares matiores 
ou de reproduction du son] matigres non origingires 4i vibe al ou 4 a n ilisée ne rani 
ou 4 Un apparel utilisées ne doit pas tstributian électrique, tre utilisées quia 
d’horlogerie excéder la veleur des ¥ compris caux concurrence de 10% du 

matiares originaires incorporant des . prix dépert usine du 
utilisées instruments pu appareils Produit . 

. du chapitre 50, autres 
8528 Appareils récapteurs de las appareils de 

télévision (y compris fea commutation dan” BS17 
moniteurs vidéo at les commutanen dun . . 

profecteura vidéo}, méme Diodss, transistors et Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans laquelle 
Ja veleur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 25 % du 

prix départ usine du 
produit   
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  eres OU parce de 
alationnement, 
installations portuaires cu 
atrodromes ; loura parties   prix dépert usine du 

Produit             matiéras non ofiginsiras 
utiligées ne dott pas 
excdder la valeur de 
toutes lod matitres   originaires utiisdas 

Postion BH Désignation des Ouvraison ou transformation appliqués 4 des Position 6H Désignstion des Ouvraison ou transformation appliqués & des 
marohandiaas Mattes non ofiginaires conférant le carectire de marchandises matiéres non originaices conférant le comctére de 

produit osginalre produit originalre 

(1) (2) 1 (2h 

(3) ou (4) {3} ou (4) 

pas excéder a0 % du $609 Cadres et contaneura Fabrication dans laquelle 
prix départ using du ty compris las contenaurs- [la valeur de toutes tas 

produit Siternes et les contenesure- | matiéres utiliades ne doit 

8642 Circuits intégeés at micro- | Fabrication dans laquelle: [Fabrication dang laquells réservoirs) spécialament | pas excéder 40 % du prix 
assemblages + la valeur de toutes les ta valeur de toutes les congua et équipdés pour uri] départ ueine du produit 
électroniques matiéres uttiedes na doit | matidces utilisées na doit ou plusisurg modes de 

pas excéder 40 % du pas excéder 25 % du transport 

Prix départ using du Prix depart usine du ax Ch. 87 Voituras automobiles, Fabrication dans laquelle 

. produit ireive indiqués produit tracteurs, cyclas et autres la valeur de toutes les 
ci-desaus, lea matiores véhicules terrestres, laure | matidres utilisées ne doit 
des nos 8541 ou 8542 parties at accessoires ; 4 | pas excédar 40 % du prix \ 

na pauvent Atre utilisées Vexclusion des naa 8709 | dépert usine du produit 
u 46711, ax 9712, B715 . 

que si leur vateur 8716 pour lesquels lea 
cumulée n'excéde pas * I oy I 4 
10 % du pri départ Tagles app! ica jaa9 sont 
usine du produit axpogées ci-apras 

ob44 Fits, cfibles iy compris laa [Fabrication dans lequeile arog Chariots automobiles non | Fabrication dans laquelle : | Febrication dans laquelle 
chblea comleux) at sutrea [is valeur de toutes ies munie d’un disposttit de | - toutes lan matidres le valeur de toutes lea 
conducteurs Isolde pour | matiéres utiiedes ne doit | bevage, dea types utillads | utilisées doivent dre =] mathwen Utilisdea He doit 
(Gectricité (mame laqués | pea excéder 40 % du prix dane tos vsines, les classées dens une _, | pas exeéder 30 % du 
ou OKydds départ utine du prodult entropote, lee ports ou lea | position différents de prix départ usine du 
anodiquementh, munis ou . eéroports pour te celle du produit, et, Produit 
fan de plices da transport das ~ le valeur de toutes lea 
connexion ; ciblas de marchandizes aur de matibrea utilisées ne doit 
fibres optiques, ponstitués courtes distances : pes excdder 40 % du 
de fibrae galndes charlots-tracteura das prix départ usine du 
individuellement, méme types ullllede dans los produit 
somportant dea gares ; leurs parties 

conduceene sieoee sa 8710 Chars et automobiles | Fabrication dans laquelle : | Fabricetion dans laquetie 
connexion blindées de combat, - Toutes les matidres Ja valeur de toutes les 

armds ou non ; leure wiliades doivent atra matidres utilisées na doit 
6545 Electrodes en charbon, =| Fabrication dans tequalle partina classées done Line pas axcéder 30 % du 

balala en charbon, © la valeur de toutes les position diffdrante de prix départ usina dy 
cherbons pour lampes cu | matiicve: utiiedes ne doit celle du produit, et, produit 
pour piles et sutras pss excéder 40 % du prix ~ la valeur de toutes jes 
articles en grephite ou en [départ usine du produit matiéves utilisées re doit 
euire carbone, avec ou pas excdder 40 % du 
sens mdtal, pour vasges prix daépart usine du 

, Mectriques produit 

Bs46 Isolateura en toutes Fabrication dans laquelle e741 Motocycles (y compris les 
Mmatiéres pour Mectricité [ls valour de toutes les cyclomoteura) et cyctes 

Motives utilisées ne doit Squipés d'un moteur 
pas excdder 40 % du prix auxillnire, avec ou sans 
Sépart usine du prodult side-cars ; side-cars : 

8547 Places isolantes, Fabrication dans laquells + A moteur 4 piston 
ontiarement en matiaras = |ia valeur de toutes beg altarnatit, d'une 
isclentes ou comportant | matiéres utilisées ne doit cylindrée ; 

inp ji i 
wétalinccn d sceemiblage geen unive ° produn + nexcédant pas 50 cm3 | Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans laquelle 

[doullise & pas de vie, par -(y veleur de toutes les le valeur de toutes les 
exemple! noydes dans le matiares utifisdes ne doit | matiéees utilisées ne doit 
masse, pour machines, pas axcéder 40 % du pas axcdéder 20 % du 
appareils ou inatallstions prix départ usine du prix dépert usine du 

Glectriques, sutras que les Produit at produit 
inolateurs du n" 8546 ; -la valeur de toutes les 
tubes lacleteure et leurs matiéras non originsires 

pices de raccordement, utilisées ne doit pas 

en métaux communes, excéder la valeur de 

isolés intériaurament toutes les matiéras 
Vesas partion de Fabr dere lequete originsireas utilisées : 

. |machines ou d’eppareis, |la valeur de toutes les - excédent 60 cm3 Fabrication dana lsquelle : | Febrication dans laquelle 

non dénomméas ni | matiives utiieées ne doit . _|- la valeur de toutes les |e valeur de toutes les 
lcomprises sieure dana ie pas excéder 40 % du prix matéres utilizéaa né doit ] matiéres utillséas ne doit 

|peésent chapttre départ usine du produit pes excéder 40 % du pas encéder 25 % du 
prix départ usine du prix départ usine du 

6601 Véticules et matériel pour | Fabrication dans laquelle produit et produit 
a voles ferréaa ou similgirag | le valeur de toutes les ~ ta valour de Toutes les 
8607 “1 leurs parties matiéres utiiedes ne doit Matiéres non originaires 

pas excéder 40 % du prix utilleées ne doit pas 
dépert usine du produit axeddar la valeur de 

8608 Matériel tim de vores | Fabrication dans laquelle : | Fabrication dans laquelia toutes lea matidree 
forrdes ou gimilalres ; - loutes fos mations la.valaur de toutes les originalres util 
apperella mécaniques uthinées donvent étre matidves utiisdes ne doit ~ autres Fabrication dans laquelle : | Fabrication dens laquelle 
ly compria . Classées dang une pas excéder 30 % du - la valeur de toutes les la valeur da toutes les 
Mectromécaniques) de position différents de prix départ ualne du matidver vtilisées ne doit | matidres utiligdes ne doit 

wignelization, de eécurité, | celle du produit, et, prodult pas excdder 40 % du pas excéder 30 % du 
de contrite ou de ~ la vedeur de toutes les prix départ usine du prix départ usine du 
commands pour vols Mmuatiites utilisées ne doit Produit of produit 
forréea ov similares pes excéder 40 % du - la veleur de toutes les    
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faisceaux da fibres 
optiques ; cables de fibres 

optiques autres que ceux 
du n 6544 ; matiéres 
polarisantes en fauilles au   en plaques ; lantilles 

  

  ja valeur de toutes las 
matidtes utilisées ne doit 
pas excédar 40 % du prix 
départ usine du produit 

  

  
        

  

  la valeur de toutes les 
matiéres non originaires 

utilisées ne doit pas 

excéder la valeur des 
matiares originaires 

utilisées   

  

Position SH Désignation des Ouvraison ou transformation appliqués & dey Position SH Déaignation des Ouvraeon ou tranaformation appliqués b des 
: archandlese matiives non orlginalres conférant le carncthre de marchandises matitres non originalres conférant te carsctire de 

. Produit originale prodult originalre 

m1 (2h (1) (2) 
(3) ou @ Qa) ou (a) 

ox 8712 Bicyclettes qui ne Fabrication 4 partir de Fabrication dans laquelle iy compris las verres de 
comportent pas de matidras de toute la valeur de toutes tas sontactl, prismes, miroire 
roulament a bills position, & exclusion des | matidres utilisées ne dait et autres éémente 

matidres dun” B714 pas excédar 30 % du qoptique en toutes 
prix départ usine du matiéres, non montés, 
produit autres qua ceux en verre 

non travaillé optiquement 
a715 Landaus, poussettes et Fabrication dans laquelie ; | Febrication dans laqueita 7 . oo. ae 

voitures similaires pour le |- toutes les matidres la valeur de toutas tee 3002 Lentites, prismes, miroirs | Fabrication dans laquelle 
transport des enfants, et utilisées doivent dtre matiéres utilisdes ne doit et auTres sémants la valeur de toutes lea . 
laurs parties classées dans une pas excéder 30 % du d pptiques on toutes matiéras utilisées ne doit 

position différente de ‘| prix départ usine du matiires, montéa, pour pas excéder 40 % du prix calle du produit, et, produit instruments OU appareils, | ddépart usine du produit 

- a velour de toutes les autres que ceux en verre 
matiaras utilisées ne doit non travaillé optiquament 
pas excéder 40% du 9004 Lunettes (correctrices, Fabrication dans laquelle 
prix départ usine du protectricas ou autres), at [la valeur de toutes les 
Produit articles similaires matiéres utiliséas ne doit 

wee as excéder 40 % du prix 
B716 Remorques at Fabrication dana lequeita = | Fabrication dens lsqualle fiépart using du produit 

aemi-remorquas pour tous |- toutes los matiares =| Is valeur de toutes jes 
véhicules ; autres utlllades doivent étre matiéres utilindes ne doit ex 8005 Jumellas, longues-vues, | Fabrication dans laquelle : | Fabrication dens lsquelle 
véhicules non clasedes dana une pas excéder 30% du iélemcopes optiques et - touten les matidves le valour de toutes les 

automobiles ; laura parties | position différante da prix dépert usine du tours bitie ullliaées doivent ére matiéres utilleées ne doit 
calla du produit, at, produit Ceseéee dene une pae oxcéder 30 % du 

- la valeur de toutes iss Posttlon difidrante de prix départ usine du 

matidrea utilisées ne doit celle du prodult, ot produit 
pes excéder 40% du ~ la valeur de touti bea 
prix départ uaine du matidres utillaées ne doit 

produit fas excéder 40 % du 
Prix dépert usine du 

ex Ch. 88 Véhicules adriens, Fabrication dans laquelle = [Fabrication dans laquelle produit, et 
véhicules spatiauy et leurs | toutes leg matiares la valeur de toutes jes - Ja valeur de toutes lee 
parties ; A lexclusion das | utilisées doivent 6tre matié¢res utilladas ne doit matiéees non originalres 
nos ex BA04 st 805 classdes dans une position |pas excdder 40 % du utilisées ne dolt pas 
pour lasquels fas régles différente de calle du Prix départ usine du excéder ta valeur des 
applicables sont exposées | produit produit matidres orlginaires 

ci-aprés | utilinées 

ex 8804 Rotochutes Fabrication & partir de Fabricatian dans laquelle ex 9006 Apparails Fabrication dans laquete : [Fabrication dana laquelle 
toute position, y compris /la valaur de toutes les photographiques ; - toutes fos matidres Ie valeur de toutes les 
de toutes les matidras du | mati@ras utilisées ne doit apparells et dispositifa, utillades dolvant étre Matiétes utilisées ne doit 
n” 884 pas excéder 40 % du y¥ compris les Ismpen et classées dang une pas excéder 30 % du 

. prix départ usine du tubes, pour Is production position différente de prix départ usine du 

produit de le lumiére-dclair en celle du produit, ot prodult 
, a ee woe soe hotographia, & - la valeur de toutes bet 

8805 Apparails et dispositits Fabrication dans jaquelle [Fabrication dang laqualle veecheaien der lampes et matidres utitséea ne dolt 
pour le lancement de toutes les matidras la valaur da toutes les tubes A ellumage pas excdder 40 % du 

véhicules aériens ; utilisées doivent ttre maltiéras utilisées na ooit électrique prix départ usine du 
appareils at dispasitifs classées dans une position | pas excéder 30 % du roduit, et . 
pour I'appontage de diflérente de celle du orix départ usine du . n valeur de toutes les 

véhicules aérlens et produit praduit . as 

appareits et dispasitifs matidres fon originates 
similaires ; appareils au utilisées ne doit pas 

sol d’entrainement eu excéder ls valeur des 
vol; laurs parties marires originarras 

utilisées 

Ch. ao Bateaux et sutras engins | Fabrication dans tequrila | Fabrication dans lequelle 9007 Caméras ot projecteurs = [Fabrication dana laquelle : [Fabrication dens laquatle 
flotiants toutes las matiéres la valeur de toutes les cinématographiques, - toutes leg matidbves la valeur de toutes las 

utilisées doivant &tre matiéres utitsées ne doit méme incorporant dew Utilisdes dolvent dire meatiéres utileése ne doit 
classées dans une position | pas excdéder 40 % du appareils d’enragistrament] clessées dans une pes excéder 30 % du 
dittérente de celle du prix départ usine du ou de repreduction du son] poskion différanta de prix départ usine du 
produit. Toutalois, tas produit” cells du prodult, et _ | prodult 
coques dun” 8906 ne - ta velour de toutes les 
peuvent pas @tre utilisées Mmatiéves utilisées ne doit 

pas excéder 40 % du 

ex Ch. 90 [Instrumente et appareils | Fabrication dans laquelle: |Febrication dans laquelle prix départ usine du 
d’optique, de : + toutes fas matibres la valeur de toutes las produit, at 
photographie ou da uillisées doivent Btre matiéres utilisées ne doit ~ la vatour de toutes les 
cinématographia, da classées dana une pas excdder 30 % du matiares non origineires 

mesure, de contrdle ou da] position différente da prix départ usina du utilisées ne dolt pas 
précision ; instruments st | celle du produit, et, produit excéder la valeur det 
appareils médica- ~ la valeur de toutes les matiéves originaires 

chirurgicaux ; parties et matidres utilisées ne doit utilisées 
accessoires da cas _| oF excéder 40 % du ott Microscopas optiquas, Fabrication dane laqueiie : | Fatvication dane laqueite 
Aen st anparelia ; | prix départ usine du ¥ compris les microacapes | - toutes las matiéres le valour de toutes lee 

exclusion des produita | produit pour la Utllisées doivent ate matiires utilisées ne doit 
des nos $001, 9002, photomicrographia, 4a claasdes dang une pau excéder 30 % du 
9004, ex 9005, ex 9006, cinéphotomicrographie ou | position différante de prix da dépert usine du 
9007, $011, ex 9014, la micro projectian celle du produit, st prodult : 
a033 s $070 et oe - la Valeur de toutaa las 

ragles epplicables tort marines ee dait . pas excédar lu 
exposdes cl-epréa © prix départ usine du 

