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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-01-456 du 3 rejeb 1422 (21 septembre 2001) 

instituant une rémunération des services rendus par le 

ministére de la prévision économique et du plan 

(Centre national de documentation). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

telatif 4 l’élaboration et 4 ]'exécution des lois de finances ; 

Vu le décret n° 2-97-286 du 20 hija 1419 (7 avril 1999) 

fixant les attributions et ]’organisation du Centre national de 

documentation ; 

Sur proposition du ministre de la prévision économique et 

du plan et du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme ; 

Aprés examen par le consei]l des ministres réuni le 

i7 joumada IT 1422 (6 septembre 2001), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une rémunération des 

services rendus par le munistére de la prévision économique et du 

plan (Centre national de documentation) concernant : 

1 —la vente des publications et des produits du centre ; 

2 — les services de recherche dans les sources marocaines ; 

3—Jes services de recherche dans les banques de données 

étrangeéres ; , 

4—les services d'information, d’informatique, d’expertise 

et de consultation.   

ART. 2.—Les tarifs des rémunérations visées 4 l'article 

premier ci-dessus seront fixées par arrété conjoint du ministre de 

la prévision économique et du plan et du ministre de l'économie, 

des finances, de Ja privatisation et du tourisme. 

ART. 3. ~ Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-90-91 

du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) fixant les tarifs appliqués 

pour la vente des publications, produits et services du Centre 

national de documentation. 

ART. 4. — Le ministre de la prévision économique et du plan 

et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et 

du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécuuon du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1422 (21 septembre 2007). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de la prévision 

économique et du plan, 

ABDELHAMID AQUAD. 

Le ministre de économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU-:



996 BULLETIN OFFICIEL N° 4944 — 1 chaabane 1422 (18-10-2001) 
ee 

Arrété conjoint du ministre de la prévision économique et du plan et du ministre de 
l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1683-01 du 13 rejeb 1422 
(1° octobre 2001) fixant les tarifs appliqués pour la vente des publications, produits et 
services du ministére de la prévision économique et du plan (Centre national de 
documentation). 

LE MINISTRE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA PRIVATISATION ET 
DU TOURISME, , 

Vu le décret n° 2-01-456 du 3 rejeb 1422 (21 septembre 2001) instituant une 

rémunération des services rendus par le ministére de la prévision économique et du plan 
(Centre national de documentation) ; 

Vu le décret n° 2-97-286 du 20 hija 1419 (7 avril 1999) fixant les attributions et 
Vorganisation du Centre national de documentation, 

ARRETENT : 

Article premier 

Les tarifs de vente des publications du Centre National de Documentation 

(CND) sont fixés comme suit : 

A - sur support papier : 

e Index bibliographique ................ cece cece e eee ee hoe 60,00 DH 

e Guides et catalogues divers ...........cc cc cece eee ee cece e es 100,00 DH 

e Thésaurus : Maknaz (collection complete) ............ 300,00 DH 

e Thésaurus : Maknaz ( par domaine) ...................5. 150,00 DH 

B - sur supports électroniques : 

e Index bibliographique .................0 cc ccc cece eee ees 10,00 DH 

e Guides et catalogues divers ............... cece ec eee ee eee 20,00 DH 

e Thésaurus : Maknaz ( collection compleéte) ............ 200,00 DH 

e Thésaurus : Maknaz (par domaine) ..................... 100,00 DH 

* Base de données bibliographiques « Maalama » | 
(collection complete) ...... 0.0... cee cecec eee ceee eee eeenee ees 10000,00 DH 

Mise a jour de la base de données bibliographiques 

« Maalama » ( collection complete)... ............0.0c.08 , 500,00 DH 

Base de données bibliographiques « Maalama » 

(par domaine)... 00... cece cee cee cece ene eee ena eens 2000,00 DH
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e Mise a jour de la base de données bibliographiques —_ 

« Maalama ».( par domaine) ..............cc0cleseeeeeseeeaeeeees 300,00 DH 

e Autres bases ou banques de données ..................0.. 300,00 DH 

Les conditions de vente et d’exploitation des banques et bases de données publiées 
sous forme électronique seront définies dans des conventions établies par le Centre 
National de Documentation. 

Article 2 

Les tarifs de vente des microfiches de l'impression et des reproductions sont 
fixés comme suit. Toutefois, le montant de la commande ne peut étre inférieur 4 un 
Dirham : 

e La microfiche originale...........00000.0ccccecceeaee - 15,00 DH t'unité 
e La microfiche diazo 20.00.00... cc ccccceeeecscececeuens 5,00 DH l'unité 
* Une reproduction a partir de la microfiche ....... 0,50 DH/1 page 
¢ Photo-copie (29,5 x 2} cm) ..........cceceeeeee eee 0,20 DH/! page 
¢ Impression en noir et blanc a partir d’un PC ....... 0,50 DH/1 page 
e Impression en couleur 4 partir d’un PC ............. 2,00 DH/1 page 
@ Scannérisation ......... 0.0 .ccce ccs ececeeeaeeeeeeeees 2,50 DH/1 page 
e Téléchargement sur disquette ..........0.0.0...005. 5.00 DH 

Commande des documents primaires de |'étranger : 
- Articles , rapports de recherches et de 
Conférences scientifiques ................0... wees 30,00 DH/1 article 
- Mémoires et theses universitaires :............ 180,00DH/1 document 

Article 3 

La rémunération des services de recherche est fixée comme suit ; 
e Recherche assistée sur les CD/Rom et les bases 

et banques de données nationales dans la limite 
de 60 références ..00000. 000 eco oceoeec cece. 20,00 DH 

e impression des références 
supplémentaires........00.0.0...cccc eee eteeees 0,50DH/ 1 page 

* Recherche non assistée sur les bases de ~ 
Données nationales, les CD/Rom et utilisation 
d' Internet .............0 cece ccc ceeee eens 10,00 DH/1 heure
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e Recherche assistée sur les bases de données 

étrangéres en ligne (dans la limite de 
50 références) ............ cence eee eee ne eee 100,00 DH 

e Impression des références 

Supplémentaires ...............6 0 cece eee ese 2,00 DH/1 référence 

e Participation aux visioconférences............... 15,00 DH/1 séance 

Article 4 

Moyennant le paiement d'une cotisation annuelle, les administrations 
publiques, semi-publiques, privées et les particuliers peuvent s'abonner aux bases et 
banques de données nationales. Le paiement de la cotisation (somme forfaitaire 
annuelle) permet l'interrogation en-ligne des diverses bases et banques de données 
nationales pendant une année. Toutefois, les droits, taxes et frais des équipements 
nécessaires pour se connecter au CND, sont a la charge de l'abonné. Quant aux 

conditions d'abonnement aux dites bases et banques de données et leurs modes 

d'exploitation, ils seront définis par une convention entre le CND et ses abonnés. 

Les montants des abonnements sont fixés comme suit : 

e Pour les administrations publiques, semi-publiques, les facultés et instituts et les 
établissements et sociétés priveés : 

- Unseul compte d'abonnement....................... 3000.00 DH 
- de2a5 comptes d’'abonnement...................... 4000.00 DH 

- de6a10 comptes d'abonnement ..................... 4500.00 DH 
Pour les particuliers.........0. ccc cece eee ee cece teense eee eaes 500.00 DH 

Article 5 

Une carte de fidélité sera offerte aux utilisateurs des bases et banques de 
données nationales et étrangéres. Cette carte leur donne droit a des tarifs préférentiels 
fixés comme suit : 

e Tout utilisateur ayant effectué trois recherches payantes sur les bases et banques de 
données étrangéres disponibles. au CND pendant une période de trois mois de suite, 
aura droit a une recherche supplémentaire gratuite sur les mémes bases et banques
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‘de données. En revanche, si l'iniéressé a effectué ses recherches sur lcs bases et 

banques de données nationales, il aura droit 4 une recherche supplémentaire 
gratuite sur les dites bases et banques de données. 

e Dans les mémes conditions citées ci-haut, l'utilisateur peut au bout de la 9éme 
recherche payante au CND, bénéficier au cours d'une année d’une réduction de 

30% des tarifs appliqués et ce, dans la limite de 20 recherches. 

Aprés la 18°" recherche payante au CND, l'utilisateur peut aussi ,et dans les 
mémes conditions citées ci-dessus, bénéficier gratuitement au cours d’une année 
de 20 recherches. 

Toutefois, les réductions et les gratuités accordées concernent uniquement 
la réalisation des recherches. Elles ne donnent en aucun cas droit a la gratuité 

des services relatifs aux commandes des documents primaires, aux 
reproductions et aux photocopies. 

Les recherches gratuites ne seront pas comptabilisées pour ]'obtention d’ autres 
tarifs préférentiels. 

Le CND peut également réaliser {impression en dix exemplaires des 
recherches de fin d'études supérieures au profit des étudiants de troisiéme cycle. 

Ces recherches doivent porter sur un sujet concernant le.Maroc et tre 
présentées sur disquettes afin de les insérer dans ]a base de données nationales 
"Maalama”. 

Afticle 6 

Les rémunerations des services documentaires, informatiques, d'expertise 
techniques et de consultation rendus par les cadres du CND sont fixées comme 

  

  

  

  

  

  

  

  

sult : 

Pour une journée a | Pour une journée hors 

Rabat de Rabat 

- Informatiste principal ou 500,00 DH 1.000,00 DH 
équivalent | 

- Informatiste spécialisé ou équivalent 4 400,00 DH 800,00 DH 

- Informatiste 300,00.DH 600,00 DH 
- Ingénieur en chef 500,00 DH 1.000,00 DH 
- Ingénieur d'Etat 400,00 DH 800,00 DH 
- Ingénieur d'application bo 300,00 DH 600,00 DH 
- Technicien .- 200,00 DH 400,00 DH          
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Article 7 

Le CND est autorisé 4 réaliser des travaux’ d'impression au profit des 

administrations publiques, semi-publiques et des associations. Les frais des 

fournitures et produits d'impression tels le papier, l'encre et autres sont a la 

charge des dits établissements et associations. Les tarifs relatifs aux services 

d'impression sont fixés comme suit : 

Une unité d’impression de 100 pages = 10,00 DH. 
Une somme de 2,00 DH sera ajoutée pour chaque impression 

supplémentaire allant de 1 a 100 pages. 

Article 8 

Le CND est autorisé 4 héberger des sites et des serveurs informatiques au profit 

des administrations publiques, semi-publiques et des associations. Les  tarifs 

d'hébergement sont fixés comme suit : 

e L’hébergement des sites : 600,00 DH par an et pour chaque unité de compte 

équivalente 4 5 méga octets. Le service comprend outre |’hébergement du 
site : 

L'installation et la mise en service du site , 

- Lasécurité des données, 

- Lamaintenance des données. 

e L’hébergement des serveurs : 500,00 DH pour les frais d’ installation pour la 

premiere fois, plus 1000,00 DH frais d’abonnement annuel. Le service 

comprend outre l'hébergement du serveur: 

La connexion du serveur au réseau informatique du CND , 
La sécurité des données, 

La maintenance des données. 

' Article 9 

Les frais d'adhésion’ annuels ‘au Centre de Documentation et d'information 

Multimédia relevant du Centre National de Documentation sont fixés comme suit : 

- Enfants et adultes............ 0... cece cece cence eens 24,00 DH 

- Renouvellement de la carte ................cc0cee eee 5,00 DH 

- Le passeport du jour ..............cccc cece eee eee 5,00 DH
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Article: 10 

Les tarifs relatifs aux services du Centre de Bocumentation et d{nformation 

Multimédia cité dans |’ article neuf ci-dessus sont fixés comme suit : 

  

  

  

  

              
  

Internet | CD/ROM | Cassettes | Cassettes | Chaines 

audio audio- de 
visuelles TV. 

Médiathéque pour adultes | 4,00 DH/h | 2,00 DH/h , 

Laboratoire audio-visuel 1,00 DH/h | 1,00 DH/h 

Espace vidéo et chaine 1,00 DH/h | 1,00 DH/h 

numériques par satellite 

Espace de formation en ligne ‘’e-learning”’ : 

*Inscription au titre de formation :.................ccsceececeeeeeneees 50,00 DH 

Une réduction de 50% sera accordée aux collégiens, lycéens, étudiants et aux sans 
professions. 

*®COMSUILTALION 2.0.0... ccc cece cece cece cece eeeeeeecueueeeuetcusteeesseeuaeuues 4,00 DH/h 

Article 11 

Les enfants de moins de quinze ans, bénéficient gratuitement de tous les services 

ofterts par le Centre de Documentation et d'information Multimédia, exception faite 
des droits d’adhésion annuels. 

Article 12 

. Les tarifs des cartes sont fixés selon le nombre de leurs unités (une unité=1,00 
DH) comme suit : 

- Carte de 10 unités ..............0000.. eee 10,00 DH 
- Carte de 20 unités 00.0... eaes 18,00 DH 
- Carte de 40 unités ........00 00.00. e ee + 35,00 DH 

La carte reste valide pendant une année 4 partir de la date de son acquisition.
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Article 13 

Pour l’organisation des manifestations scientifiques et culturelles, le Centre de 

Pocumentation et d’information Multimédia met a la disposition des administrations 

publiques, du secteur privé, des associations et des organisations non 

gouvernementales des espaces, des équipements audiovisuels et informatiques, ainsi 

que des services dont Les tarifs de location pour une journée sont fixés comme’ suit : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

Désignation de I'Objet de location Bénéficiaire 

A- Les équipements audio-visuels et Le secteur privé | Les administrations | Les associations 

informatiques publiques et semi- et ONG 

publiques 

Visioconférences sur Internet 500,00 DH 300,00 DH 200,00 DH 

Rétroprojecteur 200,00 DH 150,00 DH 100,00 DH 

Vidéo projecteur 400,00 DH 300,00 DH 200,00 DH 

Projecteur de diapo 200,00 DH 140,00 DH 100,00 DH 

Data show 200,00 DH 150,00 DH 100,00 DH 

Lecteur de vidéo + TV 200,00 DH 150,06 DH 190,00 DH 

Systeme de conférence (1 micro-président et | 300,00 DH 200,00 DH 106,00 DH 

20 micros délégués) 

Micro cravate 100,00 DH 100,00 DH 50,00 DH 

Microphone fixe, 100,00 DH 100,00 DH 50,00 DH 

Microphone baladeur 100,00 DH 100,00 DH 50,00 DH 

Episcape 200,00 DH 150,00 DH 100,00 DH 

Lumiére de poursuite 100,00 DH 100,00 DH 50,00 DH 

Micro ordinateur avec connexion a Internet 300,00 DH 200,00 DH 125,00 DH 

Micro ordinateur 200,00 DH 150,00 DH 160,00 DH 

B - Les espaces ; 

La salle polyvalente équipée d'un micro fixe et | 3000,00 DH 2500,00 DH 1000,00 DH 

un micre baladeur : 

Salle de réunion 500,00 DH 300,00 DH 200,00 DH 

Salles des associations Gratuite 

Espaces des expositions commerciales 2m? 100,00 DH 100,00 DH Gratuit 

Espaces des expositions d'arts plastiques Gratuit Gratuit Gratuit 
Cabine de traduction simultanée avec 50] 1500,00 DH 1000,00 DH 500,00 DH 

casques d'écoute , 

Cafétéria non équipée 200,00 DH 200,00 DH 200,00 DH 

C - Les services , 

Reportage vidéo, duplication vidéo (sans | 100,00 DH/h 100,00 DHA 106,00 DH/h 

cassette) 

Montage vidéo (sans cassettes) 100,00 DH/h 106,00 DH/h 100,00 DH/h 

Duplication d'une vidéo (sans cassettes) 25,00 DH 25,00 DH 25,00 DH 

Duplication d'une cassette audio 10,00 DH 10,00 DH 10,0 0 DH 

Photographie (sans peéllicule, développement | 25,00 DH 25,00 DH 25,00 DH 
non inclus) 

Télétexte 200,00 DH/; 200,00 DH/j 200,00 DH/j 

Article 14 

A partir du 2" jour, les utilisateurs auront droit 4 une réduction de 25 % des 
tarifs appliqués pour la location des salles, espaces, équipements et services du Centre 

de Documentation et d'Information Multimédia.
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A partir du 3°"* jour, les utilisateurs auront droit 4 une réduction de 50 % des 
tarifs relatifs aux mémes services cités ci-haut. 

Article 15 

Les mémes tarifs relatifs aux services d'impression, de reproduction de 

téléchargement sur disquettes et de scannage fixés dans l'article deux de cet arfété sont 
aussi appliqués au Centre de Documentation et d'Information Multimédia. 

Article 16 

Le Centre National de Documentation peut assurer gratuitement une partie ou la 

totalité de ses services, publications et produits documentaires dans le cadre des 
accords particuliers conclus avec des administrations, établissements et organismes 
nationaux, régionaux et internationaux ainsi qu'avec des particuliers. 

Article 17 

Les droits de taxes et d’imp6ts applicables sur les services sont inclus dans les tarifs 
mentionnés ci-haut. 

Article 18 

Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 rejeb 1422 (1©" octobre 2001 }. 

Le ministre Le ministre 

de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

ABDELHAMID AOQUAD. FATHALLAH QUALAOU. 

de la prévision économique et du plan,
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Décret n° 2-01-1914 du 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001) portant modification des quotités 
du droit d*importation applicable 4 certains produits 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu I’article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1° juillet au 31 décembre 
2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), portant fixation du tarif 
des droits d’ importation, tel qu’il a été modifié et complété ; 

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 5 ; 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001, promulguée par le dahir 
n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000), notamment I’ article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par je conseil des ministres réuni le 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001), 

~ DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tarif des droits d’importation, tel qu’il a été fixé par l’article 4 § I de ia 
loi de finances n° 25-00 pour la période du 1° juillet au 31 décembre 2000, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 

ART. 2. — Le ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet &4 compter du 
12 chaabane 1422 (29 octobre 2001). 

Fait & Rabat, le 1* chaabane 1422 (18 octobre 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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ANNEXE AU DECRET N° 2-01-1914 DU 1° CHAABANE 1422 (18 OCTOBRE 2001) 

PORTANT MODIFICATION DES QUOTITES DU DROIT 

D’ IMPORTATION APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS 
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Désignation des produits 

Dr
oi

t 
d’
Im
po
rt
at
io
n 

Un
it
é 

de
 
qu
an
ti
té
 

no
rm
al
is
ée
 

Un
it
és
 
co
mp
- 

lé
me
nt
ai
re
s 

  

  

72.08 

  

7208.37 

7208.38     

10 

90 

10   

00 

10 

20 

31 

33 

90 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, 

d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés a chaud, | 

non plaqués ni revétus. 

— D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais 

n’excédant pas 10 mm . 

--- d’une épaisseur inférieure ou égale 4 6 mm, d’une 

largeur supérieure ou égale 4 900 mm mais n’excédant 

----en acier contenant en poids 0,6% ou plus de 

carbone, a condition que la teneur en soufre et en 

phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour 

ces deux éléments pris ensemble .............-.ccesesceseee 

---- autres pour laminés plats dits « magnétiques » .. 

---- autres : 

----- d’une largeur inférieure a 1,50 m : 

----- dune largeur égale ou supérieure a 1,50 m ...... 

-- D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure 4 

4,75 mm 

-— d’une jargeur supérieure ou égale a 900 mm mais 

n’excédant pas 1500 mm................ Seneeseeaeenedseesseeees   
2,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

2,5          
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7208.39 

7208.40         

90 

10 

90 

00   

10 

20 

31 

39 

90 

10 

20 

31 

39 

90 

--- autres : 

-—-en acier contenant en poids 0,6% ou plus de. 

carbone, 4 condition que la teneur en soufre et en 

phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour 

ces deux éléments pris ensemble .......esccsessssscesseses 

---- autres, pour laminés plats dits « magnétiques » .. 

---- autres : 

----- d’une largeur inférieure 41,50 m: 

-—---- destinés au relaminage ..........ceceeeeeecceseneteeeeees 

----- d’une largeur égale ou supérieure 4 1,50 m...... 

-- D’une épaisseur inférieure 4 3 mm 

--- d’une épaisseur supérieure ou égale 4 1,6 mm, 

d’une largeur supérieure ou égale 4900 mm mais 

m’excédant pas 1500 Mm ........ccececscssessssssnesssesserseeeaes 

—- autres : 

----en acier contenant en poids 0,6% ou plus de: 

carbone, a condition que la teneur en soufre et en 

phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pout 

ces deux éléments pris ensemble .........eseeeceseeeeeee 

---- autres pour laminés plats dits « magnétiques » .. 

---- autres : 

----- d’une largeur inférieure 4 1,50 m: 

------ destinés au relaminage ............ccsccessesreeseeees 

mmmmem AUTOS voici jcccc setae ccc ccenecucseancussuesssusausuaseesssansecsageaas 

ee eee eT EERE ORES EERE ENE EEE 

ACen eee EE reese eee ETRE TRH TPE TERT SEO THT REP ERC R OPER TET H Oe TEREST TOES 

      

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

2,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5   

kg 

kg 

kg 

kg  
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Décret n° 2-01-2077 du 1*° chaabane 1422 (18 octobre 2001) portant modification des quotités 
du droit d’importation applicable 4 certains produits et des listes des marchandises 
éligibles au régime fiscal prévu par la charte de |’investissement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1* juillet au 31 décembre 2000, 
promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), portant fixation du tarif des 
droits d’importation, tel qu’il a été modifié et complété ; 

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 ; 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour année budgétaire 2001, promulguée par le dahir n° 1-00-351 
du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000), notamment I’article 2 § I de ladite loi ; 

Vu la joi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1° janvier au 31 juin 1996 
promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), notamment l'article 4 
§ II de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 1% chaabane 1422 (18 octobre 2001), | 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le tarif des droits d’importation, tel qu’il a été fixé par l’article 4 § I de 
la loi de fimances n° 25-00 pour la période du 1° juillet av 31 décembre 2000, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 

ART. 2. — Les listes des produits figurant au paragraphe III de l'article 4 de la loi de finances 
transitoire n° 45-95 pour la période du 1% janvier au 31 juin 1996 promulguée par le dahir 
n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995 telles qu’elles ont été modifiées, sont 4 nouveau 
modifiées conformément aux indications figurant en annexe II du présent décret. 

ART. 3, — Le ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 4 compter du 
12 chaabane 1422 (29 octobre 2001). 

Faita Rabat, le 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001). 

. ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

* Xf 

Annexe I au décret n° 2-01-2077 du 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001) 
portant modification des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits 

Chapitre 54 

Filaments synthétiques ou artificiels 

Neem ee eee ERR ET AN EST AER EA GED ES SNES SCE B AR EON SDE HUM B PAT ORES SRE SEARS ERD OER U SOLAR ESSERE ELT ROE RES EEED PARE RSS APOE dab ged careoecuenpetenrrtean 

‘Notes complémentaires : 

1. — Au sens de la sous-position 5402.43.10.00 on entend par fil plat, le fil simple continu 
étiré, direct de filage, avec ou sans torsion (torsion n’excédant pas 30 tours par métre), sans 
texturation, et dont la limite d’allongement a la rupture n’excéde pas 40%.
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de
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28.08 2808.00; 00 Acide nitrique; acides sulfonitriques. 

5 10} - - - acide nitrique (azotique} commercial ................ 2,5 kg |-- 

5 20; - - - acide nitrique (azotique) pur ou chimiquement 

PUL... seseseseseesssstsssesssessssatsscsnacencenesseseatesenssoesansensssenesaes 2,5 ke | - 

5 90| - - - acides sulfonitriques ..........scsssccsessesensteeeeeee 25 | kg |- 
28.09) |] reece eeeeteeseessseseeecetseteesssseussseesscsesssesesesaecsensessarsnsenacears 

28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde 

d’ aluminium; hydroxyde d’aluminium. 

2818.10} 00) 00) - Corindon artificiel, chimiquement défini ounon... | 10 — kg | - 

5 2818.20) OO | OO) eee ce ceecsseesecsscseseeeeessensnesasssesessecsusesrasseavesseneeees 

28.20 Oxydes de manganése. 

5 2820.10) 00 | OO | occ ccc eecseseseesessensessseeseessesessssscesssescsssscsceraa presenes 

5 2820.90) 00 | 09 | - AWtreS 2... ceccecscesesetetsseceseecsecscsssescesssesecaccenaveess | 10 kg - 

28.21 Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes 

, contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué 

| en Fe303. 