3001 Fibres optiques at Fabrication dans laquelle produit, et    
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Position SH 

41) 

Désignation des 
maerchandises 

(2) 
LEP 

Ouvraison ou transformation appliqués & des 
matiéres non originalras contérant le carectérea de 

produit aslginalre 

(4) 

Position SH 

i 

Déslgnation dee 

(2} 
i3} 

Ouvraison ou transformation appliqués b dea 

miatibres non octginalres conférant le caractire de 
produit orginalre 

4h 

  

ax 9014 

g015 

9017 

9018   
9018 

9020   

Autres inatruments et 
appareils de navigation 

Instruments et appareils 
de géoddain, da 
topographie, darpentage, 
de nivetemant, de 

| photogrammatrie, 

O"hydrographie, 

d’océancgraphie, 
d‘hydrologie, de 
météoralogie ou de 
etophysique, @ l'axclusion 
des boussoles ; 
télémétres 

Balances sensibles 4 un 
poids de 5 cg ou moins, 

avec ou éans poids 

instruments de desein, dea 
tregagé ou de calcul 

tmachines & dessiner, 
pantographea, 

rapporteurs, dtuia de 

mathématiques, réglas et 

cercles & calcul, per 
exemple] ; instruments de 
measures da longueurs, 
four emplai a ba main 

imétres, micrometres, 
pieds 4 coulisse at 
celibres, par exemple}, 

non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent 

chapitre ” 

Instruments et appareils 
pour la médecine, ta 

chirurgie, l'art dentaira ou 
Nart vétéeringira, y compris 

las appareils da 
scintigraphie et autres 
apparails élactromédicaux 

Binsi que las Appareils 

pour 1asis visuels :   
- Fauteuils de dentiste 
incerporant dea 
eppsreils pour l'art 
dentaire 

- auTTes 

Appareils de 
mécanothérapie ; 

eppereils da massage ; 
sppereils de 
paychotechnie ; appareils 
d’ozonothéreple, 

d'oxnygénothérapie, 

d’aérosalthérapie, 
a@pparaila respitatoires de 

féanimation et sutras 
appareils de thérania 

reepiratgire 

Autres appareils 
respiratgires at masques A 
gaz, &i'axclusion des 

Masques de protection 
dépourvus de mdécenisme 
et d’élément filtrant 
amevible   

Fabrication dans laquelle 

la valeur da toutes les 
matidres utilisées ne doit 
pas axcéder 40 % du prix 

départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
Ja valour de toutes les _ 

matiéres Utlizées ne doit 
pas axcdder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
la valeur de toutes les 
matiéres utllisées ne doit 
pas excéder 40 % du prix 

dépert usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
fa valeur de toutes les 
matiéran utiligées ne doit 
pas excdédar 40 % du prix 
départ usine du produit 

    
Fabrication & partir de 
matiéres de toute * 
position, y conpris & 
part des autres matioves 
du n° 9018 , 

Fabrication dans laquetie : 
- toutes les matiéres 

utifisées doivent 4tre 
Casedes dang une 
Position diffdrente de 
cella du prodult, et 

+ le veleur de toutes les 
matiéres utilleées no doit 
pas excdder 40 % du 
prix ddpart usine du 
prodult 

Fabrication dans laquelle : 
- toutes les matiéres 

utilisées dolvent tre 
Classéea dane une 
position différente de 
cefe du produit, et 

- la valaur de toutes lew 
matidres utilisées ne doit 
pas axcdder 40 % du 

prix départ usine dy 

produit 

Fabrication dane taqualle : 
- tovtas les matidres 

utiliséag doivant étre 
Classées dans une 
position différente de 
celle du praduit, at   - la veleur dé toutes les   

Fabrication dans isquelle 
la vateus de toutes eq 
matiates utiiséan na doit 
pes excéder 40 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dena laquelle 

la valeur de toutes les 
matioras utilisées na doit 
pas excédar 25 % du 
prin départ usine du 
produit 

Fabrication dane laquelle 

la Valeur de toutes les 
matiéres utilisées na doit 
pas excéder 25 % du 
prix dépat usine du 
produit 

Fabrication dans laquelle 

la valeur de toutes les 
matiéras utiisdes ne doit 
pas excéder 25 % du 
prix dépert usine du 

produit 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

      

Machines et apperciis 

d'eusals de dureté, da 
traction, de compression, 
d'éleaticité ou d’autres 
propridtées méceaniques 

det matériaux (métaux, 
bois, textes, papier, 
matiéres plastiquen, pay 
exemple} 

Dansimatres, aréomeues, 
pése-liquides e1 
instruments flottants 
sirmlaires, tharmomaéatres, 
pyrométres, baromaétrae, 
hyprométres et 

paychvométes, 
arvegistraurs ou non, 
méme combinda entra aux 

Instruments et appareils 
Pour la masure ou le 
contdle du débi, du 
niveau, de le pression ov 
d’eutres Caractéristiques 

variables des liquides cu 
des gaz (débitmétras, 
indigateurs de niveau, 
manomatres, comptaurs 

dae chaleur, par exemple), 
Alexclusion das 
instruments et apparails 
des nos $014, S015, 
9028 oy 9032 

Instruments et apparels 

pour enalynes physiques 
ou chimiques 
(polarimétres, 
réfractombtes, 

spectiométres, analyreura 
de gaa ou de fumes, par 
exemplal : inairumants ot 
eppaella pour sesals de 
viscouité, de porositd, da 
dilatation, de tension 
superticiella ou similaires 
ou pour Mesures ‘ 
calorimétriques, 
scountiques ou 
photométriques 
fy compria los Indicateurs 
de tempe de pose) ; 
microtomes 

Compteurs de gaz, de 
liquides ou d'dlectricité, 

y¥ compris lea compteurs 
pour faur étalonnege : 

- Partios et accessoires 

> gutras 

Autres comptours 
{compteurs de tours, 

compteurs de production, 
tedmitres, totaleteurs 

de chemin paercouru, 
podométres, par 
axemple) ; Indicateure da 
vitesse at tachymeétres, 
avires que ceux du   n” 8015 ; stroboscopes 

matiares utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du 

“prix départ usine du   produit 

Fabricetion dena laquelle 
la valeur de toutes lee 
Mmatires utilisées ne dolt 
pas excéder 40 % du prix 
dépert usine du prodult 

Fabrication dens laquelle 
la valeur de toutes les 
matitres utiliedes ne dolt 
pas excéder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dana laquelle 
le veleur da toutes lee 
matiétes utdisdées ne doit 
pes excéder 40 % du prix 
dépar usine du produit 

Fabrication dans isquello | 
la valeur de toutes bea 
matives utillades ne doit 
pas excéder 40 % du prix 

- | diipart usine du produtt 

Fabrication dane laquelle 
la valeur de toutes led 
matiéras utilisées ne doit 
pes excédar 40 % du prix 
dépact using du produit 

Fabrication dane laqualle - 

- la valeur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du 
prix départ usine du 
produit, et 

la valeur de toutes les 
matiéres non originairas 
utilisées ne doit pes 
excdder la valaur des 
matibres originaires 
utitisdes oo 

Fabrication dans lequathe -. 
la velour de toutes lew ~~ 
matiéres utilledee ne doit 
pee excider 40% du prix 
dépert usine du produtt   

  

Fabrication dans laquelle 

la valeur de toutes les 
matiéreg utilisées ne doit 
pas axcéder 30 % du 
prix départ usine du 

produit .    



924 BULLETIN OFFICIEL , N® 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) 

  
Poaltion 5H 

{1} 

Désignation des 
marchandises 

(2) 

Ouvraleon ou wenaformation appliqués & dea 
Martiéres non originalres conférant ls caractére de 

Prodult criginalze 

3), ou (4) 

Position SH 

mM 

Désignation des 
marchandises 

QI 

{3} 

Ouvteison ou transformation appliqués & des 
matiéres non orlginsires conférsnt le caractére de 

Prodult orginalrea 

ou [4} 
  

8030 

9031 

9032 

9033 

ex Ch. 91 

9105 

9109 

8116 

111   

    

Bottes da montres ot leurs 

Oscilloscopas, snalyseurs 
de spectre et sutres I 
Inatruiments et apparaits 

pour la mesure ou la 

controle de grandeura 
dlactriquas ; inswumants 
at apparalls pour la 
mesura ou fa détection 
das radiations atpha, béta, 
gamma, X, cosmiques ou 

eutres fadiations 
ionisantes 

Instruments, appareils at 

de controle, nen 
dénomnés ni compris 

aillaurs dans le présant 
chapitre ; projectaurs da 

profile 

Instrumants et apparails 
pour ja rdgulation ay le 
contre auto matiques 

Parties et accessoires non 
dénommés ni compris 

ailleurs dans le prdsant 

chapitra, pour machines, 

appareils, instrumants ou 

articles du chapitre 90 

Horlogerie ; a l"exclusion 
den produite das 
noe 9105, 9108 89113 
pour lesquels laa ragtes 

epplicables aont exposées 
ci-aprés ; 

Révolts, pendules, 
horloges at appareils 
d‘horlogerie similairas, 4 
mouvement autre que de 
montra 

Mouvements d’horlogaria, 
complels at assemblés, 
avtres que de montre 

Mouvements d’horlogerie 
complets, non assambids 

OU partialement 

assembldés (chablons) ; 
mouvernents d’horlagerie 
incomplets, asaemblds ; 
ébauches de mauvaments 
d‘horlogeria   
parties   

Fabrication dana leqquelka 
a Velour de toutes las 
matiéres utiliaéen ne doit 
pas excédar 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans Isqualle 
machines de mesure ou da valeur de toutes les 

matidres utilisées na doit 
pas excdder 40 % du prix 
départ usina du produit 

Fabrication dané lsquelle 
ta valour de toutes les 
metidtes utilisdes me doit 
pas excdder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans laquelle 
(a valeur de toutes les 
matiéres utilisées ne doit 
pas axcéder 40 % du prix 

départ usine du produit 

Fabrication dane Isquelle 
la veleur de toutes les 
matiores otitlaées ne dott 
pas axcéder 40 % du prix 
départ usine du prodult 

Fabrication dane Isquatte:: 
+ la valeur de toutes lee 
matiéras utillséena ne dolt 
pas excdder 40 % du 
prix départ ugsine du 

prodult, et 

- le valeur de toutes lee 
matiares non originaires 
utilisées ne doit pas 
excéder la valeur das 
matiéres originalres 

utiliséas 

Fabrication dans taqualle : 
- la valeur de toutse les 
moatiéres utilisées ne doit 
pas excéder 40 % du 
prix départ usine du 
prodult, et - 

- da velour de tautes les 
matiéres non originaireas 
utiligdes na doit pas 
excéder la valeur des 
matidres originaires 
utilisées 

Fabrication dans !aquelle : 
- ta valeur de toutes jes 
matidres utilisées ne dait 
pas excddar 40 % du 
prix départ usine du 

produit, et 

- dans la Gmite indiquée 
ci-dessus, les matidres 
dun’9114 na peuvent 
Btre utilisées qu’é 

concurrence de 10 % du 
prix départ usine du 
produit 

Fabrication dane laquelle -: 
'|- toutes les matiéres 

utilisdeg doivent étra 
classéea dane une . 
poaltion différanta de © 
celle du produit, et 

- la valeur de toutes les 
mrati®res utiliaées ne dolt 
pas excéder 40 % du 
prix départ usine du 
prodult 

‘ 

Fabrication dans laquelle 
la veleur de toutes las 
Mmatidres utilisées na doit 
pas excdder 30 % du 
Prix départ uaine du 
produkt 

Fabrication dans laquetle 
Ia valeur de toutes Jes 
matiéres utilisées ne doit 
Pas excdder 30 % du 
prix départ usine du 
pradult 

Fabrication dang laquelle 
la valeur de toutes les 

matiéres utilisées ne doit 
pas axcéder 30 % du 
prix départ usine du 
produit ‘ 

Fabrication dane laqualie 
la valour de toutes leg 
matlares utilisées ne doit 
fas excédder 30 % du 
prix départ usine du 
produit       

91142 

$113 

Ch. $2 

Ch, 93 

ax Ch. 94 

ex 9401 
et 
ex 9403 

    _[aillaurs ; lampes-réclames,   

Cages et cabinets 

Cappareils d'horlogeria ot 
Jeurs parties 

Bracelets da montres et 
leurs parties : 

- an métaux conimuns, 

méme dorés ou 

argentés, pu en plaquds 
ou doublés de métaux 
Précieux 

- atreag 

Instruments de musique ; 
Parties et accessoires de 

ces instruments   

Fabrication dane taqualia : 
- toutes les matiéres 
utilisées doivent tre 
Clazuder dans une 
Pasition ditférante de 

‘calle du produit, et 
~ fa valeur de toutes les 
Mmati@res Ltilisées ne doit 
pas excdder 40 % du 
prix départ usine du 
praduit 