2821.10) 00 - Oxydes et hydroxydes de fer 

5 VO] eeeesseeeseceeescenscescesaeeceeteeescesaesesseeseeaesesaesaeeateaeeeegeces 

5 QO) - - - AUTOS noe eeeeeeseneeeeneecceeeteeeseseetensataesaseasenes 10 kg - 

5 2821.20) 00 | 00) ..eeccecssesssssssesssescssecsassnnssneessesusinsnsssseesunsassorecearsecenee | 
28.22| 2822.00 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du 

commerce. 

-- - oxydes de cobalt du commerce : 

5 11/00! ---- présentés sous forme d’ articles ou dans des                     formes propres a la vente au détail ou bien en
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emballages d’une contenance nette de | Kg ou moins | 10 kg - 

5 19 | OO | - - - - AUITES Lili ccessrsssesseusesensersrseesccesersess 10 kg - 

5 90 (O00  - - - AUITeS ieee ces eceesccsenseeesssevsucressueerseeenens 10 kg - 

5 | 28.23) 2823.00] 00 | 00) oe ceeesensscsescecesceseseessssnuseeeressseasenemneensens esses 

28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques$; 

autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes 

et peroxydes de MEtaUX. 0... cesesessereecersenssesneeesnes 

eee Ed Ree OEE ee Pee REET RTE EET TEEPE EERE TOE 

2825.50; 00 - Oxydes et hydroxydes de cuivre 

PURE T eee eee Ree ERTS REESE EE ERE Ree R Ed dee Reet ean 

28.26 Fluomures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres 

sels complexes de fluor. 

ST eee eee ee TE EE TORK  a BERKS Raa E EEE HET HE 

2826.19 - - Autres 

5 10| 00] - - - fluorure double d’ aluminium et de sodium ....... 10 kg - 

GO | cee cecceeeeessssceeeseeseceseaessetsteaccscessgeesstereceeeeseseneeanenseente 

5 2826.30) 00 | 00) - Hexafluorcaluminate de sodium (cryolithe 

SYMUCHEMIQUE) 0... ee eeeeeesteeeesteeeaseceeesceasenesieeaseasaseeetsnees 10 kg - 

2826.90'00] | ...... Leseceeceecesecesssneenesaeesassesesaecasessesaerasesaeaeconenecatensneess 

28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures 

et oxybromures; 1odures et oxyiodures. 

5 2827.10) 00 | 00! - Chlorure d’ ammonium ......csccccscsssesccsssssecssssssecessees 10 kg | - 

5 2827.31] 00) 00} - - De magnésium....... ccc eecesceecetessessssetseeseceseseees 2,5 kg -— 

5 2827.32} OO | OO | no. eeecesececssteececseeesesesesesesssscessccsesseusescseseieatstsesersuerss 

28.29 Chiorates et perchlorates; bromates et perbromates; 

iodates et periodates,                    
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2829.90) 00 - Autres i 

seteistntntstnssnnesaseesen | 7 ssesecnerseececonseacoataceseesenesees 

5 60 | ~ ~~ 10datCS oe eeceecccecsesececcceresneescseesessesenscsessenenecess 10 kg | - 

5 GO ec cececerenecetecseeansscenseesersceseeseceeescecssececeasessseeeeuseennedees 

28.33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 

2833.29) 00 - - Autres 

5 10 | ~~ = de cadmiiuman...sscscscccccsssscssscscsssseessecseseeesesecees sees 2,5 kg «| - 

5 20} - - - de cobalt, de titane .......... Laceasseaveeeevee beaveceennseeses 2,5 kg | - 

5 BO} ~~~ de fer ieee cscscsstcesseceeeseeneceesescesnensseeneeesens see | 2,5 kg - 

5 40| ---de mercure, de plomb .......0.ceessessteetseeeres 2,3 kg - 

5 QO | = - = AUTTES 20... ccccccccecenscesecnsscensevssercnsaccssrurseseeerersereees 2,5 kg - 

2833.30) OO) | nn. eeeeseeeeeseeeveees stesseeseneees peneecesseesceeenssequnenecnesaeeneaeease® 

28.34 Nitrites; nitrates. 

2834.21 - - De potassium: 

5 LO | OO | ceeecececcecesccsesdiatheedbecececeesccecshendceecscseecestsevanuessmnnssenecues 

5 90 | 00 | - - - AUTOS... ec eccessereeteecsesseesessceessesssensessnseesseeses 10 kg : 

5 2834.22] 00 | 00 | on ee eceenenceseeeccesscesecenesesseceseseessensnsceeseeseeetesssenens 

28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); 

carbonate d’ammonitum du commerce contenant du 

carbamate d’ammonium. 

2836.30] 00 | 00} - Hydrogénocarbonate (bicarbonate). de sodium....... 10 kg - 

2836.40) 00 | 00 | ou... ee eesseseetosenesensssenenerersssceesssstecssecerssteensassesanenas | 

2836.50) 00 | 00} - Carbonate fo oat or] 0s 101 0s re 10 kg - 

2836.60) 00 | 00 | occ ccc cceseececceeseeneeeeereeeaeeneeeetesesessesesenesansaeeeeneees 

28.41 Sels des acides oxomeétalliques ou peroxométalliques. 

eseestesessessuerencse sence ssesceseanedsaesaecaseaesssacecsugeatnageaeaeeeneaaes 3 

2841.90] 00 - Autres                  
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5 10| - - - antimoniates 0.0... ceceesssssecsssssessssceeeseseseneersaee 10 kg :- 

5 20] = = = ZINCALES oe eee ese eereereenersereceerensneraneesenetens 10 kg | - 

5 3O| - =~ vanadates......ccscssssccssseessessessssssssssscsecsssssssessennsee 10 kg [- 

5 QO | - = = AULTES 0c cecccee cee ceeeecereeteeeseeetanceseenuesneenes ease 10 kg - 

28.42) | seaceataceresetscentnseststscnetscsecnseceserseerserssesattsseatesenerateateeee 

28.49| Carbures, de constitution chimique définie ou non. 

2849.20 - De silicium 

5 10} 00} - - - de constitution chimique définie................. 10 kg | - 

m= AUTOS 5. cceceseceeeeccsceceseceatecaseeteeaneceeseeeseseeeneees 

5 QL OO] oo eeceessscecssseeseetsceeceseceseeseesseecetstaascessoennesereaerasenssees 

29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, i 

méme halogénés. | 

2904.20 - Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 

10 - - - mono- dinitrotoluénes et trinitrotoluénes : 

5 De 10| - - - - trimitrotoluénes...... eee ceeseneeeredeeeneeeees 10. kg | - 

5 GO| cee ccctecceeceteceecteteesseeescesersceneseeravessdusneeeasanenennesseecsens 

29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, | 

hitrés ou nitrosés 

2905.16] 00 - - Octanol (alcool octylique) et ses isoméres 

5 |. 10 | - - - 2-éthyl-1-hexanol (isomére de ]’ octanol) ........... 17,5 kg litre 

5 90 | - - - autres... seeesesaeesseecessseneaneneseenneennae eres etes 40 kg | litre 

5 2905.17) OO | OO | ou. eceeceeeeteececetsenceeetsersesseretenssersssensceauenssneasvaeereees 

5 ‘| 2905.31] 00| 00; - - Ethyléne glycol (éthanediol) 0.0... eee eee 10 kg - 

5 2905.32] OO | 00 | on. ee ceseerecesteseessseeetseneaeenens sessesseatasieneetatscens peveeeseee 

29.14 . " Cétones et quinones, méme contenant d’ autres  
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29.17 

  
29.20       

2914.69 

2917.12 

2917.13 

2918.21 

2920.90   

00 

00 

00 

00 

10   

10 

20 

30 

10 

90 

BULLETIN OFFICIEL 

fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

AACE eee ORS e EA ee a ee eae OORT PRBS BBA bad eee 

Ae ete ee ee Ee ee Eee ESR ESR EEE aS hadee ene 

MEO eR Eee eee ee ER ont ee Eee OEE OSS ERO R EEA e ead eee 

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, 

halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

- Acides polycarboxyliques acycliques, leurs 

anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides 

et leurs dérivés : 

Amn ene eee Ee ERASE ee eee eee ONS RES hea Eee 

Acides carboxyliques contenant des fonctions 

oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, 

halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou mitrosés...........0cccccees 

- - Acide salicylique et ses sels 

~~ - acide salicylique.........eecccesseessssesecesareecarsssesees 

NARUC ERE OO RRA eee eee eS ERAS eee OT RES 

Esters des autres acides inorganiques (a I'exclusion 

des esters dés halogénures d’hydrogéne) et leurs sels; 

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

- Autres 

- - - esters nitreux ou nitriques, leurs dérivés,   halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :   

10 

10 

10 

  
kg 
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5 20) - - - - trinitroglycérine, tétranitropentaérythrite 

(PEMthrite) eee eccceeeececteseceessacseeeeeseseseaeaeteneeseenens 10 kg - 

5 BO | eee eee cteeceeeteeeceeacesersescensensseacsensseeeeneesaeseeseesnecaes : 

29,22 Composés aminés 4 fonctions oxygénées. 

anne aaa ccsssseccesssnececseeeessetsnneusnnssssssssnuasssesstessee i 

5 2922.41) 00 | 00; - - Lysine et ses esters; sels, de ces produits............. 10 kg ! - 

5 2922.42) OO | 00 | oo eee eeeeceeeersentesceeeeesesenenetierseteesersesnecnernesecseeeseen 

29.23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; 

lécithines et autres phosphoaminolipides. 

5 2923.10) 00 | 00) - Choline et ses sls... cccssecesssceeeesteseneeseneeeenes 10 kg = - 

5 2923.20) OO | OO | eee eee scesenceeeeeeesscesscececesssaensenscetanseenateereneneteensnees 

29,30 Thiocomposés organiques. 

5 2930.40] GO ; OO) - Méthionine.... ec eeeceeeee teense eeeereeereneeeeees 10 kg. - 

2930.90) 00 veeccesecsesscagesssegesessaseecesecesrsssecasenaveseseed#esssnseddenmsennesneesse 

29.33 Composés hétérocycliques 4 hétéroatome(s) d’ azote 

exclusivement. 

2933.40) 00 - Composés comportant une structure a cycles 

quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans 

autres condensations 

5 DO | oe eeeesseeesseseeecesecseecevaeseeetasseeeeesateeseessersecenrnnereternasetes 

5 © | GO| = ~~ AUTOS eee cesses seseeeesesceeensseseeeceececeaseetsensenees 10 kg | - 

- Composés dont la structure comporte un cycle 

pytimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine : 

2933.51) OO | | eeeeecccsceeecceeeseseseessaceeesesssseneseteceeeassensersaenetecsaseneesenens 

29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites 

| par synthése (y compris les concentrats naturels), ains  
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que leurs dérivés utilisés principalement en tant qué 

vitamines, mélangés ou non entre eux, méme en | 

solutions quelconques. 