Fabrication dans laquelle 
ta valour de toutes les 
matiéras utilisées ne doit 
Pas excdder 40 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans taquette 

ia valuur de toutes jes 
matiéres utilisées ne doit 
pas excéder 50 % du prix 
départ usine du produit 

Fabrication dans taquelle 
la Valeur de toutes les 
matiéras utilisées na dalt 
pas excéder 40 % dy prix   

Armes, munitions et leurs 
Partion at accasscires 

Maubles ; mobilier 
médico-chirurgical : 
ariiciar de literia et 
similaires ; apparsils 
d’dclairege non 
dénamméa ni compris 
aillaurs ; lampas-réclames, 
enseignes lurminauses, 
Plaques indicatricas 
lumineuses et articles 
similsires ; constructions 
préfabriquées ; A 
Vexclugion das 
nos ex 9401, ox 9403, 
9405 et 9406 pour 
lesquels las ragles 
applicablas sont exposées 
ci-apras 

Meubles en métaux 
communs, contenant des 
tissus non rambourrés de 
Soten d’un poids maximal 
de 400 gim2 

Appareils d’éclairage 
ly compris leg projacteura) 
et jaues parties, non 
dénommés ni compris 

enseignes lumineuses, 
Plaques indicetricas 
lumineuses at articles 
similawes, possédant une 
source d‘dclairage fixda 4 
demeure, et leurs parties 
non dénommdées ni 

départ usine du produit 

Fabrication dans laqualla 
la valeur de toutes les 
Matidres utilisées ne doit 
pas excdéder 60 % du prix 
dépert usinea du produit - 

Fabrication dane laquella 
toutes les matiéres 
utilisdes doivent dtre 
classdas dans una position 

différanta da celle du 
produit 

Fabrication dans laquelle 
toutes les matiéres 
utilisdes doivent étra 
Classées dans une position 

différente de celle du 
produit 
mu 

Fabrication & partir de 
tissus de coton présentés 
sous des farmes déja 

prétes é l’usage des 

nos 9401 au 9409 4 
candition que : 

- leur valeur n’excéde pas 
25 % du prix départ 
usine du produit, et que 

- toutes les autres 
matiéres utilisées solent , 

dja originaires et 
Classées dans une 
Position autre qua les 

nas 9401 ou 9403 
Fabrication dans lsquela 
la valeur de toutes les 
matiéres utilitdas ne doit 
pas excéder 60 % du prix 
départ usine du produit   comprises eillaurs 

Fabrication dans iaqualia 
la velour de toutes Jes 
Matiéres utilisées ne doit 
pas excddar 30 % du 
prix départ usine du 
produit 
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des pincemux obtenus 6 
partir de poils de martras 
ou décureuils], bales   méceniques pour emploi 4 

Gépert usine du produt           ou o’antiquité   

  

Position SH Déelgnation des Ouvreison ou transformation appliqués & dee Position 5H Désignation des Ouvraison ou transformation eppliquée b des 
' marohandiass mathires non originaires conférant le carectérs de marchandises matiéres non orlginaires conférant le caractére de 

: produit onginaire prodult originalre 

a5) [2h {11 (2) 

(3) (4) (3) ou {41 

. i _ la main, autres qu’é 
406 Constructions Fabrication dena laquelle moteur : tampons at 

préfabriquéce te valeur de toutes lea roulesux a paindre : 
‘| maetiores utilisées na dott rackettes en caoutchouc 

pas excéder 50 % du prix ou en matidres souples 
départ usine du produit analogues 

ex Ch. 95 Jousts, jeux, articles pour | Fabrication dans laquelle 9605 Assortiments de voyage =| Chaque article qui 
divertissemants ou pour | toutes les matidres pour la toilette des constiive l’sasortiment 
sports ; eure parties st utilisées deivant tra personnes, la couture au | dolt reepecter fa régle qui 

accessoires ; b l'exchusion | classées dang une postion la nattoyapa dex &'y eppliquarait dans je 

des nor 9503 et ox G508, | différente de celle du chaussures ou des cee ob cet article na ssrait 
peur tenqvels les réglos produit vatements pas sing! présenté en: :.. 
applicables sont exposdes suscrtiment. Toutalois, 
clegrés den articles non originaires 

9503 Autres Jovets : maodéles Fabrication dans lequelle : een tae anion 

i réduite at modéies - toutes les matiéres cumulée n’excéde pas... 
similaires pour le ; utiligées doivent atre 15 % du px dépait usina 
divertisaement, animés cu] clagsées dans une da l'essortiment 
non, puzzles de tout position dittérante de 

genie calle du produit, et 9606 Boutons et boutons- Fabrication dans laqualie : 
- la valeur de toutes les Pression ; formes pour - toutes bes mati¢ras 
moatiéres urilisées ne doit boutons et sutras parties uillisdes doivent tra 
pas excéder 50 % du de boutons ou de classdes dans ung 
prix départ usine du boutons-pression ; Position différante da 
produit ébauches de boutons celle du produit, at 

- la valeur de toutes Iss 
#x 8606 ovine ‘¢ eee : ee dens lequetie matiéves utilindes ne doit 

les autres sports (4 utiliedes doivent éve pes excéder 50 % du Texciusion du rennie de | cleesées dane une position prix dfpart urine di 
teblel ou les Jeux de plein | diftirente de celle du produit 
ek, Non dénomenés ni produit. Toutefols, des 9612 Rubens encreurs pour Fobrication dans laquetle : 
compria ailleurs dans le =| ébauches pour la machines & écrire et - toutes lea matiéres 
Présent chapitre ; plecines | fabrication da tates de rubans encreurs utilisées daivant étre 
ot pateugecires ' [orb de goll peuvent étre simitaires, encrés ou classées dane une 

utiiedes | sutremert préperés an position différante da 
anch. 98 | Ouvrages divers ; & Fabrication dene laquelle vue de Isigsar des calle du produit, at 

; exclusion des nos ax toutes lea matiores empreintes, mame - Ja valeur de toutes les 
P801, ex 9602, ax 9803, | utilises doivent étre montés sur bobinas ou en | matiéves utiliedes ne dait 
9005, 9806, 9812 clasabes dans une position cartouches ; tampans pas excéder 50 % du 
x 9813 et ex 9614, pour | différents de cette du ancreurs méme- prix départ usina du 
k Ja fee duit imprégnés, avac OU sans produit 

applicables sont expoedes . boite 
ol-aprés ox 9649 Briquets & systéme Fabrication dans laquelle 

ox 9601 Ouvrages en motives Fabrication & partir de d'allurnage piézo- ‘a valeur de toutes fes 
at animales, végételea ou matiéres & tailler dectrique matiéres du n 9613 

0x 9602 — | minéralas & taller trevallides de cee ee 3 oN pes 
i lu prix | positions 

dépert usine du produit 
6x 2603 =| Articles de brosseria (a Fabrication dans laquetia , . set Vexclusion des balals at Ia valour de toutes bes ax $614 Pipes, y compris les 1@tes } Fabrication & partir 

Dideyattes on bottes lites, | matidres utilisées na doit d'ébauchons 
emrmanchés ou non, at pas excéder 50 % du prix Ch. 97 Objets d'art, de collection Tovtes les matidras 

utiisées doivent étre 
classdées dans una position 
différente de celle du     produit  
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ANNEXE Il 

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur ta formule dont le 
modeéle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou 

plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans 

une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l’Etat 

ou du territoire d’exportation. S’il est établi a la main, il doit étre rempli  l’encre et 

en caractére d’imprimerie. 

2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimétres, une tolérance maximale de 

5 milimétres en moins et de 8 milimétres en plus étant admise en ce qui concerne la 

longueur. Le papier a utiliser est un papier de couleur blanche sans pates 

mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au métre carré, il 

est revétu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes 

toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 

3. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et le Maroc 

peuvent se réserver |'impression des certificats ou en confier le soin 4 des 

imprimeries ayant recu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence a cet agrément 

est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revétu d’line mention indiquant 

le nom et !’adresse de l'imprimeur ou d’un signe permettant l'identification de celui- 

ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné a |‘individualiser.
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CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

  

1. Exporteteur (nom, adresse compléte, pays) EUR.1 N° A OOO 000 

  

Consulier les notes au verso avant de remplir le formulsire 

  

2. Certificat utilisé dens las échanges peéférentiels entre 

  

3. Daatinateire (nom, adresse compléte, pays) (mention facultative) ot 

ee ee See ee 

lindiquer les pays, groupes de pays ou territcires concernés) 
  

  
    
  

4, Pays. groupe de peys 6. Pays, groupe de pays 

ou teritolre dont les "ou territelre de 

produits sont destination 
conaldérés camme ot 

originaires 

6. Informations relatives ou transport (mention facultative) 7. Observations 

8. Numéro d'ordre ; marques ; numéres, nombre et nature des colia "', désingation dee 9. Masse 10. Factures 
marchandises . / brute (kghou _ (mention 

, eutre mesure facultative) 
(Lm, ate.) 

    
      11. VISA DE LA DOUANE 12. DECLARATION DE L'EXPORTATEUA 

Déclaration certifiée conforma Je soussigné déclare que les marchandises 
. . Py désigndeas ci-deasus remplissent lea conditions 

Document d’exportation requises pour l'obtention dy présant cenificet 

Moddle 2.0... 0. eee eee OM eae A le 
Buresu de douane .-.cccccccccccccecee Pf A trrttreseesstreccun NG iv ecsecsee tetera ranean rene 

Pays ou territoira de délivrance . Cachet sensensenaee fereneness bee nae ras eas nas nesraseeesvesiesp nares 

‘ (Signature) 

A saepaeen fe 

(Signature)     
  

™ Sj las marchandises ne sont pas emballées, indiquer ls nombre d’articlas ou mettre “an vrac*, selon le cas. 

@ A compléter seulement si la régiemeantation du pays ov territoize exportateur lexige.
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13, DEMANDE DE CONTROLE, & envoyer & : 14, RESULTAT OU CONTROLE | 
  

  

  
Le controle da lsuthenticité at de la régularité du présent 
certificat ect sollicité 

Cachet 

(Signature}   

Le contrdle affectué a permis de constater que le présent 
certification "7 ; 

oO a bien été détivrdé par le buraau de douane indiqué at que 
les mantions qu’i{ contient sont axactes. 

0 na répond pas aux conditions d’authenticité et de 
régularité requises (voir les ramarcues ci-annexées). 

Cachat 

{Signature} 

(*) Marquer d’un X la mention applicable.     

NOTES 

Le cartificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventueltes qui y sont apportées doivent 
&tre effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute 
modification ainsi opérée doit étre approuvée par celui qui a établi le certificat at visde par les autorités douaniéres 
du pays ou territoire de délivrance, 

Les articles indiqués sur le cartificat doivent se suivra sans intertigne et chaque article-doit atre précédé d’un numéro 
d’ordre, Immédiatemant au-dessous du dernier article doit atre tracé une ligne horizontale. Les espaces non utilisés 
doivent étra batonnés de facon A rendre impossible toute adjonction ultérieure. 

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettra 
Videntification,
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
  

1. Exportateur inom, adresse complite, pays) EUR.1 N° A 000 000 
  

Conaulter lea notes gu verso avant de remplir le formulaire 

  

  

3. Onsstinataire inom, adresas compléte, pays) imention facuitative) 

2. Oemande de certificat & utiliser dans Jes échanges 

préférentiols entre 

Ce Cara eae ee eae 

{indiquer les pays, groupes de pays ou tertitoires concernés) 
  

    

    

  

4. Pays, groupe de pays 6. Pays, groupe de pays 
ou territolre dont lea ou territoire de 
produits sont destination 

considérés comme 

originaires 

6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations 

8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature dos colle’, désignation des 5. Masse 10, Factures 
marchendises , brute {kg} ou (Mention 

autre masure facultative) 
(L, m?,etc.} 

        

Si les marchandises nea sont pas embaliées, indiquer la nombra d’articlas ou mettre "an vac", selon le cas. 

929
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DECLARATION DE L‘EXPORTATEUR 

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, 

DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour |’obtention 

du certificat ci-annexé : . 

PRECISE les circonstances qui ont permis a ces marchandises de remplir ces 

conditions : , 

ee ee fe Re ee ee ee ee ae ee ee kr hkl 

a Se 

a 

Sf ere mee gee ee ee ee ee we ee ee he te ht th ls 

PRESENTE les piéces justificatives suivantes ( : 

SOR 8 a a ee ee ee ee ee a ae ae ke 

We a a kh he eh le hh 

Be Be ee ee ee ee ee ae ah he eh hell hl hh 

el 2 

M'ENGAGE 4 présenter, 4 la demande des autorités compétentes, toutes justifications 
supplementaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la détivrance 
du certificat ci-annexé, ainsi qu’é accepter, le cas échéant, tout contréle 
par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la 
fabrication des marchandises susvisées : 

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. 

eR ee ee we kk kk ll hh hha 

( Signature) 

  

(1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, 
etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en I’ état.
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ANNEXE IV 

Déclaration prévue 4 l'article 27 

Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare 

que, sauf indication contraire '’, ces marchandises répondent aux conditions fixées 

pour obtenir fe caractére originaire dans les échanges préférentiels avec : 

la Communauté européenne/le Maroc 

et sont originaires de : 

Maroc/la Communauté européenne 7?! 

rr 

(signature} 

(La signature doit étre suivie de 

‘indication, en toutes lettres, 
du nom de la personne qui 
signe la déclaration) 

  

{1} Au cas o0 dans une facture figurent également des produits non originaires de la 

Communauté, I’exportateur est tenu de les indiquer clairement. 

(2) Biffer la mention inutile. 

(3) Une référence peut étre faite & une colonne spécifique de la facture dans laquelle le 

pays d’origine de chaque produit est indiqué.
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ANNEXE V 

Modéle de l’empreinte de cachet visée a l'article 22 paragraphe 3 point b) 

«- 30mm —> 

  

(*} EUR.1 

  
  

=< 
30

 
m
m
 

— 

?) 

    
  

(1) Sigle ou armoiries de l’Etat ou du territoire d’exportation. 