2936.10| 00 | 00) ice eneececeesseesesseceseseensesereseaesssenesessrseeneneees o 

- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés : | 

Sf 2936.21) 00 | 00) - - Vitamines A et leurs dérivés oi ceeeees 10. kg | gnet 

5 2936.22| 00| 00! - - Vitamine B1 et ses dérivéS....eccccseseeene | 10 kg g net 

5 2936.23) 00 | 00| - - Vitamine B2 et ses Gérivés oo. eee eeeeeeees 10 kg | gnet 

2936.24; 00 -- Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou 

vitamine B5) et ses dérivés 

    

  

5 10 | - ~~ vitarnine B3......escsscsssssssessseeseenseceensstessseeee 10 kg gnet 

5 90 | - - - AUTTOS eee ceeeeeeceeeeeeneeeeteeesessenaseessenseeentaes 10 kg / g net 

5 2936.25) 00 | 00! - - Vitamine B6 et ses dérivés ..........eeeeessseeseeeteees 10 ke | gnet 

5 2936.26} 00.| 00; - - Vitamine B12 et ses dérivés 0.0... ceecceseeseteesees 10 | kg ‘| gnet 

5 2936.27| 00 | OO! - - Vitamine C et ses dérivés oo... cee eeeeee 10 kg | gnet 

5 2936.28) 00 | 00] - - Vitamine E et ses dEriv6s ......ccccseccccseeeessseesssenene 10 kg gnet 

2936.29) 00) | - - Autres vitamines et leurs dérivés | 
5 10] ~~~ vitamines Hccscsesssssessessoee seseeuusassesnusessssnussees 10 | kg: gnet 
5. 20 | - - - VitAMINE BO. teecneeseeeeceneeteeeseaeeeeees 10 kg  gnet 

5 30| - - - acide nicotinique (acide pyridine- bétacarbonique) 10 kg - : 

5 90 | = - = AVES cece ececeneesteeeceeceneeeeeeeensatensaee 10 kg = g net ! 

2936.90, 00) | ncsscssceseeststereeestenesestietrstesstsateesisetistiesteetie : : 
| : ot 

29.41 Antibiotiques. | 
| 

2941.90) 00 - Autres | 

snntnninrinttinniiiemnnnnsie P| 
8 |. QO | - = = AUTOS eee eeccceececsnesssesessteseesessessecoccnesesesreneteees 10 kg < g.net 2 

29.42| 2942.00] 00} | esecssscssansensene sstitintinaeisteineneintinntnteinenenette pt 

33.02 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges 

(y compris les solutions alcooliques) 4 base d’une ou 

de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme                
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matiéres de base pour Vindustrie ; autres préparations 

a base de substances odoriférantes, des types utilisés - : 

pour la fabrication de boissons. 

3302.10 - Des types utilisés pour les industries alimentaires 

ou des boissons 

Fee eee eee R eee REET UTR RAE EEA Boe eT EEE ETRE TEE T SEES 

--+- autres: 

5 81 | 00 | - ~~ - arémes de DEUITE .......ccccssssssssssssssssssssssssesssesseee 17,5 | kg | - 

5 BD | OD | ~~ = AVILES once ecectseceteesssessesesnsnscncnensereresscnaes 40 kg - 

5 3302.90} 00 | OO] oeececceessccsssssscsssssssesssssesesnssssecanssscnsssssnsssceseecaresceeseceeeen 

RARE AREA AS a ered Eee EOS EAS OR EROS ERA E EERE ESSE bead eee 

    36.03) 3603.00 Méches de sireté; cordeaux détonants; amorces 

et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs }   
électriques. 

90 - - - allumeurs et détonateurs : | | 

Perec eer eter ere rere reise ee Terr ere reer rere eeerr eer Teer rere eee eee   
5 - 91] ----- avec amorce électrique a retard... 10 | kg | mille 

PPP eer err eee eee eee eee ieee e reer ree re eee er er   PPO ee ee eres Stree eer eres tee eee eee ee eee ee eee 

  

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, | 

inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance 

pour plantes, désinfectants et produits similaires, 

présentés dans des formes ou embaliages de vente au 

{détail ou 4 ]’état de préparations ou sous forme 

d'articles tels que rubans, méches et bougies soufrés et 

| papier tue-mouches. 

3808.10 - Insecticides 

FOUN Cee Eee n de renee rT eee OR RO ERTS EBB Adee ee re nee 

Pe eee eee FEU a eRe eA E SERA d ee eee PRR TEESE EEE       80 --- autres:            
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5 10: --- - préparation en solution a base de 14% de | 

propoxur (2-(1-methylethoxy)-phenyl methylcarbamatk), | 

de Cyfluthrin et de transfluthrin dans l’isopropanole | 17,5 kg 3 - 

5 20 | - - - - préparation contenant 80% de propoxur | 

(2-(1-methylethoxy)-phenyl methylcarbamate)......... 17,5 kg | - 

5 QO! ~~ = = AUTTOS eels cece eeeeeeneeeeneceeneeee etna redesneeenae es 25 kg - 

BBOS.2O) fb | cecesscceceeeeceseeeeseststeneseteoestercecseracqessesensnererenescaasaeseeaseais 

- 39.09} | Résines aminiques, résines phénoliques et 

polyuréthannes, sous formes primaires. 

3909.40 - Résines phénoliques | 

5 10 | 00| - - - produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, 1 

: Gispersions et SO]WHOMS ...........cccececescsesseneseeeeeeeees 10 kg : - 

5 20 | OQ eee ccc renereererseesensseeesessesdscesiesssensessesenseasecsesenees : 

i3 90 | 00: - - - grumeaux, granules, flocons, poudres (y compris i 

| Jes poudres A MOUMEL) jvsesscsssessssesssevesesseseetteseee i0 kg | 
3909.50) || cceeessccccssssessseeteeesseessssnenteeceessessmeeessesummeeecessenmieessensiey | 

nnn | 
39.12 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommeés ni | 

compris ailleurs, sous formes primaires. | 

umn : 
3912.20 - Nitrates de cellulose (y compris les collodions) : 

10 - -- non plastifiés : 

5 10| - - - - collodions et celloidine...........-csecceseeseeeeceees 10 kg - 

5 90 | - - - - AUTOS eect csseneeeneceeeeee eee eeeeteneeeseeeneensentane 10 kg - 

5 DO | OO | ~~ - AULLES sss sscseeeseesssecensntsenescaessseceeettseeetnntanaacany 10 kg 

- Ethers de cellulose : 

3912.31 _ Carboxyméthylcellulose et ses sels 

5 10 | OO | - - - mom plastifiés io... ccc eceseceeecealedeeseseenesesesnens 10 kg | - ! 

5 GO| OO | - - - plastifiés 0... sees cece cee seaeseeeesscneesennenseeeas a | 10 kg - 

BQLZ39) fb | eceeecceeeteteeteeeeseseenesesesetesssssesessreasseceereeseseensensranasenes             

BULLETIN OFFICIEL 
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39.16 | | Monofilaments dont la plus grande dimension de la 

| coupe transversale excéde 1 mm (monofils), joncs, 

batons et profilés, méme ouvrés en surface mais non 

autrement travaillés, en matiéres plastiques. 

hhh hhh tte TTT TTT ITT TIT ie Tere tre Settee reer rer re ee Peeters 

| 3916.90 - En autres matiéres plastiques 

5 13; OO} - - - - em polyamides 20... ccecseceeseseecsestsecseecereecees 2,5 kg - 

LS || ceeesesssesseesecsssseserreeserersatscessencerstssensssauesensapeveesesesatanes 

39.26 Autres ouvrages en matiéres plastiques et ouvrages 

en autres matiéres des n°s 39.01 4 39.14. 

MOORS een ee TERT Ee Ee REFRESH ETE R RE URE ESA hha 

  

3926.90 - Autres 

8 42/00! - - - disques supports pour abrasifs en fibre vulcaniséa 10 kg - 

8 D2 | OO | oe eecessescssescsesessessesecsssesesescssvscatssssusestsaserscasaearsariesnees 

54.02 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils 4 

| Coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y 

compris les monofilaments synthétiques de moins de 

:67 décitex, 

hhh h eet TTT Stee eee eee Tee ee Tee eee eee eT ee ee ee eee 

5 5402.41| 00 | 00 | - - De nylon ou d’ autres polyamides.........ccsccscccccsseses | 2,5 kg |.- 

5402.42 - - De polyesters, partiellement orientés | 

5 | 10] 00} - - - non étiré, d’un taux d’allongement A ta rupture - 

OXCEdant 120% 0. cccceccsssescsssssesesseseseseccseseseseseseees .| 10 "kg | - 
5 © £90] 00] == = aUtres ccccscsecscscsssesntensnesnseiaessetsenusssesee 32,5 | kg | - 

5402.43 - - De polyesters, autres 

5 . 10| 00| - - - fil plat visé 4 1a note complémentaire n° 1 du 

Présent Chapitre oe ceccccsssssssecsscveccevecsescesesesecece 32,5...| kg - 

5 90 | 00 | - ~~ AUtreS 0. cccsscecssssssessesesecrecesceececseseesees 32,5 kg -             5402.49 -- Autres        
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15) 10] 00 | cecsessscsssssessssesssssssssseetnessese seccevansessssecsessevesennsesesee 
90 | OO) - + - Autres oe eeeecereeeslesneeeneceenseeseenseseenene 25 kg - 

- Autres fils, simples, d’une torsion excédant 50 tours 

par metre : 

5 5402.51) 00 | OO | occ eeeecceeesnesctseetessseesssereeeassensenseasecesereeaceasneteens 

ee EER ONT UEP E UU TRU SSE 

  

68.04 Meules et articles similaires, sans batis, 4 moudre, a 

défibrer, 4 broyer, 4 aiguiser, a polir, a rectifier, a 

trancher ou a troncgonner, pierres a aiguiser ou 4 polir 

4 la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en 

abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en 

céramique, méme avec parties en autres matiéres. 

6804.22 - |-- En autres abrasifs agglomérés ou en céramique 

5 20 | 00 | - - - meules annulaires d’un diamétre inténeur (alésage) 

supérieur 4 120 mm, d’une largeur supérieure ou égale 

a 70 mm, d’une épaisseur de paroi supérieure ou égale   
& 10 mm et d’un poids unitaire supérieure ou égal a | 

1,800 Kg voecesceessesesscsssssstecsssccossestesssssestessecesnssenssesseenss 17,5 kg 

80 - - - autres : | 

- ---en abrasifs agglomérés : | 

llj----- ALtHFICIELS oes seeeccesseecsseccsesessessnecscnseeeeseeseneeeeens 50 kg: - 

19|----- Nature] S 0... eee eee eee eee cee sense ee cesses eaeaeaeeuus 32,5 kg, - 

90 | - - ~~ AULTOS 00 e cee eeecceetecetaeeneeseereceaaetaneaneeeaens 32,5 kg - 

6804.23] 00100] o2.cessssssesssessene evtrstetrstesieeeaniesiennseatatvee an | U
A
 

OA
 

L
A
L
A
 

beer ere e ee TOOT eT E TRH ee E SPR eee eee hee hE Aa HAASE PRES ERD TEED 

  

| 70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, - 

imitations de pierres gemmes et: articles similaires de 

vetroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de 

fantaisie; yeux en verre autres que de prothése; 

statuettes et autres objets d’omementation, en verre                 travaillé au chalumeau (verre filé), autre que la .
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70.19 

73.26 

76.03 

7018.20 

7018.90) 

7019.90 

  
7326.90 

-| 7603.10 

7603.20     

00 

99 

8 
8   

00 

10 

50 

60 

98 
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‘ bijouterie de fantaisie, microsphéres de verre d'un 

diamétre n‘excédant pas | mm. 

hhh hh ee eee es ee eee eee eee eee eee ee eee eee ee ees 

Serene Res OEE UE LOO RUN E eae RRR eRe P EERE EEE Eee eee eee renee 

Sod eer EPR R rae e RECESS EOE Ate PPE OER RAE ERAS EE ees meee eee 

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrag 

en ces matiéres (fils, tissus, par exemple).................. 

SSPE S Perera Rem A ERA OUTS th ree E Eee TORRE ERE OER NORE ERE See 

hhh hh eee err eer eri este ee tte Te Teer ee ee Te ere ee rer Ty 

-- - fibres textiles et ouvrages en fibres textiles : 

~---en fibres textiles continues ............-.00ccccccscceeees 

BeNOR eee PRET OSE Eee ee ee ee 

10 

10   PERNA AAAS OREO EERE SE Reeds meee A AEE ee eA ee Pee 

  

PEERS R NESE ene re EERE REE AE EE ee rae ene ee TE 

SOOO Rare ee eRe eRe RENEE Re eee eee Re EES 

Cr etre errr ee ee ee eee ees 

----- plaques meétalliques d’une longueur de 19 

pouces comportant des perforations sur toutes leurs 

  

Poudres et paillettes d’aluminium. 

- Poudres a structure non lamellaire ....................006.. 

Cee reer rete errr ere rer er Tee Tee eee ee er eee errr ey 

SRA A ESS AA eer CET ORT T TE ETT TEA EE ete EE TT EOE TETRA RTS     2,9 

50 

10 
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| 84.09 | | Parties reconnaissables comme étant exclusivement 
DG 

lou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 

ou 84.08. 

8409.91 - - Reconnaissables comme étant exclusivement ou | 

principalement destinées aux moteurs A piston 4 

allumage par étincelles | 
I 

- - - ébauches de fonderie : 
| 

7 11) OO) - - - - de collecteurs 22.0... ee cecccecseecneeteeeeeensarens _ 10 kg) 
| 

| 
7 | 19] OO] ~~ ~ - autres oe eeeeeeeeesnetereeee eadvenedscnteceece sees 17,5 kg _ 

| 8409.99 i - - Autres 

| -- ébauches de fonderie : 

        7, 11] 00. ~~ -- de collecteurs ....scssesstsseessuesteneesieene sae | 10 kg - 
7 19 00) mH AUTOS eee ccceecsecseeseneeseestenesseasesesescsesesceseeees 17,5 kg - 

- - - blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres : 
' 

1 
' i | : . i ! 
i | 

1 QL 1 OO! vccceccsssssecscsscsssssrssssecescesssssvecessesssssnsscsssvesessassuteseanaseseee 

84.18 : Réfrigérateurs, congélateurs- conservateurs et autres 

i: . ‘matériel, machines et appareils pour la production du 

froid, 4 équipement électrique ou autre; pompes 4 
| 
jchaleur autres que les machines et appareils pour le 

| conditionnement de l'air du n° 84.15.   8418.50 _~ Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et 
| / i 

| meubles similaires, pour la production du froid : 
‘ i i 
i 

j | 

7 20:00 | - - - vitrines présentoirs, positives ou négatives avec 

| vitrage galbé en verre trempé de sécurité, 4 température | 

v contrélée et groupe frigonfique incorporé ou 4 distance 50 us=oN 

BO) | ceseeceseeseesresteseesneeeas sescceueseessseesecesecetessneneeacneeaeaeeasereaees i              
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85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la 

radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, 

méme incorporant un appareil de réception ou un 

appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; 

caméras de télévision ; appareils de prise de vues fixes 

    
vidéo et autres caméscopes. 

8525.30 - Caméras de télévision 

|7 10| 00 | - - - destinées aux chaines de télévision autorisées par 

| le gouvernement et 4 1’agence Maghreb Arabe Presse | 10 u N 

7 90) OO} ~~ - aUtTes oe eee cane cacee rene eeteneneaeeeieees 10 u N 

. 8525.40] 00 | srrversssssecssseecesssneessecensnnsnnnessenssseentcensnassscessneesssecssnnneces ! 

85.36 Appareiliage pour la coupure, le sectionnement, la   
protection, le branchement, le raccordement ou la 

connexion des circuits électriques (interrupteurs, 

commutateurs, relais, coupe- circuit, étaleurs d’ondes,/.     ! | fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boite 

| ‘ 
uw
 

de jonction, par exemple), pour une tension n'excédan     pas 1000 volts. | 

8536.90) : - Autres appareils 

Be eee RE eRe renee ROE TOOT AOE 

90 -~- autres : 

Pree eee ei er ere rere eee rere rere eet eee eee ee eee ee eee ee eee eee eres 

QL lec cece teeeneceeeseecsenenecenanecesseaterseesseudseasanecetiaeetans 

~
~
 

92| ----- plaques métalliques d’une longueur de 19 

pouces, équipées de plusieurs modules de connexion 

| Permettant la concentration et la distribution des prise 

IMPOTMALIQUES 20... ce eeeeceeteceeceeeetereteeeeeraterenenseaees 2, .| kg - 

| 85.37 COE rete eee ee EER OEE ETE TE mee EE ETT OREO EE 

ea a ES RR SERRE OSE ERS hd teh                
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: 85.39 Lampes et tubes électriques 4 incandescence ou a 
| . . tee ties ! | 

décharge, y compris les articles dits “phares et I 

  

iF 

projecteurs scellés” et les lampes et tubes 4 rayons 

ultraviolets ou infrarouges; lampes 4 arc. 

| 8539.22) 00 - - Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et 

d’une tension excédant 100 V 

8 10| - -- ébauches de lampes, constituées de pieds montés . 

de filaments tungsténe et scellés sur leurs bulbes....... | 2,5 uo N 

8 90 | - - - AUITES 0. cece cssscsseeeeeseessecesessstesessscsereneees 17,5 u N 

| 539.29] bd eecceeccscessssscecoecesssssseseesesesussnssseeeesenssseeseettueususnsentes 

- Lampes et tubes 4 décharge, autres qu’A rayons   
ultraviolets :     
  

8539.31] 00 -- Fluorescents, 4 cathode chaude : | 

8 : 10 |- - - ébauches, constituées de cathodes chaudes montée¢s | ! 

i . de leurs filaments et scellées sur leurs bulbes............ 25 | uu! . N 

8 | ; 90 | - - - autres........... sess 10) uo END 

g 8539.32} 00 | 00 | ocessesssscssseceeersee seeseseneee ssussenesnssecasssassesesensasseeen | 

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des 

n°s 87.01 4 87.05. 

Se ee ee Eee eee RRR BREE 

$708.39 - - Autres ! 

g 10} 00 | cceccscscscessscseescssesssenescseesseteesnsecotentnetenstnnssvense | 
- - - autres | : 

8 B10 | ccecccscecneccessenssntnntnsssesiansetentietestnsnetesenetense 4 | 
8 82 | 00 | - - - - tambours et disques de frein a l’état fini .......... 25 kg | - 

8 88 | OO | - -- - AUTTES 20 ee eect eeeeneees deateceeeeeaeteneenees 10 | kg 

8708.40) 00) | we “esassssshesensesssstecsssessessees Lasesasecsiapeessssessanecesseesseees : 

8708.99 - - Autres |                
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8 291 OO | ceecsccsssesstsesssccesssesseeessteeeeeees sepeasnsvavvnseceesceceecunnvecseeesen | 

---- autres : 

91; | ----- moyeux et pivots de suspension : : 

8 10| ------ ébauches de fonderie de moyeux et de pivots| 

Ce SUSPENSION «0.0... es ececeeecccceeeeeseeteneeeecatestesesscenseseeeses 10 kg 

8 90|----- QULTOS oo. ccccesscceeeeeenecesreeeeeeseessnsensneeaenaes 25 _ kg 

8 93 | OO] oo.seeecsscssecsssecsssssessessecssscseesssnessupscrssecseceaccecsesanenvenseese 

94, | ----- supports de moteurs : 

8 10| ------ ébauches de fonderie de supports de moteurs| 10 kg 

8 90| ------ AULLES ooo cccseneteeeececseeecensaaesseseeseeetanees 40 kg 

8 D5) OO | ee eeeescsecceccesseesecesceesteseseeseesssescecsessssesseesegessreeeetees 

8 96 | OD | oc ee ececcccneneceeseeeseesseeesetseceneceeeseansessesseassscnensees 

8 97| 00|----- cardans 4 ]’état fim... eeesecenereeeeeteees 25 kg 

8 99 | 00)----- AULLES oes esse eeeeseeeeneeececeraecsaeeecessesseesseaesees 10 kg 

S709 | || ceeassssecececessceesssuseescesessusteaeatstssssssesesaseassaecenerssveuseasans 

96.02} 9602.00 | Matiéres végétales ou minérales a tailler, travaillées, 

et ouvrages en ces matiéres; ouvrages moulés ou taillés 

en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines 

| naturelles, en pates 4 modeler, et autres ouvrages moulés 

| ou taillés, non dénommeés ni compris ailleurs; gélatine 

non durcie travailiée, autre que celles du n°35.03, 

et ouvrages en gélatine non durcie. 

90 -- - autres 

'g 70} ----- gélatine non durcie travaillée, autre que celle 

reprise sous le n°35.03, et ouvrages en cette matiére | 10 — kg 

--ece autres ouvrages (en paraffine, stéarine, etc...) 

8 QD) ese seeeseessesesssscseveneegueseseeseecsesverseseesanagessagarseatensersseeces             
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ANNEXE II AU DECRET N° 2-01-2077 DU 1° CHAABANE 1422 (18 OCTOBRE 2001) 

PORTANT MODIFICATION DES LISTES 

DES BIENS D’EQUIPPEMENT, MATERIELS 

ET OUTILLAGES NECESSAIRES A LA PROMOTION 
ET AU DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

I- La liste des produits figurant au A du paragraphe III de l’article 4 de la loi de 

finances transitoire n° 45-95 promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 
1416 (30 décembre 1995), est complétée par les produits ci-aprés : 

Plaques métalliques d’une longueur de 19 pouces comportant des 7326.90.99.60 
perforations sur toutes leurs longueurs 

Plaques meétalliques d’une longueur de 19 pouces, équipés de 8536.90.90.92 
plusieurs modules de connexion permettant la concentration et la 

distribution des prises informatiques 

Ebauches de lampes, constitu¢es de pieds montés de filaments 8539,22.00.10 

tungsténe et scellés sur leurs bulbes 

Ebauches, constituées de cathodes chaudes montées de leurs 8539.31.00.10 

filaments et scellées sur leurs bulbes 

I- Les. produits figurant.au A du paragraph III de larticle 4 de la.loi de. finances 

transitoire n°.45-95 promulgueée par le dahir n° 1-95-243 du-8 chaabane 1416 (30 

décembre 1995) sous le n° 8418.50.20.00 sont a supprimer. |
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Décret n° 2-01-2322 du 1* chaabane 1422 (18 octobre 2001) portant modification des quotités 

du droit d’importation applicable 4 certains produits 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1° juillet au 31 décembre 2000, 

promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des 
droits d’importation ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relevant de |’administration des 
douanes et impéts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977) ; 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 2001, promulguée par le dahir n° 1-00-3531 
du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000), notamment l'article 2 § I de ladite loi . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel qu’i] a été fixé par l'article 4 § I de la 
loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 1* juillet au 31 décembre 2000, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 

ART. 2. - Le ministre de I’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 4 compter 

du 12 chaabane 1422 (29 octobre 2001). 

Fait 2 Rabat, le 1® chaabane 1422 (18 octobre 2001). 

- ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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ANNEXE AU DECRET N° 2-01-2322 DU 1°" CHAABANE 1422 (18 OCTOBRE 2001) 

PORTANT MODIFICATION DES QUOTITES DES DROITS 

DE DOUANE APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS 

  

          
  

                  

g o} 5 
~ 3 |82 8 28 

Codification Désignation des produits 2 i Z aE z _ 8 

3 3 

01.01 Chevaux, Anes, mulets et bardots, vivants. | 

- Chevaux : 

0101.19 - - Autres 

90 - - - autres ¢ 

3 10 |--- - de trait ou de SCD] C oc ccccesecessssesesesseseseceseeees 53,5 nombre 

3 QO | = = = = AUTTES ooo. cece eccecceteeeerree ree cteatereeseenenersaeees 53,5 nombre 

0101.20 - Anes, mulets et bardots 

90 --~- autres : 

3 10 | ---- mwlets et bardots........ccecesessseetseetseeees 53,5 nombre 

3 QQ | ~- = = AUTOS occ eee ceceeceeece cere ce reseeaeeeateneeseeerees 53,5 nombre 

01.02 Animaux vivants de l’espéce bovine. 

0102.90 - Autres , 

- - - des espéces domestiques : 

l 10} 00 | - = - - V@aUX cece ener rere reeeeereneeeeneries 260,5!u ‘| nombre 

---- vaches : 

1 21,00 | ----- destinées 4 |’abattage immeédiat et dont 

la viande est destinée A la transformation......... | 260,5| u | nombre 

i 22|00 | ----- vaches laitiGres .........ccceeseeseesreeeereteneees 260,5 nombre 

l 29/00 | ----- autres pecedseesescaseesseseneeneners 260,5 nombre 

- ~ -~.taureaux, 4 1l’exclusion des taurillons : 

1 31,00 | ----- taureaux de combat importés pour les 

besoins d’une manifestation tauromachique 

déterminée et conduits directement au toril...... 260,5 nombre 

1 39|00 | ----- AULTES oo ececspecescccesseceessseeeesuueeereesseateseeteaes 260,5 nombre 

---- autres : 

] 41;00 | ----- poeufs, a l’exclusion des bouvillons et | 

ZETSSES «0... cssssesseeseeeescsesernestenescsstansnnenrengensseees 260,5 nombre 

1 49/00 | ----- AUTOS o..eeceeceesesceesereerececeenesansereeneeesseaens 260,5 nombre 

1 90| 00 | =~ - AUtreS. cece cette | 260,5 nombre  
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01.93 
0103.10 

1 
i 

0103.91 |. 
1 
1 

0103.92 

1 

1 
1 

01.04 
0104.10 

1 
1 

0104.20 

1 
1 

01.05 

0105.11 

1 

ty 0105.92 

1 0105.93 
0105.99 

1 
1 
1 

00 

10 

90 

10 

90 

90 

90 

90 

00 

00 

00   

10 

90 

00 

00 

10 

90 

00 

10 

90 

10 

90 

00 

00 

G0 

10 

20 

30   
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Animaux vivents de l’espéce porcine. 