(2) Indications permettant d‘identifier l’exportateur agréé.
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ANNEXE VI 

MODELE DE LA DECLARATION 

Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues 

Ome HAS AeA NERO OR OTRO OOOO OTR ERROR EO EEO Te 

et (selon le cas} : 

a) "' répondent aux régles relatives 4 la définition de la notion de "produits entiérement 
obtenus” 

ou 

b) "' ont été produites a partir des produits suivants : 

Description Pays d’origine ? Valeur © 

eee eee terse seer e meee 

POPP c eee Pee eee ee ee ee eee ee eee oo ee 

ORs ee ee eRe O eee Oe CR eM 

eee OER OA REE RE OREO RAO RA e000 BA tere 

vee neee nena eda ead Att GSA L ed PRESSE ELSE OA DAESAREPEE SSR ROOPEEREN EASES {indiquer l'ouvraison) 

dans 

Fait & w.ccccusnsseeeueveeenees LO ceeeseasereenensas penueene 

(Signature) 

  

(1) Remplir si nécessaire. 

(2) Remplir si nécessaire. Dans ce cas : 
- si les marchandises sont originaires d'un pays couvert par l'accord ou la convention 

concernée : indiquer le pays ; , 
- si ies marchandises sont originaires d'un autre pays : indiquer "pays tiers”.
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_
 . Expéditeur (1) 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

pour I’obtantion d'un 

CEATIFICAT DE CIRCULATION 
  

2. Destinataire {1} 
prévu dans le cadre des dispositions régissnt les échangea antre 

LA COMMUNAUTE EVROPEENNE 
et 

{on caractéres d'imprimeria)   
  

3. Transformateur {1} 
4. Etat of: ont été effectudes les ouvraizona ou 
transformations . 

  

6, Bureau da douane d’importation (2) 5. Pour usage officiel 

  

7. Dacument d’importation (2) 

MODEIO. cs seesceseecssasteesseestearerae MO vsassessrengsrpsssennecs 

BOO osc csecseatensvenssesteuaceesonetepaanvasss 

du’   
  

MARCHANDISES AU MOMENT CE L’EXPEDITION VERS L'ETAT DE DESTINATION 

  

8. Marquages, numéroas, | 9. Numéro de ta position de la nomenctature de Bruxelles et désignation 10. Quantité (3) 
hombre et nature des des marchandisas 
calis 

  
  

11, Valeur (4} 

  

MARCHANDISES IMPORTEES MISES EN OEUVRE 

  

12, Numéro de la position de la nomenciatura da 
Bruxelles at ddsignation des marchandises 

13. Pays d’origine (5) 14. Quantité (3) 18, Valeur (112)       
  

16. Nature das ouvraisons ou transformations affectudes 

  

17, Observations 

    18. VISA DE LA GDOUANE. 

Déclaration cartifide conforme 

DOCUMIBIE ve eecctresseaseenstsanisnateeneneee 

Modéle dtarasrenneateees Feces 

Bureau de GOuame ......,..sesscstseeenteessececcessenener snes 

Date 

Cachet du 

bureau 

(Signature) 

19. DECLARATION DE t'EXPEDITEUA 

Le soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont 
exacts. , 

(signature)      
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DEMANDE DE CONTROLE RESULTAT DU CONTROLE 

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contdéle da Le contréle affectué par ie fonctionnaire des douanes soussigné a 

lauthenticné at da la réguilarité da la présente fiche de permis de constater que la présente fiche de renseignements : 
renseignements 

8} 8 bien até délivrée par le bureau da douane indiqué et que les 

mentions qu'elle contient sont exactes {*} 

b) ne répond pas sux conditions d’anthenticité et de régularité 

requisas (voir las remarques ci-annéxées ("} : 

  
  

A. . le 

achat Cachat 

du : du 

buraau bureau         
  

  

(signature du fonctionnairel 

{Signature du fonctionnaire) 

{1} Rayer ta mention inutile       
  

RENVOIS DU RECTO 

{1) Nom ou raison sociale et adrasse complete. 

12} Mention facultative. 

(3) Kilogramme, hectolitre, maétra cube cu autres Mesures. 

(4) Cas emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu‘ils contiennent. Cette disposition n'est toutelois pas 
applicable aux amballages qui ne sont pas d'un type usual pour la produit emballé et qui cnt une valeur d'utilisation propre d’un caractére 

durable, indépandamment de leur fonction d‘emballage. 

(5} Remplir si nécesssire. Dans ce cas : 

- si las marchendises. sont originaires G'un pays visé par l'accord ou la convention concerndés : indiquer ce pays : 

- si les marchandises sont originaires d'un autre pays : indiquar "pays tiera”, 

(*) La valeur doit étre indiqués conformément aux dispositions relatives sux régles d'origine.
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ANNEXE Vil 

Déclaration commune relative a l’article ler du protocole 

Les parties conviennent que les dispositions de I’article 1 point e) du protocole ne 

portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié 

et de toutes autres dérogations accordés aux pays en voie de développement par 

l'accord relatif 4 la mise en oeuvre de I‘article VII de l'accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce. 

Déclaration commune relative aux articles 19 et 33 du protocole 

Les parties conviennent de la nécessité d‘établir des notes explicatives pour la mise en 

oeuvre des dispositions de l'article 19 paragraphe 1 point b) et de l'article 33 

paragraphes 1 et 2 du protocole. 

Déclaration commune relative a l'article 39 du protocole 

Pour !’application de larticle 39 du protocole, 1a Communauté se‘déclare disposée a 

entamer l’examen des demandes du Maroc visant a prévoir des dérogations aux régles 

d’origine dés la signature de I’accord.
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PROTOCOLE N° 5 

sur l’assistance mutuelle en matiére douaniére 

entre les autorités administratives 

  

Article 1 

Définitions 

Aux fins du présent protocole, on entend par : 

a) « législation douaniére », toute disposition légale ou 

réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes 

et régissant l’importation, I’exportation, le transit des 

marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y 

compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contréle 

adoptées par lesdites parties ; 

b) « autorité requérante», une autorité admunistrative 

compétente qui a été désignée a cette fin par une partie 

contractante et qui formule une demande d’assistance en matiére 

douaniére.; 

c)«autorité requise», une autorité administrative 

compétente qui a été désignée a cette fin par une partie 

contractante et qui recoit une demande d’assistance en matiére 

douaniére ; 

d) « données A caractére personnel », toutes les informations 

se rapportant 4 une personne physique identifiée ou identifiable. 

Article 2 

Portée 

1. Les parties contractantes se prétent mutuellement 

assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon 

les modalités et dans les conditions prévues par le présent 
protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les 
opérations contraires a Ja législation douaniére. 

2. L’assistance en matiére dovaniére prévue par le présent 
protocole s’applique 4 toute autorité administrative des parties 
contractantes compétente pour !' application du présent protocole. 
Elle ne préjuge pas des dispositions régissant \'assistance 
mutuelle en matiére pénale. De méme, elle ne s'applique pas aux 
renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés 4 la 
demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités, 

Article 3 

Assistance sur demande 

1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise 
communique a celle-ci tout renseignement utile lui permettant de 

s’assurer que la législation douaniére est correctement appliquée, 
notamment {es renseignements concernant les opérations 
constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles 

d’étre contraires 4 cette législation. 

2. A la demande de l’autorité requérante, |’ autorité requise 
informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises 
exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été 

réguligrement importées dans Je territoire de l'autre partic, en 
précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les 

marchandises ont été placées. 

3. A la demande de l’autorité requérante, l'autonté requise 
exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur : 

a) les personnes physiques ov morales dont il y a lieu 
raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis 

des opérations contraires a la législation douaniére ;   
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b) les lieux ow les dépdts de marchandises sont constitués 

dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement 

supposer qu’ils ont pour but d’alimenter des opérations contraires 

4 la législation des autres parties contractantes , 

c) les mouvements de marchandises signalés comme 

pouvant faire l'objet d’opérations contraires a la législation 

douaniére ; 

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement 

de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent étre utilisés pour 

effectuer des opérations contraires 4 la législation douaniére. 

Article 4 

Assistance spontanée 

Les parties contractantes se prétent mutuellement assistance, 

conformément 4 leurs législations, régles et autres instruments 

juridiques, si elles considérent que cela est nécessaire a 

l’application correcte de la législation douaniére, en particulier 

lorsqu’ elles obtiennent des renseignements se rapportant : 

— Ades opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent 

étre contraires A cette législation et qui peuvent intéresser 

d'autres parties coniractantes ; 

— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer 
ces opérations ; 

—aux marchandises dont on sait qu’elles font I objet 
d’opérations contraires 4 la législation douaniére ; 

-aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu 

raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent 

étre utilisés pour effectuer des opérations contraires 4 la 

législation douaniére ; 

—aux moyens de transport dont il y a leu raisonnablement 

de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent étre utilisés pour 

effectuer des opérations contraire 4 la iégislation 

douaniére. 

' Article 5 

Communication/notification 

A la demande de Il’autorité requérante, lautorité requise 
prend, conformément 4 sa législation, toutes les mesures 

nécessaires pour : 

" —communiquer tout document, 

' — notifier toute décision, 

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, a un 
destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, 

l'article 6 paragraphe 3 est applicable. 

Article 6 

Forme et substance des demandes d' assistance 

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole 

sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents 
jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la 

situation l’exige, les demandes verbales peuvent étre acceptées, 

mais elles doivent immédiatement étre confirmées par écrit. 

2, Les demandes présentées conformément au paragraphe i 
comportent les renseignements suivants : 

a) l’autorité requérante qui présente la demande ; 

6) la mesure demandée ; 

¢} l'objet et le motif de la demande ;
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d) Ja législation, les régles et autres éléments juridiques 
concernés ; 

e) des indications aussi précises et complétes que possible 
sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des 
enquétes ; 

J) un résumé des faits pertinents et des enquétes déja 
effectuées, sauf dans les cas prévus a l'article 5. 

3, Les demandes sont établies dans une langue officielle de 

Vautorité requise ou dans une langue acceptable pour cette 
autorité. 

4, Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, 
il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée ; 
des mesures conservatoires peuvent cependant étre ordonnées. 

Article 7 

Exécution des demandes 

1. Pour répondre 4 une demande d’assistance, 1’ autorité 

Tequise procéde, dans les limites de sa compétence et de ses 
ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou 4 la 
demande d'autres autorités de la méme partie contractante, en 

fournissant les renseignements dont elle dispose déjA et en 
procédant ou faisant procéder aux enquétes appropriées. Cette 
disposition s’applique également au service administratif auquel 
la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci 
ne peut pas agir seule. 

2. Les demandes d’ assistance sont satisfaites conformément 
4 la législation, aux régles et autres instruments juridiques de la 
partie contractante requise. 

3. Les fonctionnaires diment autorisés d’une partie 
contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante 

en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir 
dans les bureaux de l'autorité requise ou d’une autre autorité 

dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux 
opérations contraires ou susceptibles d’étre contraires A la 

législation douaniére dont l'autorité requérante a besoin aux fins 
du présent protocole. 

4. Les fonctionnaires d’une partie contractante peuvent, 
avec l’accord de l'autre partie contractante en cause et dans les 
conditions prévues par celle-ci, étre présents aux enquétes 
effectuées sur le territoire de cette derniére. 

Article 8 

Forme sous laquelle 
les renseignements doivent étre communiqués 

1, L’autorité requise communique les résultats des enquétes 
a lautorité requérante sous forme de documents, de copies 
certifiées conformes de documents, de rapports et de textes 
similaires. : . 

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe | peut 
étre remplacée par celle d’informations produites, sous quelque 
forme que ce soit et aux mémes fins, par le moyen de 
l'informatique. 

Article 9 

Dérogation a Vobligation de préter assistance 

1. Les parties contractantes peuvent refuser de préter leur 
assistance au titre du présent protocole si une telle assistance : 

a) est susceptible de porter atteinte 4 la souveraineté du 
Maroc ou d’un Etat membre de la Communauté appelé A préter 
assistance au titre du présent protocole ; ou   

&) est susceptible de porter atteinte A l’ordre public, a leur 
sécurité ou a d'autres intéréts essentiels ; ou 

c) fait intervenir une autre réglementation que la législation 
douaniére ; ou 

d) implique une violation d'un secret industriel, commercial 
ou professionnel. 

2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne 
pourrait elle-méme fournir si elle lui était demandée, élle attire 
attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors a 
I'autorité requise de décider de la maniére dont elle doit répondre 
a cette demande. 

3. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui 
lexpliquent doivent étre notifiées sans délai A l'autorité 
Tequérante. 

Article 10 

Obligation de respecter le secret 

1, Tout renseignement communiqué, sous quelque forme 
que ce soit, en application du présent protocole revét un caractére 
confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie 
de la protection accordée par les lois applicables en la matiére par 
la partie contractante qui I’a recu, ainsi que par les dispositions 
correspondantes s’appliquant aux instances communautaires. 

2, La communication de données 4 caractére personnel ne 
peut étre effectuée que si le niveau de protection des personnes 
prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. 
Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de 
protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en 
annexe du présent protocole. 

Article 11 

Utilisation des renseignements 

1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux 
données a caractére personnel, ne doivent étre utilisés qu’aux fins 
du présent protocole et ne peuvent étre utilisés par une partie 
contractante 4 d’autres fins qu’avec l'accord écrit préalable de 
Vautorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre 
soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces 
dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements 
recueillis aux fins du présent protocole pourraient également étre 
utilisables aux fins de la lutte contre Je trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes, Ces renseignements 
peuvent étre communiqués a d’autres autorités qui sont 
directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de 
stupéfiants, dans les limites de l'article 2, 

2. Le paragraphe 1! ne fait pas obstacle a l'utilisation de 
renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou 
administratives engagées par la suite pour non-tespect de la 
légisiation douaniére, L’autorité compétente qui a fourni ces 
renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation. 

3. Les parties contractantes peuvent faire état, A titre de 
preuve, dans leurs procés-verbaux, rapports et témoignages ainsi 
qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, 
des renseignements recueillis et des documents consultés 
conformément aux dispositions du présent protocole.



N° 4936 — 2 rejeb 1422 (20-9-2001) BULLETIN OFFICIEL 939 

N° 4936 — 2 ree 1422 ON 
Article 12 

Experts et témoins 

1. Un agent d'une autorité requise peut étre autorisé & 

comparaitre, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été 

accordée, comme expert ou témoin dans le cadre. d’ actions 

judiciaires ou administratives engagées dans les domaines 

relevant du présent protocole, dans la juridiction d’une autre 

partie contractante, et 4 produire les objets, documents ou copies 

cetifiées conformes de ceux-ci qui peuvent étre nécessaires 4 la 

procédure. La demande de comparution doit indiquer avec 

précision dans quelle affaire, a quel titre et en quelle qualité 

l’agent sera interrogé. 