- Reproducteurs de race pure | 

- -- des espéces domestiques 9.0.00... 

TT: cn 

- Autres : 

- - D’un poids inférieur a 50 kg 

~- - des espéces domestiques.......cccecees 

HA AUTOS ccc cece ener rete testntenereerennaee 

- - D’un poids égal ou supéneur a 50 keg 

- - - des espéces domestiques : 

---- truies ayant mis bas au moins une fois, 

d’un poids minimum de 160 kg... ee 

= = = = AUITES eee cee cee ee reat ree teetreetetrearenaeey 

~~ BUUTOS eect cet tee eens cere eresteeeeeereeeeae an erees 

Animaux vivants des espéces ovine ou caprine. 

- De lespéce ovine 

-- - autres : 

-~--- des espéces domestiques ....... eens 

mn AUTOS ooo ete ceeee te eeeeeeee secaesesteneceiseneans 

- De l’espéce caprine 

-~ ---des espéces domestiques .......ccccccseeeeee 

mm = = AUTOS oe ect ctte crete teres eneeseeeeeeeteeenes 

Cogs, poules, canards, oies, dindons, dindes et 

pintades, vivarts, des esp¢ces domestiques. 

- - Cogs et poules 

= =~ AUTOS oe eect cee rernereteectsereaeaes 

- - Cogs et poules d’un poids n’excédant pas 

- - Cogs et poules d’un poids excédant 2.000 g 

- - Autres 

=~ = = CAMAIAS 0.0... ..ccccccssccccenceeccteeracssneaveeseseeeseeneas 

(a) Répondant aux normes zootechniques fixées par voie réglementaire. 

  

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 
53,5 
53,5 

339 

339 

339 

339 

36,5 
3 

1h1 

111 

111 

111 

il]     

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

‘+ nombre 

nombre 
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1 GO | --- pintades............. savanesaegeneeenenseees sessseersnanerses 111. |u_ |nombre 

01.06] 0106.00 Autres animaux vivants 

3 22/00 | --~-- pigeons voyageu§rs ........ccceeectecseeseeees 36,5 |u_ |- 

i 29) OO | - - =~ AUITES oe ccecsetssccssevcnsanavesecsusnecsses 36,5 ju |- 

3 49) 00 | ~~ ~~ AUMTES oes secccssscsssseecesnseees veseasees wens | 53,5 1 | nombre 
SUE eR P RH eNO PERT O RE SESE EOE ESOP NEE O HAE DARE ETT ERO E ENOTES RES REE SES 

91 --+--abeilles : 

  

3 10 | ----- bourdons pollinisateurs ...............00 we | 2,5 u__|riiche 

3]. 90 | ----- AULTES oocsscesecceescessesscssecsessesssseaveseesteaers 53,5 Ju |- 

02.01 Viandes des animaux de lespéce bovine, fraiches 

ou réfrigérées. 

0201.10 | 00 - En carcasses ou demi- carcasses 

--- de l'espéce domestique : 

1 LL | = -- = de Veatencccccccccsssssssssceveseccctseesessreseeesees 284 | ke |- 
1 19 | ~~~ - de gr0s DOVINS.......ceteeereenes | 284 | kg |- 

1 | 90 | ~~ - aUtES Leelee ccsccscesstesessseveenevecers seeeses 284 | kg |- 

0201.20 | 00 - Autres morceaux non désossés 

| - - - de l’espéce domestique : 

1 LT] | = - - de VOat ee eteenerscesrreneeneneseseeees 284 | kg |- 

1 19 | ---~- de BTOS DOVINS......cccsccesssstsetsersesseseretes 284 | kg |- 

1 QO | = - ~ AUNTS cc cseneeetaesessnesssesteeserseseneens 284 | kg |- 

0201.30 | 00 - Désossées : 
- -- de Pespéce domestique : 

1 LD | we - + de Vea... cccteeeeecesteteeeteersenseeeseens 284 | kg |- 

i —— 19 | ---~ de gros DOVINS....... eee eseeeeeeeeeeeeeteatees 284 | kg |- 

il | QO | ~~ + AUNTES cece teeetececeeteenseneeneaeeeees 284 | kg |- 

02.02) - Viandes des animaux de l’espéce bovine, congelées. 

0202.10 | 00 - En carcasses ou demi carcasses 

1 10 | ---delespece domestique .........0.c cee 284 | kg |- 

1 GO | = - = AUTTES 0... ceeeeteeeeeeees re veteeneeees 284 | kg |- 

0202.20 | 00 - Autres morceaux non désossés 

1 10 | --- de Pespéce domestique .........c.ccsseeseeree 284 | kg |- 

1 QO | ~ = AUTTES 0. ce ceesseceseneenees tevestenneaeeneee 284 | kg |- 

0202.30 - Désossées 

1 19} 00 | --- - autres one ceeeeesneneneeeeeesteesensens 284 | kg j- .                     1 90/00 | - - - autres... seseeegassseverenssersstennanansanees we | 284 | kg [-
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| 02.04     

0203.11 

0203.12 

0203.19 

0203.21 

0203.22 

0203.29 

0204.10 

0204.21   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00   

91 

  

10 

90 

11 

19 

99 
10 

90 

10 

90 

11 

19 

91 

99 

10 

90 

10 

90 

10 

- - Jambons, épaules et leurs morceaux, non 

désossés 

- - - de l’espéce domestique : 

= = = = JAMDOMS oe ee reeeeeeee sesaseneannareeseenscentes 

--- + autres sessueceusecnsessursessavesssecesssnesses 

- - - autres : 

= = = = JAMDOMNS 0... eee eneeenees seeasseuareeecteccusens 

wn = AUTTOS ooo. ceeecetcerceeseesessnenneseeeeeresetennaneess 

- - Autres 

- - - de Pespéce domestique 0.0... secs 

- Congelées : | 

- - En carcasses ou demi- carcasses 

- - Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés 

- - - de ]'espéce domestique : 

~~ ~~ jambonss ...........-00 seeeaseenecancanpascasevataceoaee 

~~ -- aUlTeS veseveguececennessereseauseevesseeeans 

--- autres: 

= = = = JAMDOMNS occ ceseeceetneeeeeeneeseeeterenseeaees 

w= = = BUTTES oie ccccnnensccere ren eeteeeessse teen eseenes erases 

- - Autres 

Viandes des animaux des espéces ovine ou 

caprine, fraiches, réfrigérées ou congelées. 

- Carcasses et demi- carcasses d’agneau, fraich 

ou réfrigérées 1 

== + de Pespéce domestique .......:sersesseeeees 

- Autres viandes des animaux de |’espéce ovine 

fraiches ou réfrigérées : 

- - En carcasses ou demi- carcasses   

Viandes des animaux de l’espéce porcine, fraiches, 

réfrigérées ou congelées. 

- Fraiches ou réfrigérées : 

- - En carcasses ou demi- carcasses 

wa
   - - - de l’espéce domestique ........1.-scscesesees 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

§3,5 
53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

bssés 

53,5 

53,5 

525 
53,5 

53,5 
53,5 

339 

339 

339      
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1 90). AULLES essere cs ececpeeasensseenesesessseneesaese 1339 | kg - 
0204.22 | 00 - - En autres morceaux non désossés 

1 10 | ---de Pespéce domestique .....c.c cece, 339 kg |- 
1 QO | ~~~ AUMTES oc cena rececnsstesnstsseaperaeeeess 339 | kg |- 

0204.23 | 00 - - Désossées 

1 10 | ---de lespéce domestique vo... eeecececeeses 339 | kg |- 
1 90 | - =~ AUTOS ec cecceesctscstsseeseveesensereateeceens 339 | kg i- 

0204.30 | 00 - Carcasses et demi- carcasses d’agneau, congelées 
1 10 | --- de Vespéce domestique uo... cece: 339 | kg |- 
1 (90 | -- - AUT ES ci ccerseseseetertereeesnevees 339 |kg |- 

- Autres viandes des animaux de l’espéce ovine 

congelées : . 

0204.41 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses 
1 10 | ---deVespéce domestique ...ccceeeseeee. | 339 kg |- 
1 90 | - = - AUTOS ec ecescseseesensetecessneenseeeees 339 | kg |- 

0204.42 | 00 - - En autres morceaux non désossés 

1 . 10 ; ---deVespéce domestique ........0c cee eeeeeeee: 339 | kg |- 
1 QO | ~~ - AUTOS ee cceccensseesesesecsscasesseceteneseees 339 | kg }- 

0204.43 | 00 - - Désossées 

1 10 | ---de Pespéce domestique....... cece 339 | kg |- 
1 QO | = ~~ AUTOS ieee csesceeecceseeseeesnssestecseseveeaes 339 | kg |- 
| 0204.50 |00!00 | - Viandes des animaux de Vespéce caprine ..... 339 | kg |-— 
1 | 02.05) 0205.00 | 00; 00 | Viandes des animaux des espéces chevaline, 

asine ou mulassiére, fraiches, réfrigérées ou 

CONGCLES ee cece ecceecsesnseseceseesseeesassussvaeseecereey 284 | kg | - 
02.06 Abats comestibles des animaux des espéces 

bovine,porsine, ovine, caprine, chevaline, asine 

ou mulassicre, frais, réfrigérés ou congelés 

0206.10 ~ De l’espéce bovine, frais ou réfrigérés 

1 91)00 | ----del’espéce bovine domestique............... 284 | kg |- 

0206.22 | 00 - - Foies 

1 10 | --- destinés a la fabrication de produits 
pharmaceutique .....0....csecsseseeesseseseeseseneseseees 284 | kg |- 
--- autres: 

1 91 | ----de lespéce bovine domestique............... | 284 i kg |- 
1 oo 284 | kg |- 

0206.90 - Autres, congelés 

10 --~- foies congelés :          
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1 | 10 | ---- destinés 4 la fabrication de produits 

| pharmaceutiques ............+--rsre deeneeseenatenerserenes 284 | kg |- 

---- autres: 

1 91 | ----- des espéces chevaline, asine et 

. MUIDASSIOLE .2...e ee ceeceecesceesceeseeteeecneseeeneneensestanecaees 284 |kg |- 

1 99 | ----- AUTOS oo... eceeecccecccceeneeeecenenecneeetenseteeseeanens 284 | kg |- 

02.07 , Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou 

congelés, des volailles du n° 01.05. 

- De cogs et de poules : 

1 0207.11 | 00/00 | - - Non découpés en morceaux, frais ou 

TEETIQELES .ccsccscscssccssssssesssssessenseecceseecessnvenenteete | 128 | kg |- 

1 0207.12 |00}00 | -- Non découpés en morceaux, congelés ........ 128 | kg |- 

0207.13 | 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfrigerés. 