2, L’agent autorisé bénéficie, sur le territoire de |’ autorité 

requérante, de la protection garantie A ses agents par la 

législation en vigueur. 

Article 13 

Frais d'’ assistance 

Les parties contractantes renoncent de part et d’autre a 

toute réclamation portant sur le remboursement des frais 

résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui 

concerne, te cas échéant, les indemnités versées aux experts, 

témoins, interprétes et traducteurs qui ne dépendent pas des 

services publics. 

Article 14 

Application 

1. L’application du présent protocole est confiée aux 

autorités douaniéres nationales du Maroc, d’une part, aux 

services compétents de la Commission des Communautés 

européennes et, le cas échéant, aux autorités douaniéres des Etats 

membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et 

dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant 

compte des régles en vigueur dans le domaine de la protection 

des données. Ils peuvent, -par l’intermédiaire du comité de 

coopération douaniére institué par l'article 40 du protocole n° 4, 

proposer au conseil d’association les modifications qui devraient, 

selon eux, étre apportées au présent protocole. 

2. Les parties contractantes se consultent et s’informent 

mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées 

conformément aux dispositions du présent protocole. 

Article 15 

Complémentarité 

1. Le présent protocole compléte les accords d’assistance 

mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent étre conclus par un 

ou plusieurs Etats membres de I'Union européenne et le Maroc 

et ne fait pas obstacle a leur application. Il n’interdit pas non plus 

qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu 

de ces accords. 

2, Sans préjudice de l’article 11, ces accords ne portent pas 

atteinte aux dispositions communautaires régissant la 

commmmication, entre les services compétents de la Commission 

et les autorités douaniéres des Etats membres, de tout 

renseignement recueilli en matiére dovaniére susceptible de 

présenter un intérét pour la Communauté. 

* KOK   

ANNEXE 

Principes fondamentaux & appliquer 

en matiére de protection des données 

1. Les données & caractére personne] faisant |’objet d'un 

traitement informatisé doivent étre : 

a) obtenues et traitées de maniére équitable et conforme ala 

loi; 

b) conservées a des fins précises et légitimes et ne pas étre 

utilisées d'une maniére incompatible avec ces fins ; 

c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des 

fins pour lesquelles elles ont été conservées 5 

d) précises et, le cas échéant, tenues a jour ; 

e) conservées sous une forme qui permette d’ identifier la 

personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excéde pas 

celui nécessaire 4 la procédure pour laquelle les données sont 

conservées, , 

2. Les données & caractére personnel fournissant des 

indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou 

religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la 

santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l’objet 

d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale 

procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’ appliquent 

également aux données 4 caractére personnel relatives aux 

condamnations infligées en matiére pénale. 

3, Des mesures de sécurité adaptées doivent étre prises pour 

que les données a caractére personnel enregistrées dans des 

fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction 

non autorisée ou perte accidentelle contre tout accés, 

modification ou diffusion non autorisés. 

4, Toute personne doit étre habilitée : 

a) A déterminer si des données 4 caractére personnel la 

concernant font l'objet d’un fichier informatisé, les fins pour 

lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi 

que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la 

personne qui est responsable de ce fichier ; 

b) a obtenir a intervalles raisonnables et sans délais ou frais 

excessifs confirmation de l'existence éventuelle d’un fichier 

informatisé renfermant des données A caractére personnel la 

concernant, ainsi que communication de ces données sous une 

forme intelligible ; 

c) a obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression 

de ces données si elles ont été traitées en violation des 

dispositions prévues par la législation nationale permettant 

application des principes fondamentaux qui figurent aux 

paragraphes | et 2 de la présente annexe ; 

d) a disposer de moyens de recours s’il n'est pas donné suite 

A une demande de communication ou, le cas échéant, 4 la 

communication, la rectification ou la suppression dont il est 

“question aux points b) et c). 

5.1. Hne peut étre dérogé aux dispositions des paragraphes |, 

2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-aprés. 

5.2. Il peut étre dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 

et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie 
contractante !e prévoit et lorsque cette dérogation constitue une 
mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle 

vise a:
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a) protéger la sécurité de 1’Etat et l’ordre public ainsi que les 
intéréts monétaires de |’ Etat ou a lutter contre les infractions pénales ; 

5) protéger les personnes auxquelles les données en cause 
se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui, 

5.3 La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est 
question au paragraphe 4 points b), c) et d) de la présente annexe 
s’agissant des fichiers informatisés contenant des données A 
caractére personnel utilisés A des fins statistiques ou pour la 
recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque 
manifestement pas de porter atteinte A la vie privée des 
personnes auxquelles les données en cause se rapportent. 

6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit 
etre interprétée comme limitant ou portant atteinte 4 la possibilité 
pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles 
les données en cause se rapportent une protection plus large que 
celle prévue par la présente annexe. 

* OR 

Acte final 
  

Les plénipotentiaires : 

DU ROYAUME DE BELGIQUE, 

Du ROYAUME DE DANEMARK, 

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ ALLEMAGNE, 

DELA REPUBLIQUE HELLENIQUE, 

DU ROYAUME D’ ESPAGNE, 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

DE L’IRLANDE, 

DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, 

Du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

DU ROYAUME DES PAYS-Bas, 

DELA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, 

DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, 

DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, 

DU ROYAUME DE SUEDE, 

Du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD, = 

parties contractantes au traité instituant la Communauté 
européenne et au traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de I’acier, 

ci-aprés dénommés « Etats membres », et 

de la COMMUNAUTE EUROPEENNE et de la COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, 

ci-aprés dénommées « Communauté », d’une part, et 

les plénipotentiaires du Royaume du Maroc, ci-aprés 
dénommeée « Maroc », d’autre part, 

réunis 4 Bruxelles, le 26/02/1996, pour la signature de l'accord 
euro-méditerranéen établissant une association entre les 
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et 
le Royaume du Maroc, d’autre part, ci-aprés dénommé « accord 
euro-méditerranéen », ont adopté Jes textees suivants : 

L’Accord européen-méditerranien, ses annexes et les 
protocoles suivants :   
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PROTOCOLE N° 1 reiatif au régime applicable 4 |’importation 
dans la Communauté des produits 

' agricoles originaires du Maroc, 

relatif au régime applicable a J’ importation 
dans la Communauté des produits de la 
péche originaires du Maroc, 

PROTOCOLE N° 2 

PROTOCOLE N° 3 relatif au régime applicable a l'importation 
au Maroc des produits agricoles originaires 
de la Communauté, 

PROTOCOLE N° 4 relatif a la définition de la notion de « produits 
Originaires » et aux méthodes de 
coopération administrative, 

PROTOCOLE N° 4 sur J’assistance mutuelle en matiére douaniére 
entre Jes autorités administratives. 

Les plénipotentiaires des Etats membres ect de la 
Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont adopté les 
déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final : 

Déclaration commune relative a l'article 5 de accord 
Déclaration commune relative a l’article 10 de l'accord 
Déclaration commune relative A l'article 12 de |’accord 
Déclaration commune relative & |’ article 33 de l’accord 
Déclaration commune relative 4 l'article 39 de l'accord: 
Déclaration commune relative a l'article 42 de l'accord 
Déclaration commune relative a l'article 43 de accord 
Déclaration commune relative a l'article 49 de l'accord 
Déclaration commune relative 4 l’article 50 de l'accord 
Déclaration commune relative & l'article 51 de l'accord 
Déclarations communes relatives 4 |’ article 64 de l'accord 
Déclaration commune relative 2 l'article 65 de l’accord 
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 
de l’accord 

Déclaration commune relative 4!’ article 90 de Paccord 
Déclaration commune relative a l’article 96 de l’accord 
Déclaration commune relative aux textiles 

Déclaration commune relative a Ja réadmission. 
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la 

Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont également 
pris acte des accords sous forme d’échange de lettres joints au 
présent acte final : 

Accord sous forme d’échange de lettres relatif A l'article 12 
paragraphe 1 concernant |’élimination des prix de référence 
appliqués par le Maroc A V'importation de certains produits 
textiles et articles d'habillement. 

Accord sous forme d’échange de lettres relatif 4 larticle 
premier du protocole n° 1 et concernant les importations dans fa 
Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, 
relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun. 

Les plénipotentiaires du Maroc ont pris acte de la 
déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au 
présent acte final : 

Déclaration relative 4 l’article 29 de l'accord. 
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la 

Communauté ont pris acte des déclarations suivantes du Maroc, 
jointes au présent acte final : 

1. Déclaration sur la coopération en matiére d'énergie 
nucléaire
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2. Déclaration en matiére d’investissements 

3, Déclaration sur la sauvegarde des intéréts du Maroc. 

Déclarations communes 

Déclaration commune relative @ Uarticle 5 de! ‘acoord 

1. Les parties conviennent que le dialogue politique au 

niveau ministénel devrait avoir lieu au moins une fois par an. 

2. Les parties estiment qu’un dialogue politique devrait étre 

instauré entre le Parlement européen et les Institutions 

Parlementaires marocaines. : 

Déclaration commune relative l'article 10 de Uaccord 

Les parties conviennent d’établir en commun la séparation 

par le Maroc d’un élément agricole dans les droits en vigueur 4 

T'importation des marchandises originaires de la Communauté 

avant l’entrée en vigueur de l’accord pour les produits de la liste 2 

de l’annexe 2 de l’acoord. 

Ce principe s’appliquera également pour les produits de la 

liste 3 de l'annexe 2 de l’accord avant que soit entamé le 

démantélement de 1'élément industriel. 

Au cas ot le Maroc serait amené a relever les droits en 

vigueur au 1 janvier 1995, du fait de l’élément agricole, pour 

les produits indiqués ci-dessus il accordera 4 la Communauté une 

réduction de 25 % sur augmentation des droits. 

  

B. Lettre du Royaume du Maroc 

Monsieur, 

J'ai ’honneur d’accuser réception de votre lettre 
de ce jour libeliée comme suit : 

«En vertu de l'article 12 paragraphe 1 de 
V’accord euro-méditerranéen d’association, et de la 

déclaration commune y relative, les deux parties 

conviennent, sans préjudice des autres dispositions de 

l'article 12 paragraphe 1 de ce qui suit: 

1. Le niveau des prix de référence applicable aux 
produits textiles et aux articles d’ahabillement 

originaires de la Communauté, classés sous les 

chapitres 51 4 63 inclus, et figurant & l’annexe 5 de 

Laccord est, A la date de l’entrée en vigueur de 

Vaccord, réduit 4 75% du niveau des prix de référence 

appliqués erga omnes. 

Le taux de réduction 4 appliquer au début de la 
deuxiéme et la troisiéme année sera établi par le 

conseil d’association. Ce taux de réduction ne pourra 

pas étre inférieur 4 celui appliqué pendant la premiére 

année, c’est-a-dire 25%. 

Pour fixer le taux de réduction applicable, le 

conseil d’association tiendra compte notamment de 

l’état d’avancement de Ja mise en place des 

mécanismes de contréles et de vérifications que le 
Maroc développera avec |’ assistance technique de la 
Communauté dans les domaines visés 4 la déclaration 
commune de l’article 43 de l’accord.   
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2. Les prix de référence que le Maroc applique 

erga omnes sont éliminés pour les produits originaires 

de Ja Communauté selon le calendrier suivant : 

—dés l’entrée en vigueur de l’accord, ces prix de 

référence sont éliminés pour un quart des 

produits auxquels ils s’appliquent ; 

—un an aprés l’entrée en vigueur de l’accord, ces 

prix de référence sont éliminés pour la moitié 

des produits auxquels ils s’appliquent ; 

— deux ans aprés l’entrée en vigueur de I’accord, 

ces prix de référence sont éliminés pour trois 

quarts des produits auxquels ils s’appliquent ; 

— trois ans aprés entrée en vigueur de l’accord, 

la totalité de ces prix de référence est éliminée ; 

Cette élimination s’applique par rapport a la liste 

de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix 

de référence erga omnes a la date ob cette élimination 

doit intervenir. 

_ Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 

confirmer |’accord de votre gouvernement sur le 

contenu de cette lettre ». 

J'ai ’ honneur de vous confirmer |’ accord de mon 

gouvernement sur Je contenu de cette lettre. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, |’ assurance de 

ma trés haute considération. 

Pour le gouvernement du Royaume du Maroc 

* * Ok 

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté 

et le Royaume du Maroc relatif 4 l'article 1° du protocole 

n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de 

fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la 

sous-position 0603 10 du tarif dovuanier commun 

A. Lettre de la Communauté 

Monsieur, 

La Communauté et le Royaume du Maroc sont 
convenus de ce qui suit : 

Le protocole n°1 de l’accord euro-méditerranéen 
d’association prévoit ]’élimination des droits de 
douane sur les importations dans la Communauté de 
fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant 

de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, 

originaires du Maroc dans la limite d’un contingent 
tarifaire de 3 000 tonnes. 

Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette 
élimination de droits de douane, le Maroc s’engage a 
respecter les conditions définies ci-aprés pour les 
importations dans la Communauté :
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—le niveau des prix des importations dans la 
Communauté doit au moins représenter 85% du 
niveau des prix communautaires des mémes - 
produits au cours des mémes périodes ; 

—le niveau des prix marocains est déterminé en 
relevant les prix des produits importés sur les 
marchés d’importation représentatifs de la 
Communauté ; 

le niveau des prix communautaires est 
déterminé sur la base des prix a la production 
enregisirés sur les marchés représentatifs des 
Etats membres figurant parmi les principaux 
producteurs ; 

— Les niveaux de prix sont enregistrés tous les 
quinze jours et pondérés en fonction des 
quantités  respectives. Ces dispositions 
s’appliquent au prix tant communautaires que 
marocains ; 

‘ —tant pour les prix communautaires 4 la 
production que pour les prix 4 l’importation des 
produits marocains, il est fait une distinction 
entre les roses 4 grandes et 4 petites fleurs ainsi 
qu’entre les oeillets 4 une et 4 plusieurs fleurs ; 

—si le niveau des prix marocains pour tout type 
de produits est inférieur 4 85% du niveau des 
prix communautaires, la préférence tarifaire est 
suspendue. La Communauté rétablit la 
préférence tarifaire dés l’enregistrement d’un 
niveau des prix marocains représentant au 
moins 85% du niveau des prix communautaires. 