1 10 | - = - FOIES Loic cece cette cree ene eentneesersenseee tees 128 | kg |- 

--- morceaux : 

I 21 | -- - = déSOSSES oo... eee ceseeees eee ceeteeeteetee tennis 128 | kg |- 

1 29 | - -- - MOM CESOSSES 000... ec eer eet tette erence eereee tees 128 | kg |- 

1 90 | - - - autres abats... ces neseseeereeeeeneeeeees 128 | kg |- 

0207.14 | 00 - - Morceaux et abats, congelés 

1 LO | - = = FOTES ooo eect r ct teteeterenteeeeneeereeeeineens 128 | kg j- 

- - - morceaux : : 

1 21 | - - - - GESOSSES 00... ee cece ces eeeettneeeeceeenerenrenees | 128 | kg :- 

1 29 | ~~~ - mon déSOSSES .......cececeseeeeeree esc tetsenteseeneenes 128 | kg |- 

] 90 | --- autres abats.............. fosdaecasenceseeevensaeaecaneens 128 | kg |- 

- De dindes et dindons : 

i 0207.24 |00|00 | - - Non découpés en morceaux, frais ou 

TELA GETES oo ee cee cites a eete ee ctenettereneeeeans 128 | kg |- 

1 0207.25 | 00/00 | -- Non découpés en morceaux, congelés ........ 128 | kg |- 

0207.26 | 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfmgéreés 

1 LO | - = = fO1ES oo ee eee eee eset ence rteseeseseceeecserecneenens 128 | kg |- 

- -- morceaux : 

jt 21 | ----deésossés........ secseeseeseeetecanerseecetrseneseaenatenes 128 | kg |- 

1 29 | - - - - non dESOSSES 200... cc ceceeeeeeteenee tee eetentanees 128 | kg |- 

1 90 | --- autres abats..... cess ere eiaeeeeraes 128 | kg |- 

0207.27 - - Morceaux et abats, congelés | 

90 --- autres: 

1 10 | -- ~~ F098 vee ee eececeetct teers | 128 | kg ]- 

- - - - morceaux : | 

1 21 |----- AESOSSES --ccsesecccsecssssvesessessseeessecesvessnseeee 128 | kg |- 

1 29 | ----- TION CESOSSES ........ccseeeeecseten ene eetetteneeeees 128 | kg |-    
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t 90 | ---- autres abats oes cesses. | E28 | kg: |- 

- De canards, d’oies ou de pintades : 

1 0207.32 |00)00 ; - - Non découpés en morceaux, frais ou 

TOPTIQETES «0... eee eecesseteescsssessecsenersceeeesasvacvaceeens 128 | kg |- 

0207.33 | 00 - - Non découpés en morceaux, congelés 

l 10 | ~~ - camards ........ecseccsesessesssseneecssesssseseesnseensenes 128 | kg |- 

1 20 | = = O18... ecctestecscssscsesesnen sas vaensecsteasensecsestes 128 | kg |- 

1 90 | - -- pimtades 0. eceeessctecenensseesenseeeas Saenee 128 | kg |- 

0207.34} | | ceeaeeares soanesanateneeenaseasadcseveorssesesstensersecterenneseneneneas 

0207.35 | 00 -- Autres, frais ou réfrigérés 

1 LO | ~~~ FOES eee ceeseteeeceecesceesneeseesnssanserataaeneens 128 | kg |- 

, - -- morceaux : . 

1 21 | ~~ - - dESOSSES 00... ccccscceseeeceessessesepsessuenernees 128 | kg |- 

1 29 | ---- non désOssés ...c.scecescecsescsecsesssesseseeseeees . | 128 | kg ;- 

1 90 | -- - autres abats.... cc ccsssseecsseetscersescerereess 128 | kg |- 

0207.36 - - Autres, congelés 

90 --- autres: 

--~-morceaux : 

1 . 11 | ----- CESOSSES 00... ces secsecseessesssesseseeneeestenseeseeses 128 | kg j- 

1 19 | ----- NON MESOSSES .....cccesceesseessteseessstssteeseeees 128 | kg |- 
1 90 | -- ~~ autres abats o.oo ceeceeeeseseeseneeneneees 128 | kg j- - 

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, 

séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, 

de viandes ou d’abats. 

0210.20 - Viandes de l'espéce bovine 

1. \ 11] 00 | ---- non désossées octets ssseneaneass 284 =| kg |- 

1 £17700 | ----- autres ne sasnesaneatescescessenenuansaeenaes -| 284 ‘ke |- 

| | | scneeentreneneseneanentes ta veeesenenne sresees sreneenerersenceneananecs 

| 0210.91 - Autres, y compris les farines et poudres, 

comestibles, de viandes ou d’abats 

1 10:00 | --- viandes de l’espéce ovine et caprine......... 284 | kg |- 

04.01 Lait et créme de lait, non concentrés ni additionnés 

| | | | | {de sucre ou d’ autres édulcorants. | | | |
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0401.20 

0401.30 
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99 

11 
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20 

30 

40 
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- D’une teneur en poids de matiéres grasses . 

n’excédant pas 1% 

~-- frais : 

w= ~~ Lait 6CréMé ooo. ee eects ssenstes ese seeeneeeees 

wm AUTOS cece tee ceeeeeececeestenseeneererscseeerasaasn 

- - - conservés : 

412 

112 

---- en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et moims.............. 

---- autres: — 

----- autrement conditionnés pour la vente au 

noes non conditionnés pour la vente au detail 

- D’une teneur en poids de matiéres grasses » 

excédant 1% mais n’excédant pas 6% 

-- - frais : 

~~ ~~ lait Combet... cee ceeceeenereepeneeeseeeeeses 

w= AUTOS coe cccececeeceeeceeeeeeeenesaeeneenenennenseesens 

-- - conserves : . 

---- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins .... 

---- autres: 

----- autrement conditionnés pour la vente au 

----- non conditionnés pour la vente au détail 

- D’une teneur en poids de matiéres grasses 

eycédant 6% 

--- frais: 

----d’une teneur en poids de matiéres grasses 

supérieure 4 6% et inférieure ou égale 4 20% : 

----- créme de lait... eee sesreseesesseeeeeeee 

- --- d’une teneur en poids de matiéres grasses 

supérieure 4 20% et inférieure ou égale a 45% 

----d’une teneur en poids de matiéres grasses 

SUPETICUTE A A5S% 0... esc ceeseeteeteeteenteeeeeenees 

---conservés : 

----en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins ..... 

---- autres: | 

eee-- autrement conditionnés pour la vente au. 

détall oo. seadeasausueetseteaceseuenseeatersneees   

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112-     

1033 
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oe 

1 | 99 |----- non conditionnés pour la vente au détail | 112 | kg |- 

04.02 Lait et créme de lait, concentrés ou additionnés 

  

de sucre ou d’autres édulcorants. 

0402.10 - En poudre, en granulés ou sous d’autres formes 

solides, d’une teneur en poids de matiéres grasses 

n’excédant pas 1,5% 

PEER A Ce REP eet ee EL 

11 -----enemballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal a 5 kgs : 

1 10 |------ Ecrémeé Cn POUdre 2... eceeceseeseseeeeees 112 | kg !- 

1 90 |------ AUTOS 00. ceceseccesecseseeseeseeseesceseeerseareas 112 | kg |- 

ieee autres 

1 18)/00 |------ AUUTES cece ceccce ree ceeseenereesseeeneeeeeceeeeens 112 | kg |- 

20 -- -- autre qu’en poudre ou granulés : 

I 10 |----- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins... | 112. | kg |- 

~---- autres , 

1 9] |------ autrement conditionés pour la vente au 

Detail oie cece eee cesseceaeesteeteessesateaeeneens 112 | kg |- 

1 99 |------ non conditionés pour la vente au détail | 112 | kg |- 

41; | ------ en emballages immédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal aS kg: 

------- écrémeé en poudre, avec une proportion 

de sucre de : 

1 10 |-------- MOINS de 42%... ee eeseeteeeeeeeteeeeeeeee 112 | kg |- 

1 20 |-------- 42% inclus a 50% exclus ............ 112 | kg |- 

] 30 |-------- SO% et PLUS 2. eects eseeceeeeeeeeeaee 112 | kg |- 

-~----- autres, avec une proportion de sucre de : 

l 91 |-------- Mons de 42%... eeceeseeseeseeeseessneees 112 | kg |- 

ql 92 |-------- 42% inclus 4 50% exclus .............. 112 | kg |{- 

1 99 |-------- SO% Ot PLUS... sec eeseereeeteesreneesees 112 | kg i- 

49; | ------ autres : 

1 110 |------- avec une proportion de sucre de moins 

We 42% oe ec eeetettcteeteeeetaee asensceseneeatecenerneseeeees 112 | kg |- 

1 20 |------- avec une proportion de sucre de 42% 

Inclus 4 50% eXcIUS wo... cece tects tee teers 112 | kg |- 

1 90 |------- avec une proportion de sucre de 50%                     Ot PLUS... eee ses esestenereeenseesneneeaesatenassesnesesenss 1i2 | kg |-
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---- autres qu’en poudre ou granulés : 

91{ |----- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins : 

1 10 |------ avec une proportion de sucre de moins 

We 42% cece ceccenseeresteeesscsssectensnesenapeeseseraeteens 112 | kg |- 

I 20 |------ avec une proportion de sucre de 42% 

inclus & 50% eEXCHUS ....... ccc cecsccesenecessecescneesvens 112 | kg |- 

1 90 |------ avec une proportion de sucre de 50% et 

PLUS... eee eceeceeteeseecenceeseeeseeneeeesestanseaecneeneeseaaeaes 112 | kg |- 

99| | ----- autres : 

[| | |e----- autrement conditionnés pour la vente au 

détail : . 

I 10 |------- avec une proportion de sucre de moins 

De 42% ooo eececeeceessesereceeeeeeeceneeeeeeteanienserenensess 112 | kg |- 

l 20 |------- avec une proportion de sucre de 42% 

InClus 4 50% EXclUs oo. eee cence eeteeeteeeees 112 | kg |- 

h 30 |------- avec une proportion de sucre de 50% 

Ot PIUS oo... eee eee neecneeeeceeeetseeesensetsereeseneneene 112 | kg |- 

------ autres 

1 91 |------- avec une proportion de sucre de moins 

De 42% ose ecceseseeneesseeceeaceeetenseescneeneesatees beeeeeeeees 112 | kg |- 

1 92 |------- avec une proportion de sucre de 42%| - 

Inclus & 50% Exclus ..0......cceeeccseseeeeeeeeeeeeteeeaee 112 | kg |- 

1 99 |------- avec une proportion de sucre de 50% 

Ct PLUS... eee ceceenestessesseesseeseteeceecaeeenseeeteeeteneae 112 | kg |- 

0402.21 - - Sans adition de svcre ou d’autres édulcorants 

- -- en poudre ou granulés : 

1 11; 00 |---- en emballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal 45 kg tu. eee 112 | kg |- 

1 19} O00 | - - - - QUtreS ooo cc eceeee etre cteeeneeeeteeceeatees 112 | kg |- 

90 ~-- autres qu’en poudre ou granules : 

1 10 |---- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins .... | 112 | kg |- 

---- autres :                   1 91 |----- autrement conditionnés pour la vente au 

Petal oe cc ssteseneecreeneteesenseseeeseneaaceeeaes 112 | kg |- 

1 99 |----- non conditionnés pour la vente au détail | 112 | kg |- 

0402.29 - - Autres 

21]; |----- en emballages immédiats d’un contenu   | | | net inférieur ou égal a5 kg : | | ;
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------ écrémé en poudre, avec une proportion 

de sucre de: 

l 10 |------- MOINS de 42%... .rerssessrseneescsscneerecees 112 | kg |- 

] 20 |------- 42% inclus 2 50% eXCIUS......sccceees 112 | kg j- 

i 30 |------- 50% et PIU ou... ceccsensssseseeseneeessaseeens 112 | kg [- 

or autres, avec une proportion de sucre : 

1 91 |------- MOINS de 42% ......eccesessessesresnestsetsees 112 | kg |- 

1 | 92 |------- 42% inclus & 50% eXCNUS..........sse 112 | kg |- 

1 99 |------- 50% et plus o.oo... ceeeceseeeeseereeertereeeees 112 | kg |- 

29; |----- autres : 

l 10 |------ avec une proportion de sucre de moins 

De 42% ooeecceesecsseessesssesssesescsscseeessessnesuesseseseseeseess 112 | kg |-: 