Le Maroc s’engage, en outre, A maintenir la 
ventilation traditionnelle des échanges de roses et 
dW oeillets. 

Si le marché de la Communauté devait étre 
perturbé par un changement de cette ventilation, la 
Communauté se réserve le droit d’en déterminer les 
proportions respectives en tenant compte des courants 
d’échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de 
vues a heu ace sujet. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 
confirmer l’accord de votre gouvernement sur le 
contenu de cette lettre. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de 
ma trés haute considération. 

Au nom du Conseil de l'Union européenne 

koe ok   
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B. Lettre du Royaume du Maroc 

Monsieur, 

J’ai honneur d’accuser réception de votre lettre 
de ce jour libellée comme suit : 

La Communauté et le Royaume du Maroc sont 
convenus de ce qui suit : 

Le protocole n°1 de l’accord euro-méditerranéen- 
d’association prévoit I’élimination des droits de 
douane sur les importations dans la Communauté de 
fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant — 
de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, 
originaires du Maroc dans la limite d’un contingent 
tarifaire de 3 000 tonnes. 

Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette 
elimination de droits de douane, le Maroc s’engage 4 
respecter les conditions définies ci-aprés pour les 
importations dans la Communauté : 

—le niveau des prix des importations dans la 
Communauté doit au moins représenter 85% du 
niveau des prix communautaires des mémes 

produits au cours des mémes périodes ; 

—le niveau des prix marocains est déterminé en 
relevant les prix des produits importés sur les 
marchés d’importation représentatifs de la 

_ Communauté ; 

-le niveau des prix communautaires est 
déterminé sur la base des prix & la production 
enregistrés sur les marchés représentatifs des 
Etats membres figurant parmi les principaux 
producteurs ; rete 

—Les niveaux de prix sont enregistrés tous les. 
quinze jours et pondérés en fonction des 
quantités respectives. Ces dispositions s’appliquent 
aux prix tant communautaires que marocains ; 

. ~tant pour les prix communautaires 4 la 
production que pour les prix  l’importation des 
produits marocains, il est fait une distinction 
entre les roses 4 grandes et A petites fleurs ainsi 
qu’entre les oeillets A une et A plusieurs fleurs : 

— si le niveau des prix marocains pour tout type de 
produits est inférieur 4 85% du niveau des ‘prix 
communautaires, la préférence  tarifaire’ est 
‘suspendue. La Communauté  rétablit la 
préférence tarifaire dés l’enregistrement d'un 
niveau des prix marocains représentant au 
moins 85% du niveau des prix communautaires.
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Le Maroc s’engage, en outre, 4 maintenir la 

ventilation traditionnelle des échanges de roses et 

d’ oeillets. 

Si le marché de la Communauté devait étre 

perturbé par un changement de cette ventilation, la 

Communauté se réserve le droit d’en déterminer les 

proportions respectives en tenant compte des courants 

d’échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de 

vues a lieu 4 ce sujet. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 

confirmer |’accord de votre gouvernement sur le 

contenu de cette lettre. 

J'ai ’honneur de vous confirmer l’accord de 

mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de 

ma trés haute considération. 

Pour le gouvernement du Royaume du Maroc 

* OR 

Déclaration de la Communauté européenne 

Déclaration relative a l'article 29 de l'accord 

1. Si le Maroc conclut avec d'autres pays méditerranéens 

des accords en vue d’établir le libre-échange, la Communauté est 

disposée 4 envisager le cumul de l’origine dans son commerce 

avec ces pays. 

2. La Communauté rappelle les conclusions du Conseil 

européen de Cannes de juin 1995, qui ont souligné Je réle 

important d’une progression par étapes vers le cumul de l’origine 

entre toutes les parties, dans des conditions comparables a celles 

envisagées par la Communauté a l’égard des PECOs, pour 

réaliser Vobjectif de J’établissement d'un espace euro- 

méditerranéen de libre échange. 

Dans cette perspective, la Communauté convient qu'une 

harmonisation des dispositions sur les régles d’origine avec 

celles d’autres accords avec des pays méditerranéens, qui ant 

repris les régles PECO, sera proposée au Maroc dés que ces 

régles deviendront applicables pour un pays méditerranéen. . 

Déctarations du Maroc 

1. Déclaration sur la coopération en matiére d’energie 

nucléaire. 

Le Maroc signataire du traité de non-prolifération souhaite, 

dans le futur, développer avec le Communauté une coopération 
en matiére d’ énergie nucléaire. 

2. Déclaration en matiére d’investissernent. 

Le Maroc souhaite que, dans le cadre de la coopération en 
matiére d’investissements, soit étudiée la possibilité de créer un 

fonds de garantie des investissements européens. 

3. Déclaration sur la sauvegarde des intéréts du Maroc. 

La partie marocaine demande que les intéréts du Maroc 
soient pris en compte en fonction des concessions et des 
avantages qui seraient accordés 4 d'autres pays tiers 
méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront 
conclus entre ces pays et la Communauté européenne.   
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Déclaration commune relative a l'article 12 de I ‘accord 

1, Les parties conviennent que, en ce qui conceme les 

produits textiles et d’habillement, le calendrier d’élimination des 

prix de référence ainsi que la réduction tarifaire visés A l'article 12 

paragraphe 1 seront convenus avant la signature de Y’accord par un 

échange de lettres. 

2.11 est entendu que, pour les prduits concernés par le 

démanttlement tarifaire visé A l'article 12 paragraphe 2, des 

contréles techniques seront instaurés au Maroc avec l’assistance 

technique de la Communauté. Le Maroc s'engage 4 mettre en 

place ces contréles techniques avant le 31 décembre 1999. 

Déclaration commune relative a l'article 33 de l'accord 

Il est entendu que la convertibilité des paiements courants 

est interprétée en accord avec l'article VIII des Statuts du Fonds 

Monétaire International. 

Déclaration commune relative a l'article 39 de l'accord 

Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la 

propriété intellectueile, industrielle et commerciale comprend, en 

particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans 

les programmes d’ordinateur, et droits voisins, les marques de 

fabrique et commerciales, les indications géographiques, y 

compris |l’appellation d'origine, les dessins et modéles 

industriels, les brevets, les schémas de configuration 

(topographies) des circuits intégrés, la protection des 

renseignements non divulgués et la protection contre la 

concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la Convention de 

Paris pour la protection de la propriété industrielle dans I’ Acte de 

Stockholm de 1967 (Union de Paris). 

Déclaration commune relative 4 l'article 42 de l'accord 

Les parties réaffirment l’importance qu’elles accordent aux 

programmes de coopération décentralisée comme un moyen 

complémentaire pour promouvoir les échanges d’expériences et 

le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et 

entre la Communauté européenne et ses partenaires. 

Déclaration commune relative a l'article 43 de l'accord 

Les parties conviennent que, dans le cadre de la coopération , 
économique, une assistance technique sera prévue dans le 
domaine des clauses de sauvegarde et du contréle antidumping. 

Déclaration commune relative a l'article 49 de l'accord 

Les parties reconnaissant la nécessité de modemiser le 
secteur productif marocain pour mieux l’adapter aux réalités de 

)’ économie internationale et européenne. 

La Communauté veillera A apporter son soutien au Maroc 

pour la mise en ceuvre d’un programme d’appui aux secteurs 

industriels appelés & bénéficier de leur restructuration et de leur 
mise A niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant 
survenir suite a la libéralisation des échanges et en particulier au 
‘démantélement tarifaire. 

Déclaration commune relative a l'article 50 de l’accard 

Les parties contractantes attachent de |’importance 4 
l'accroissement du flux des Investissements directs au Maroc. 

Elles conviennent de développer l’accés du Maroc aux 
instruments communautaires de promotion de l’investissement en 

conformité aves les dispositions communautaires y relatives.
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Déclaration commune relative a Uarticle 51 de l'accord 

Les parties conviennent d’entreprendre les actions de 
coopération visées a l'article 51 dans les meilleurs délais et en 
leur accordant un caractére pricritaire. 

Déclarations communes relatives a article 64 de l'accord 

1, Sans préjudice des. conditions et modalités applicables 
dans chaque Etat membre, les parties examineront la question de 
l’accés au marché de I’emploi d’un Etat membre, du conjoint et 
des enfants, légalement résidants au titre du regroupement 
familial, d’un travailleur marocain, légalement employé sur le 
territoire d’un Etat membre, 4 l'exception des travailleurs 
saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du 
séjour professionnel autorisé du travailleur. 

2. L’article 64 paragraphe 1 de l'accord, en ce qui concerne 
absence de discrimination en matiére de licenciement, ne 
pourra pas étre invoqué pour obtenir le renouvellement du 
permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du 
permis de séjour est régi par la seule législation de chaque Etat 
membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en 
vigueur entre le Maroc et cet Etat membre. 

Déclaration commune relative & l'article 65 de l'accord 

Il est entendu que les termes «membres de leur 
famille » sont définis selon la législation nationale du pays 
d’accueil concerné, 

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de 
Vaccord 

Si, durant la mise en ceuvre progressive des dispositions de 
Taccord, le Maroc devait éprouver de sérieuses difficultés de 
balance des paiements des consultations pourront avoir lieu entre 
le Maroc et la Communauté en vue de définir les moyens et les 
modalités les plus appropriées pour aider le Maroc a faire face a 
ces difficultés. 

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le 
Fonds Monétaire International. ‘ 

Déclaration commune relative 4 UVarticle 90 de l'accord 

I. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation et de 
Vapplication pratique de l’accord, que les cas d’urgence spéciale 
visés 4 l'article 90 de l'accord signifient les cas de violation 
substanticlle de l’accord par I’une des deux parties. Une 
violation substantielle de l’accord consiste dans : 

— le rejet de l’accord non autorisé par les régles générales du 
droit international ; 

-la violation des éléments essentiels de l'accord visés 
i’article 2. 

2.Les parties conviennent que les «mesures 
visées » mentionnées a l’article 90 de l'accord constituent des 
mesures prises conformément au droit international. Si une partie 
prend une mesure en cas d’urgence spéciale en application de 
Varticle 90, Pautre partie peut invoquer la procédure relative au 
réglement des différends. 

Déclaration commune relative a l'article 96 de Paccard 

Les avantages résultant pour le Maroc des régimes accordés 
par la France au titre du protocole relatif aux marchandises 
originaires et provenance de certains pays et bénéficiant d’un 
régime particulier a l’importation un dans un des Etats membres, 
annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été 
pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit   

en conséquence étre considéré comme abrogé & compter de 
l entrée en vigueur de l’accord. 

Déclaration commune relative aux textiles 

Il est entendu que le régime a prévoir pour les produits 
textiles fera l’objet d’un protocole spécifique, & conclure avant le 
31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l’arrangement 
en vigueur en 1995, 

Déclaration commune relative a ia réadmission 

Les parties conviennent d’adopter bilatéralement les 
dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de 
leurs ressortissants qui ont quitté leur pays. A cet effet, pour les 
Etats membres de I’Union européenne, seront considérés comme 
ressortissants, les nationaux des Etats membres tels que définis 
aux fins communautaires. 

* oF + 

Accord sous forme d’enchange de lettres 
entre la Communauté et le Royaume du Maroc 

relatif a article 12 paragraphe 1 concernant l’élimination 
des prix de référence appliqués par le Maroc 
4 importation de certains produits textiles 

et articles d’habillement 

A. Lettre de la Communauté 

Monsieur, 

En vertu de I’article 12 paragraphe 1 de l’accord 
euro-méditerranéen d’ association, et de la déclaration 
commune y relative, les deux parties conviennent, 
sans préjudice des autres dispositions de l’article 12 
paragraphe 1 de ce qui suit : 

1. Le niveau des prix de référence applicable aux 
produits textiles et aux articles d’habillement 
originaires de la Communauté, classés sous les 
chapitres 51 4 63 inclus, et figurant a l’annexe 5 de 
l'accord est, a la date de l’entrée en. vigueur de 
accord, réduit 475 % du niveau des prix de référence 
appliqués erga omnes. 

Le taux de réduction 4 appliquer au début de la 
deuxiéme et la troisitme année sera établi par le 
conseil d’association. Ce taux de réduction ne pourra 
pas etre inférieur a celui appliqué pendant la premiére 
année, c’est-a-dire 25%. 

Pour fixer le taux de réduction applicable, le 
conseil d’association tiendra compte notamment de 
Pétat d’avancement de la mise en place des 
mécanismes de contréles et de vérifications que le 
Maroc développera avec |’ assistance technique de la 
Communauté dans les domaines visés a la déclaration 
commune de !’article 43 de l’accord. 

2. Les prix de référence que le Maroc applique 
erga omnes sont éliminés pour les produits originaires 
de la Communauté selon le calendrier suivant:



N° 4936 ~ 2 rejeb 1422 (20-9-2001) BULLETIN OFFICIEL 945 
ee ey er 

— dés l’entrée en vigueur de l’accord, ces prix de 
référence sont éliminés pour un quart des 
produits auxquels ils s’appliquent ; 

—un an aprés l’entrée en vigueur de |’ accord, ces 
prix de référence sont éliminés pour la moitié 
des produits auxquels ils s’appliquent ; 

— deux ans aprés l’entrée en vigueur de |’ accord, 
ces prix de référence sont éliminés pour trois 
quarts des produits auxquels ils s’appliquent ; 

— trois ans aprés l’entrée en vigueur de I’accord, 
la totalité de ces prix de référence est éliminée. 

Cette élimination s’applique par rapport a la liste 
de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix 
de référence erga omnes a la date ou cette élimination 
doit intervenir. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 

confirmer l’accord de votre gouvernement sur le 
contenu de cette lettre, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de 

ma trés haute considération. 

An nom du Conseil de l'Union européenne 

  
  

Dahir n° 1-01-172 du 10 joumada II 1422 (30 aodt 2001) 
complétant le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 
(22 avril 1957) portant création de postes diplomatiques 
et consulaires., 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

. (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 31 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rabii I 1376 (13 octobre 1956) 
portant organisation du ministére des affaires étrangares, notamment 
son article 4 ; . 

"Vu le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) 
portant création de postes diplomatiques et consulaires, tel qu’il a 
été modifié et complété ; 

Wu Je décret n° 2-94-864 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 
1995) relatif aux attributions du ministre des affaires étrangéres et de 
Ja coopération et & l’organisation du ministre des affaires étrangéres 
et de la coopération, notamment son article 36,   

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER.- L’article premier du dahir susvisé 
n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant création 
de postes diplomatiques et consulaires est complété ainsi qu'il 
suit : 

« — France : Toulouse. 

« IV —Consulats ; 

« — Espagne : Almeria, 

« — Etats-Unis d’ Amérique : Miami. » 

(La suite sans changement.) 

ART. 2. — Le présent dahir est publié au Bulletin officiel et 
prend effet 4 compter du 1° juillet 2000. 

Fait a Tétouan, le 10 joumada [I 1422 (30 aoat 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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Dahir n° 1-01-199 du 10 joumada IT 1422 (30 ‘aoiit 2001) 

portant promulgation de la loi n° 70-00 portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de 

Yaccord relatif au transport maritime fait 4 Rabat le 

7 juillet 1999 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de Croatie. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, & la suite 

du présent dahir, la loi n° 70-00 telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conseillers et portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de l'accord 

relatif au transport maritime fait 4 Rabat le 7 juillet 1999 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Croatie. 

Fait & Tétouan le 10 joumada II 1422 (30 aotit 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 2 

Loi n° 70-00 

portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de l’accord relatif au transport maritime 

fait 4 Rabat le 7 juillet 1999 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de Croatie 

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de l'accord 

relatif au transport maritime fait & Rabat le 7 juillet 1999 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Croatie. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4934 du 24 joumada II 1422 (13 septembre 2001).   

Dahir n° 1-01-201 du 10 joumada II 1422 (30 aoit 2001) 

portant promulgation de la loi n° 67-00 portant 

approbatoin, quant au principe, de !a ratification de 

Vaccord relatif au transport aérien fait 4 Rabat le 

7 juillet 1999 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de Croatie. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed Vi) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, , 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 1a suite 

du présent dahir, la loi n° 67-00 telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conscillers et portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de l’accord 

relatif au transport aérien fait 4 Rabat le 7 juillet 1999 entre te 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Croatie. 

Fait & Tétouan le 10 joumada I 1422 (30 aoat 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

Loi n° 67-00 

portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de accord relatif au transport aérien 

fait 4 Rabat le 7 juillet 1999 

entre Je gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de Croatie 

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de l'accord 

relatif au transport aérien fait a Rabat le 7 juillet 1999 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

Répubiique de Croatie. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4934 du 24 joumada II 1422 (13 septembre 2001).
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Dahir n° 1-01-203 du 10 joumada II 1422 (30 aoiit 2001) 
portant promulgation de la loi n° 62-00 portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de 
Paccord-cadre de coopération fait & Panama le 

12 décembre 1999 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et l’Association des Etats des Caraibes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI} 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, Ala suite 

du présent dahir, Ja loi n° 62-00 telle qu’adoptée par la Chambre 

des conseillers et la Chambre des représentants et portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de l’accord- 

cadre de coopération fait 4 Panama le 12 décembre 1999 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et I' Association des Etats 

des Caraibes. 

Fait 4 Tétouan, le 10 jouwmada i 1422 (30 aoiit 2001 }. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIH. 

* *e 

Loi n° 62-00 

portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de l’accord-cadre de coopération 

fait 4 Panama le 12 décembre 1999 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et Association des Etats des Caraibes 

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de l’accord- 
cadre de coopération fait 2 Panama le 12 décembre 1999 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et I’ Association des Etats 

des Caraibes. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4934 du 24 joumada II 1422 (13 septembre 2001),   

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme n° 952-01 du 27 safar 1422 
(21 mai 2001) modifiant l’arrété du ministre des finances 
n° 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) 
pris en application du décret royal portant foi n° 552-67 
du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au 
crédit foncier, au crédit 4 la construction et au crédit A 
Vhotellerie. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 
PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu l’arrété du ministre des finances n° 355-67 du 
26 ramadan 1388 (17 décembre 1968} pris en application du 
décret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 
(17 décembre 1968) relatif au Crédit foncier, au crédit A la 
construction et au crédit a I’hétellerie, tel qu'il a été modifié par 
Parrété du ministre des finances et des investissements 
extéricurs n° 1542-95 du 7 moharrem 1416 (6 juin 1995), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 (1° alinéa) de l’arrété du 
Ministre des finances n° 355-67 du 26 ramadan 1388 
(17 décembre 1968) susvisé, est modifié comme suit : 

« Article 15 (J** alinéa). 

«— Une ristourne d’intérét est accordée en exécution du 
« présent titre, au taux de 3,5 points, lorsqu’il s’agit de logement 
« dont la surface et la valeur immobiliére totale n’excédent pas 
« respectivement 100 m? et 200.000 dirhams sans toutefois que 
« le revenu des bénéficiaires de ces préts excéde 43.200 dirhams 
« par an, allocations familiales non comprises. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 safar 1422 (21 mai 2001). 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4935 du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 
énergie et des mines et du secrétaire d’Etat auprés du 
ministre chargé de |’aménagement du territoire, de 
lurbanisme, de I’habitat et de environnement, chargé 
de I"habitat n° 1435-91 du 6 joumada I 1422 (27 juillet 2001) 
portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 
ET DES MINES, 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE 
-L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE 
L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE L'HABITAT, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés 
de la normalisation industrielle en vue de la rechérche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité ;
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Vu l’arrété du ministre chargé de l’aménagement du 

territoire, de l'environnement, de l’urbanisme et de I’habitat 

n° 1509-98 du 7 rabii I 1419 (2 juillet 1998) portant délégation 

d’attributions au secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de 

l’aménagement du territoire, de l'environnement, de l’urbanisme 

et de "habitat, chargé de I'habitat , 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.S.LQ.P.) réuni fe 2 mai 2001, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.— Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART, 2. —Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont tenues A la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce, de l’énergie et des mines, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 6 joumada I 1422 (27 juitlet 200). 

Le secrétaire d'Etat 
auprés du ministre chargé 

de [‘aménagement du territoire, 
de Uurbanisme, de U'habitat 

et de environnement, 
chargé de |’habitat, 

Le ministre de [ 'industrie, 
du commerce, de [énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. MOHAMED M’BARKI. 

*% 

* * 

Annexe 

— NM 10.7.004 : verre dans la construction — Produits de base : 

verre de silicate sodo-calcique : glace ; 

: verre dans la construction — Produits de base : 

verre de silicate sodo-calcique : verre étiré ; 

: verre dans la construction — Produits de base : 

verre de silicate sodo-calcique : verre imprimé 

 armé ; 
: verre dans la construction — Produits de base : 

verre de silicate sodo-calcique : verre profilé 

armé ou non armé ; 

: vitrerie, miroiterie — Glace pour vitrage de 

batiment ; 

: verre trempé pour vitrage de batiment ; 

: vitrerie, miroiterie — Vitrages isolants : essai 

de détection de condensats ; 

‘ vitrerie, miroiterie — Vitrages isolants 

méthode de détermination du coefficient de 

" rigidité Kv et du coefficient d’aptitude a la 

déformation ; 

: verre armé plan pour vitrage de batiment. 

- NM 10.7.006 

- NM 10.7.008 

— NM 10.7.009 

— NM 10.7.012 

- NM 10.7.014 

— NM 10.7.018 

_NM 10.7.019 

— NM 10.7.028   

Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de |’énergie 

et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 aoiit 2001) 

portant homologation de normes marocaines. 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 
ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 !a normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de lamélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant ‘loi n® 1293-221 du 22 rabil I 1414 

(10 septembre.1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés 
de fa normalisation industricHe en vue de la recherche de la 
qualité et de I’ amélioration dé la productivite ; 

Vu larrété du ministre du commerce, de lindustrie ‘et de 

Vartisanat n° 830-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) portant 

homologation de normes marocaines ; 

Vu l’avis favorable du conseil supétieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.5.LQ.P.) réuni le 12 juillet 2001, 

. ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homotoguées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

Art. 2. —Les normes. visées A l'article premier ci- -dessus, 
sont tenues 4 la disposition, des intéressés au ministére de 

l’industrie,.du commerce, de r energie et des mines, service de 

normalisation industrielle miarocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Est abrogé, 4 compter du 1° janvier 2004, I'arrété 

du. ministre du commerce, de l'industrie et de Vartisanat n° 830-95 
du 2 hija 1415 (2 mai 1995) en ¢e qui concerne ses dispositions 
relatives aux normes marocaines NM ISO 8402, NM ISO 9001, 

NM 180 9002, NM ISO 9003 et NM ISO 9004-1. 

ART. 4. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada i 1422 {17 aout 2001). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

* OK 

Annexe 
  

-NM ISO 9000 —-< syst8mes de management de la qualite - 
 Principes essentiels ét vocabulaire ; 

—NMISO9001 =: systémes de management de la qualité - 

Exigences ; 

—NM ISO 9004 ":systémes de management de la qualité - 
Lignes directrices pour l'amélioration des 

performances ; 

— NM 00.5.600 :, Systemes de’ ‘Management des aspects 

: " sociaux dans’ lentreprise';'* ~ OPK 

—~NM 00,5.610 — : audit social ~ Généralités ; 
-NM 00.5.800  :systémes de management de santé et de 

_ sécurités au travail — Guide ; 

—NM 00.5.801 :systémes de management de santé et de 

sécurité au travail — Exigences.
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Arrété du ministre de ’industrie, du commerce, de énergie 

et des mines n° 1560-01 du 27 joumada I 1422 (17 aot 
2001) portant homologation de normes marocaines et 
rendant obligatoire lapplication de deux normes 
marocaines. 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 1a normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de !’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(16 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 
la normalisation industrielle en vue de la recherche de 1a qualité et 

de |’amélioration de la productivité ; 

Vu l'arrété du ministre du commerce, de |’industrie et de 
l’artisanat n° 985-96 du 19 moharrem 1417 (6 juin 1996) portant 
homologation de normes marocaines ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l'industrie et de 
l’artisanat n° 76-97 du 23 chaabane 1417 (3 janvier 1997) 
portant homologation de normes marocaines ; 

Vu l'arrété du ministre de l'industrie, du commerce et de 

lartisanat n° 1461-98 du 4 rabii IT 1419 (29 juin 1998) portant 

homologation de normes marocaines ; 

Vu avis favorable du conseil supérieur interministériel de 
la qualité et de la productivité (C.S.LQ.P.) réuni le 12 juillet 2001, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART.2. -Les normes marocaines NM 06.6.071 et 
NM 09.0.000 mentionnées dans l'annexe, sont rendues 

d'application obligatoire 6 mois aprés la publication du présent — 
arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 3.—Les normes visées & l'article premier ci-dessus, 
sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 
l'industrie, du commerce, de l’énergie et des mines, service de 
normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 4. — Sont abrogés: 

— Varrété du ministre du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat n° 985-96 du 19 moharrem 1417 (6 juin 1996) 

en ce qui conceme ses dispositions relatives aux normes 

marocaines NM 08.3.011 et NM 08.3.015 ; 

— l'arrété du ministre du commerce, de l'industrie et de 
l’artisanat n° 76-97 du 23 chaabane 1417 (3 janvier 1997) 
en ce qui concerne ses dispositions relatives @ la norme 
marocaine NM 15,3.001; | 

— Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et de 
l’artisanat n° 1461-98 du 4 rabii IT 1419 (29 juin 1998) en 
c¢é qui concerne ses dispositions relatives 4 la norme 
marocaine NM 09.0.000. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 27 joumada I 1422 (17 aout 2001). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

*   
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— NM ISO 2471 

— NM ISO 5628 

— NM [SO 5630-1 

— NM ISO 5637 

—NM ISO 8226-1 

~ NM ISO 8226-2 

— NM ISO 8791-1 

—NM ISO.8791-2 

~NM ISO 8791-3 

—~ NM ISO 9706 

—NM ISO 9895 

— NM 06.6.071 

— NM 08.3.022 

— NM 08.3.023 

— NM 08.3.024 

— NM 08.3.025 

— NM 08.3.026 

— NM 08.3.027 

— NM 08.3.015 

— NM 08.3.029 

— NM 08.3.030 

— NM 08.3.031 
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Annexe: 
  

: papiers et cartons — Détermination de l’ opacité 

sur fond papier — Méthode de réflexion en 

lumiére diffuse ; 

: papier et carton — Détermination de la résistance 
a la flexion par des méthodes statiques - 

Principes généraux ; 

: papier et carton — Vicillissement accéléré — 
Partie 1 

105°C ; 

: traitement 4 la chaleur séche a 

: papiers et cartons — Détermination de |’absorption 
d’eau aprés immersion dans l'eau ; 

:papiers et cartons — Détermination de la 

dilatation 4 Phumidité - Partie 1 : dilatation 

a Phomidité jusqu’a une humidité relative 

maximale de 68% ; 

!papiers et cartons — Détermination de la 

dilatation 4 ?humidité — Partie 2 : dilatation 

a Vhumidité jusqu’A une humidité relative 

maximale de 86% ; 

: papier et carton - Détermination de la 
rugosité / du lissé - Méthode du débit d’air — 

Partie 1 : méthode générale ; 

‘papier et carton — Determination de ta 

rugosité / du lissé — Méthode du débit d’ air - 

Partie 2 : méthode Bendtsen ; 

‘papier et carton ~ Détermination de la 
rugosité / du lissé — Méthode du débit d’air — 

Partie 3 : méthode Sheffield ; 

: information et documentation — Papiers pour 

documents — Prescnption pour la permanence 

et la durabilité ; 
: papier et carton — Résistance & la compression — 

Essai 4 faible écartement ; 

: interrupteurs automatiques 4 courant différentiel 
Tésiduel avec protection contre les surintensités 

incorporées pour installations domestiques 

et analogues (DD) ~ Régles générales ; 

: jus de fruits et de légumes — Détermination 

de 1a densité relative ; 
: jus de fruits et de légumes — Mesure du pH ; 

: jus de fruits et de légumes — Détermination 

de l’indice de formol ; 

: jus de fruits et de légumes — Détermination 

_ de la teneur en phosphore ; 

: jus de fruits et de légumes — Dosage de la 
proline par spectrométrie ; 

jus de fruits et de légumes — Dosage des 
sulfates ; 

: jus de fruits et de légumes - Dosage des 

chlorures — Méthode de titrage potentio- 

métrique ; 

: jus de fruits et de Jégumes — Détermination 

de la teneur en pulpe centrifugeable ; 

:jus de fruits et de légumes — Dosape de 

l’azote — Méthode de Kjeldahl ; 
‘jus de fruits et de légumes - Dosage de 

l’acide tartrique dans les jus de raisin — 
Méthode par chromatographie liquide & 
haute performance ;



    : jus de fruits et de légumes — Estimation des 
solides solubles — Méthode réfractométrique ; 

— NM 08.3.032 

— NM 08.3.033 : jus de fruits et de légumes — Détermination 
de |’alcalinité totale des centres — Méthode 
titrimétrique ; 

— NM 08.3.011 : jus de fruits et de légumes — Détermination 
de J’ acidité titrable ; 

— NM 08.3.035 : jus de fruits et de légumes — Détermination 
de la teneur en hespéridine et en naringine 

dans les jus d’agrumes — Méthode utilisant 
la chromatographie liquide 4 haute perfor- 

mance (HPLC) ; 

—NM09.0.000 =: étiquetage des produits textiles et de 
lhabillement ; 

—NM 15.3.001 : taximétres ; 

— NM 21.8.041 : articles de puéricultute — Interprétation des 

dispositions de la norme NM 21.8.031 ; 
- NM 21.8.042 : articles de puériculture — Interprétation des 

dispositions de la norme NM 21.8.032 ; 
— NM 21,8.043 : articles de puériculture — Interprétation des 

dispositions de la norme NM 21.8.033 ; 
-~ NM 21.8.044 ‘articles de puériculture — Interprétation des 

dispositions de la norme NM 21.8.035 ; 

— NM 21.8.045 : articles de puériculture — Interprétation des 

dispositions de la norme NM 21.8.036. 

  

  

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n°? 1514-01 du 11 joumada I 1422 (1° aot 2001) 

complétant Varrété du ministre de l’enseignement 

supérieur n° 1485-75 du 5 hija 1395 (8 décembre 1975) 

portant création des départements d’enseignement et de 

recherche relevant d’établissements universitaires, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu la Joi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 

supérieur, promulguée par Je dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000), notamment son article 98 ; 

Vu VDarrété du ministre de lenseignement supérieur 

n® 1485-75 du 5 hija 1395 (8 décembre 1975) portant création 

des départements d’enseignement et de recherche relevant 

d’établissements universitaires, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier ; 

Sur proposition du doyen de la faculté des lettres et des 

sciences humaines de Rabat ; 

Sur proposition des directeurs des écoles supérieures de 

technologie ; 

Aprés avis des recteurs des universités, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de J'arrété du 

ministre de lenseignement supérieur susvisé n° 1485-75 du 

5 hija 1395 (8 décembre 1975) est complété ainsi qu'il suit : 
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«Article premier. — Il est créé, au sein des établissements 

« universitaires désignés ci-aprés, les départements d’enseignement 

« et de recherche suivants : 

PPPePUTOTETTRTESEPeces tt et eter iret tes etter eter eesti ree ere ry 

« 8 — département des études islamiques ; 

«9- département de langue et littérature italiennes. 

« X — Ecoles supérieures de technologie : 

« 8 ~ département de techniques de commercialisation et de 

« communication ; 

« 9 — département informatique. » 

ArT, 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, lel] joumada I 1422 (1° aot 2001). 

NAJIB ZERQUALI. 

  

  

Arrété du ministre de léconomie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1437-01 du 16 joumada I 1422 

(6 aoéit 2001) fixant les délais pour présenter une 

déclaration complémentaire. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 76 bis, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dépit de la déclaration complémentaire 

pour les importations ou les exportations ayant fait l’objet d’une 

déclaration simplifiée doit étre effectué dans un délai n’excédant 

pas trente (30) jours. 

Ce délai court 4 compter de la date d’enregistrement de la 

déclaration simplifiée. 

ART. 2. —.Le directeur de l’administration des douanes et 

impéts indirects est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

prendra effet A compter de la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 16 jourmada I 1422 (6 aoiit 2001). 

FATHALLAH OQUALALOU.
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| Arrété du ministre de économie, des finances, de la privatisation 
et du tourisme n° 1601-01 du 4 joumada II 1422 
(24 aoiit 2001} complétant l’arrété du ministre des finances 
et des investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 
(24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces 
légales prévue 4 l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 
du 4 rabii IT 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil 
déontologique des valeurs mobiliéres et aux informations 
exigées des personnes morales faisant appel public a 
l’épargne. 

LE MINISTRE DE L’BCONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu larrété du ministre des finances et des investissements 
n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la 
liste des journaux d’ annonces légales prévue A l'article 39 du dahir 
portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) 
telatif au conseil déontologique des valeurs mobiliéres et aux 

. informations exigées des personnes morales faisant appel public 
4 l’épargne, tel qu’il a été complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions de l'article premier 
de l’arrété du ministre des finances et des investissements 

. Susvisé n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994), 
- sont complétées ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — La liste des jOUrMaUX..........0.00.0c.c0-00 est 

« la suivante : 

«— Al-Alam ; 

« — Le Quotidien du Maroc ; 

« — Maroc Hebdo International ; 

«— La Vérité. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada H 1422 (24 aoit 2001), 

. FATHALLAH QUALALOU,   

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1674-01 du 18 joumada II 1422 

. (7 septembre 2001) modifiant l’arrété n° 738-96 du 
29 kaada 1416 (18 avril 1996) portant prohibition 
d’entrée sur le territoire national d’animaux vivants de 
Pespéce bovine, de denrées animales, de produits 
d’origine animale et de produits de multiplication 
animale, issus de bovins, originaires ou provenant de 
certains pays. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 
RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le décret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 24-89 édictant des mesures de 
police sanitaire vétérinaire 4 l’importation d’animaux, de denrées 
animales, de produits d'origine animale, de produits de 
multiplication animate et de produits de la mer et d'eau douce, 
notamment son article premier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la mise en 
valeur agricole n° 738-96 du 29 kaada 1416 (18 avril 1996) 
portant prohibition d’entrée sur le territoire national d’ animaux 
vivants de l’espéce bovine, de denrées animales de produits 
d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus 
de bovins, originaires ou provenant de certains pays, tel qu’il a 
été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article 2 de l’arrété susvisé n° 738-96 
du 29 kaada 1416 (18 avril 1996) est modifié comme suit - 

« Article 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 bis 
« ci-aprés, sont également frappés de prohibition d’entrée sur le 
« territoire national, 4 partir des pays ot des cas « d’Encéphalite 
« Spongiforme Bovine (ESB) ont été déclarés officiellement par 
« ]’Office international des Epizooties (OIE) : 

« — les embryons d'origine bovine ; 
« — les viandes et abats de l'espéce bovine ; 
«—les produits obtenus 4 partir d’animaux de Vespéce 

« bovine, quelqu’en soit la proportion et quelqu’en soit la 
« destination, y compris pour les produits provenant de 
« pays indemnes et qui ont subi une transformation dans 
« les pays ot des cas d'ESB sont déclarés ; 

« — les produits provenant de l'industrie...) » 
(Le reste sans changement.) 

ART. 2. ~ Le directeur de Vélevage est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 joumada H 1422 (7 septembre 2001}. 

ISMAIL ALAOUL 
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Dahir n° 1-01-235 du 10 joumada IH 1422 (30 aoit 2001) 

portant nomination de messieurs Mohamed Mahroug 

et Brahim Lisser en qualité de censeurs prés de Bank 

Al-Maghrib. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) 

portant création de Bank Al-Maghnib, tel qu'il a été modifié et 

complété notamment par le dahir portant loi n° 1-93-386 du 

19 rabii Il 1414 (6 octobre 1993), notamment son article 56 ; 

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER.- A compter du Ik joumada I 1422 

(1 aofit 2001) messieurs Mohamed Mahroug, inspecteur des 

finances de grade exceptionnel au ministére de |’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme et Brahim Lisser, 

premier président de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, 

sont nommés censeurs prés de Bank Al-Maghrib en 

remplacement de messieurs Zouhair Chorfi et Abdelwahed Jirari. 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Tétouan, le 10 joumada H 1422 (30 aoiit 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  
  

Décret n° 2-01-2078 du 18 joumada II 1422 (7 septembre 2001) 

autorisant la Caisse de dépét et de gestion a souscrire 

une participation de 1,8 million de dirhams (10%) dans 

la société de gestion du parc industriel de Bouskoura « 

SOGEPIB ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La Caisse de dépét et de gestion demande I’autorisation 

pour prendre part A un projet de gestion et d’aménagement d’un 

parc industriel 4 Bouskoura via une prise de participation dans 

une société de gestion dudit parc. 

Le projet du parc industriel de Bouskoura s’inscrit dans le 

cadre d’une convention signée entre le ministére du commerce et 

de l'industrie d’une part et la Chambre frangaise de commerce et 

d’industrie au Maroc d’autre part. Il prévoit, la création de la 

société SOGEPIB, société anonyme, chargée de la gestion et 

l’aménagement du parc ainsi que la location des lots de terrain a 

des promoteurs.   

Le capital de la société sera de 18 Mdh et sera détenu, outre 
la commune rurale de Bouskoura (15,9%), par des institutionnels 

marocains et étrangers dont le groupe Finance.com (30%), la 

Caisse des dépéts et consignations (10%), Afriquia (10%) et 

SANAD (10%). 

Le coit global du projet est estimé 4 54,6 millions de 

dirhams, le financement de 46% du montant sera obtenu par 

emprunt étalé sur 15 ans. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de 

partenariat suivie par la CDG, ainsi que dans sa stratégie 

d’investissement diversifié dans les différents secteurs de 

l'économie, en particulier dans l’aménagement industriel pour la 

promotion des investissements local et international. 

Vu article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n® 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de dépét et de gestion est 

autorisée A souscrire une prise de participation de 10% dans le 

capital de la société de gestion de parc industriel de Bouskoura, 

. dénommée SOGEPIB. 

ART. 2. — Le ministre de !’économie, des finances, de la 

‘privatisation et du tourisme est chargé de |'exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1422 (7 septembre 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économue, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de Déconomie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1491-01 du 3 joumada I 1422 

(24 juillet 2001) portant retrait d’agrément de la société 

d’assurances « La Providence marocaine » et nomination 

d’un liquidateur de ladite société. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu Varrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 

unifiant le contréle de I’Etat sur les entreprises d’assurances, de 

réassurances et de capitalisation, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment ses articles 6, 12, 18 et 20; PT 

Vu Varrété du ministre des finances n° 525-71 du 

13 juin 1971 approuvant le transfert total du portefeuille de 

contrats d’assurances avec ses droits et obligations de la société 

«La Providence marocaine» & la «Société marocaine 

d’ assurances »;
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Vu l’arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme n° 1578-00 du 6 chaabane 1421 
(3 novembre 2000) relatif 4 l’agrément des entreprises d’ assurances, 
de réassurances et de capitalisation, notamment son article 2 ; 

Vu la lettre de mise en demeure adressée a la société « La 

Providence marocaine » le 17 mai 2001 : 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées 
réuni le 12 juin 2001 ; 

Dans le but de sauvegarder les intéréts des assurés et 
bénéficiaires de contrats, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré l’agrément accordé par les 

arrétés des 1°" juillet 1946 et 28 décembre 1962 A la société 
d’assurances « La Providence marocaine » dont le siége social 
est 4 Casablanca, 43, rue Aspirant Lafuente. , 

ART. 2. — M’hammed Meskini est nommé liquidateur de la 
société « La Providence marocaine ». 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rahat, le 3 joumada | 1422 (24 juillet 2001). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie 
et des mines n° 1532-01 du 20 joumada I 1422 (10 aodt 2001) 

relative & la certification du systéme de gestion de la 
qualité de la société Général Private Services (GSP). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

&T DES MINES, 

Vu Je dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de Ja 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
_ modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification pluri-sectorielle 
issue du comité des syst@mes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le syst#me de gestion de la qualité 
adopté par la société Général Private Services (GSP) sise, 4-6, 

rue Melouia (ex-Lapébie) — Casablanca, pour l'activité de 

surveillance et de gardiennage des sites pris en charge sur 

Casablanca et sa région, est certifié conforme aux exigences de 
la norme marocaine NM ISO 9002. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20 joumada I 1422 (10 aot 2001). 

MUSTAPHA MANSOURL   

Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 1542-01 du 20 joumada I 1422 (10 aout 2001) 

relative a la certification du systéme de gestion de la 
qualité de la société Euro Maroc Phosphore (EMAPHOS). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 1a normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant toi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

de la chimie et de la parachimie issue du comité des systémes de 
Management, 

DECIDE :' 

ARTICLE PREMIER.— Le systéme de gestion de la qualité 
adopté par la société Euro Maroc Phosphore (EMAPHOS), pour 
Vactivité production et de commercialisation de lacide 
phosphorique purifié, exercée sur le site : B.P. 118 ~ Jorf Lasfar — 
El-Jadida, est certifié conforme aux exigences de la norme 
Marocaine NM ISO 9001-2000. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de I’ industrie, 

du commerce, de l'énergie et des mines n° 1103-00 du 
27 joumada I 1421 (28 aofit 2000) relative A la certification du 
systéme de gestion de la qualité de la société «Euro Maroc 
Phosphore ». 

ART. 3.-La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 20 joumada fF 1422 (10 aotit 2001). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de Pénergie 
et des mines n° 1543-01 du 20 joumada I 1422 (10 aotit 2001) 
attribuant le droit d’usage du label qualité « Label 

Maroc » 4 la société CIBEL pour les conserves de 
sardines, , 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ;
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- Aprés avis du comité technique de labellisation des produits 

de la péche, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. - La société CIBEL est’ autorisée a 

apposer le label qualité « Label Maroc » sur certains types de 

conserves de sardines produits 4 l’usine : sise quartier Anza, 

B.P. : 135, Agadir, et relevant de la norme marocaine NM 08.7.001. 

ART. 2. — La liste des différents types de produits concernés 

par le label qualité est arrétée par le service de la normalisation 

industrielle marocaine (SNIMA),. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20 joumada I 1422 (10 aoftt 2001). 

MUSTAPHA MANSOUR. 
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