1 20 |------ avec une proportion de sucre de 42% 

inclus & 50% EXCIUS ...........cssecessesseeeeees seseaeees 112 | kg {- 

1 GQ |------ avec une proportion de sucre de 50% et 

PIU... eeeeeccsseeeeseeesesessanseeeeneeeeneanees sesesueeuaveaeees 112 | kg |- 

- - - autres qu’en poudre ou granules : 

91 - - -- en boites métalliques hermétiquement. 

fermées d’un contenu net de 454g et moins : 

1 10 |----- avec une proportion de sucre de moins . 

| de 42% oes ceecesceeseeeeeeenees sa cescesenecaseeseacescnaneeosenees | 412 | kg |- 

1 . 20 |----- avec une proportion de sucre de 42% 

inclus 4 50% exclus ........ secesseenssenseueesaeteneetanenee? 112 | kg j- 

1 90 |----- avec une proportion de sucre de 50% et 

PlUs....ceeeeeseeeee: sccsesecresavsesatsutscsssscsneauaceeeseanenesers 112 | kg |- 

99 ---- autres: 

----- autrement conditionnés pour la vente au 

détail 

1 11 |------ avec une proportion de sucre de moins 

We 42% oo eeeecceserecccseesereetontsesenesnesenenesseenecesragseaeens 412 «| kg |- 

1 . 12 |------ avec une proportion de sucre de 42% 

inclus 4 50% |XCIUS ....csceseseesessseetereteneeneseees 112 | kg |- 

1 19 |------ avec une proportion de sucre de 50% et 

PLUS... eccee cesses sessnereesseeesesneaneneseesanearensatesneeges 112 | kg |- 

etcce autres 

i 91 |------ avec une proportion de sucre de moins 

de 42% vieccceccsscessstesessesescssseeetenenns saeseseenenseaesees ‘412 «| kg j- 

1 92 |------ avec une proportion de sucre de 42% | 

Inclus A 50% EXCIUS oe. cece etseceeeatenaeeseteneees 112 | kg |- 

1 | 99 |------ avec une proportion de sucre de 50%                 | | ct plus... esaenscessunsentaeuenarseeessesasnssueseetaes 112 | kg |-
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- Autres : 

0402.91 | 00 - - Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 

1 10 |--- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins:... | 112 | kg |- 

. --- autres : | 

l 91 |- --- autrement conditionnés pour la vente au 

tail ooccececccsccscssscscssesssscessecessscessseesesseceseeessenss | 112 | kg |- 
I 99 |----non conditionnés pour la vente au détail. | 112 | kg |. 

| 0402.99 |00| —_‘j- - Autres 
- - - en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et moins : 

1 | 11 |---- avec une proportion de sucre de moins 

| Ge 42% oo eeeeteenereceeneceenecteeteeseusernseneersseneseaeenas 112 | kg {- 

1 12 |---- avec une proportion de sucre de 42% . 

inclus 4 50% eXCIUS ..........sceeeereerereceeeeteeeceneeee 112 | kg |- 

1 | 19 |---- avec une proportion de sucre de 50% et 

PLUS... ecesecetsetesscecsecnsseeesenscescereeentonseonsasuens ones 112 kg |- 

--- autres : 

- - - - autrement conditionnés pour la vente au 

détail : 

1 21 |----- avec une proportion de sucre de moins 

de 42% veeeceessssessescseesstessesisnereseeenee | LIZ | kg |- 
] 22 |----- avec une proportion de sucre de 42% 

clus 4 50% Exclus ......c eee se csesseseenseeeeeees 112 | kg |- 

1 29 }----- avec une proportion de sucre de 50% et 

DIUS.. ececeesetsceteeeeecsseenecneseeseeesessecssuseensessensens 112 | kg |- 

-- -- autres ; 

1 91 |----- avec une proportion de sucre de moins 

de 42% oo eeeeeeeecereeseeensenens senesaeseeecatscestareneereersese 112 | kg j- 

1 92 |----- avec une proportion de sucre de 42% 

inclus & 50% EXCLUS oo. eeceseeecccsescessesseesessssessees 112 | kg |- 
1 99 |----- avec une proportion de sucre de 50% et | — 

PLUS... eeeeeeteceeteceetecceesatecesctecetessssessetseetsssones 112 | kg |- 

04.03 Babeurre, !ait et créme caillés, yoghourt, képhir 

et autres laits fermentés ou acidifiés, méme 

concentrés ou additionnés de sucre ou d’ autres 

édulcorants ou aromatisés ou additionnés de 

fruits ou de cacao. 

0403.10 - Yoghourt 

1 10| 00 |-- - présenté comme boisson ; additionné de 
_, 4 

| | | | | | substances arometisasites, de fruits ou de cacao | 112 | kg |- 
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--- autres: 

1 20/00 |- --- frais, non concentré ni sucré........ 112 | kg }- 

1 31/00 |------- en emballages immédiats d’un conten} 

net inférieur ou égal aS kg eves 112 | kg |- 

1 39;00 |------- AULTES ooeceeceecceeeeeseseeeceetere nee rennereneeers 112 | kg |- 

1 40/00 |------ autres qu’en poudre ou granulés......... 112 | kg |i- 

1 50|00 |------- spécial dit « pour nourissons » en 

boites métalliques hermétiquement fermées d@’un 

contenu net de 500g et MOINS... eee 112) | kg | - 

were autres 

1 61|00 |-------- en emballages immédiats d’un 

contenu net inférieur ou égal aS kg oe 112 | kg |- 

1 69/00 |-------- AULTES oo... eecceeeeesseeccsseestsensseenernssesaese 112 | kg |- 

seeeee autres qu’en poudre ou granules : 

1 - 191/00 |------- en boites métalliques hermétiquement 

| fermées d’un contenu net de 454g et moins.... | 112 | kg |- 

l 99'00 |------- AUTOS ooo. eeeeeeceeseeecaeeceeeeseneesneeesearens 112 | kg |- 

0403.90 - Autres 

- - - présentés comme boissons ; aromatisés, 

additionnés de fruits ou de cacao ou autrement 

préparés : 

                    
01 ---- présentés comme boissons ; aromatises, 

additionnés de fruits ou de cacao : 

1 [10 j++ --présentés comme boissons ......... 112 | kg |- 

1 20 |----- aromatisés ou additionnés de fruits....... 112 |! kg |- 

--3-- additionnés de cacao : 

{1 91 |------ en emballages immédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal a 500g oo... eee 112 | kg |- 

1 99 |------ AULLES oe. eeececeseescceeeesseesessesteseerenseseesens 112 | kg |- 

i 11;00 |------- en emballages immeédiats d’un conteny 

net inférieur ou égal 42 kg@ oo 112 | kg |- 

1 | 19/00 |------- BULTES 000... eeeseceeeescesneesessaseeenseasrersstes 112 | kg |- 

] 21/00 |------ pour usages diététiques ........ eee | 112 | kg |- 

1. 29/00 {------ pour usages Culinaires.......:.eeeee 112 | kg |- 

1 30/00 |----- AUILTES 0... ceccesessesscteseesceeneeteneeresgtssssneaees 112 | kg |- 

  

(a) Aux conditions fixées par le ministére de la santé. Annexe a {‘arrété du Ministre des finances n° 567-83 du 

16.5.83.
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04.04 

04.07 

05.04 

05.11   
0407.00 

0504.00 

    

40 

31 

39 

60 

70 

81 

89 

91 

99 

10 

21 

10   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00   
  

BULLETIN OFFICIEL 

--- autres: 

---~- frais, non concentrés ni sucrés................. 

wee en emballages immediats d’un contenu 

net inférieur ou égal a5 kg oe os 

A eee ee eee ee RE et eee rere eee 

------- spéciaux dits « pour nourissons » en 

boites métalliques hermétiquement fermées d’un 

contenu net de 500g et moins ....... es 

eae eeeee en emballages immeédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal 4 5 kg oo. eereeeeeeees 

were ee autres qu’en poudre ou granulés : 

seer eee en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454g et moins ..... 

Oeufs d’ oiseaux, en coquilies, frais, conservés ¢ 

cuits. 

- - - eufs de volailles de basse- cour : 

---- ceufs A couver Oi cteeeeeeteen 

---- autres: 

See ee eee RON bere eer Re 

  

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers 

ou en morceaux, autres que ceux de poissons, a 

état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumut 

séché ou fume. 

--- non comestibles : 

---~-caillettes de veaux, mémes coupées ....... 

Produits d’origine animale, non dénommés 

ni compris ailleurs; animaux morts des 

Chapitres 1 ou 3, impropres 4 |’alimentation 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

112 

1 

53,5 

53,5 

53,5   humaine. 

(@) aux conditions fixées par la réglementation en vigueur (voir arrété ministériel du 16 AoGt 1957). 

    
mille 

mille 

1039 
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0511.10 | 00 - Sperme de taureaux 

3 10 | ~~~ congelé...... ee eceeseeceeeneeereereeeeeenee 2,5 kg |- 

3 QO | nn AUS ee eee eee enee cette estes eeeenernsenenteneten 17,5 } kg |- 

OSLO | | | ceeeeeeeeeseeeeceseeneeeeeeeeeteeseeseenavaesensersesaneerneeneeeses 

0511.99 - - Autres 

10 - - - spermes d’autres animaux : 

3 10 | --- - congelés oo... ere tesesenesssneeseeeneesees 2,3 kg |- 

3 490 | mH - AUTOS occ ccc cc ccessesseensseestensasnenenenees 17,5 | kg |- 

20) | ciceccnsescesteeseeeeeeeeeeceseeceneeeesenecessetesteneeneenesereeeseens 

eee ee ee EEOC U EE eet ee eee Rete 

  

106.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs 

racines), boutures et greffons; blanc de 

champignons. 

0602.20 - Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, 

a fruits comestibles, greffés ou non 

ee ee ee re eee eee ee CEE OR TONE ESE 

  

91 - - -- fleuris ou en boutons : 

----- plants de noyers : 

3 ll | ------ TON QTELLES 2.22. eee eee teeeeeensneeraees 2,5 u |- 

3 19 | ------ BTOLLES oon cece cee ccecceeseneeeeneetee recta necseas 2,5 u i- 

----- plants d’oliviers : 

3 » 121 | ------ TON BIEFLES oo. eeceseseesseecstssesenseeseeecerese 2,5 lu |- 

29 | ------ PVCS oe ee eects sereereseneseeseeaeees 2,5 uif- 

were autres 

3 191 | ------ TION QTCFFES 0... ec eee esee teens eteenenenes 50 u j- 

3 . 99 | --- = - preffes oo ce ceeeeeseeeeeeeeees 50 ui if- 

99 -~-- autres: 

3 10 | ----- plants de NOYerS 0... eee eseeeeeeeseeeeees 2,5 uif- 

3 20 | ----- plants d’ olVIeTS.... es eeeeteee eee eeeeeees 2,5 u [- 

90 | ----- AULTES oo. ee ee eceeeseeeteneenteereatereeneees setereeaee 17,5 | ui |- 

0602.30) | jw seseeseseeseesee svusasessvessanssennccsnansceeseeensnscnetetee 

07.12 Légumes secs, méme coupés en morceaux 

ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés,   mais non autrement préparés.                  
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1 
1 

07.14 

1: 

08.03 

1 : 

l 

08.04 

i 

1 

| 08.06 

1 

l 

08.08 

J     

0714.90 

0712.90 

10 

98 

0803.00 | 00 

680430 0 

0804.40 | 00 

0806.20 | 00 

0808.10 

10       90 

10 

90 

00 

10 

90 

o0 

00 

10 

90 

00   
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- Autres légumes; mélanges de légumes 

- -- mais doux : 

- - - - hybride destiné 4 l’ensemencement........ 
PROM R ea aS aU ee ree tae ee eee eee hae 

SOM Tere rae Rae EN REA ea EERE TREES Ee Ue eee eee 

Racines de manioc, d’arrow- root ou de salep, 

topinambours, patates douces et racines et 

tubercules similaires 4 haute teneur en fécule ou 

en inuline frais, réfrigérés, congelés ou séchés, 

méme débités en morceaux ou agglomérés sous 

forme de pellets, moelle de sagoutier. 

ee TTT Tee TOSS eee ri eer Tree ret Tere err eee ye eee 

STORER Ame Cea haa eee eRe He he ee PORTERS Ede ee 

SOREN E heme Eee Eee Ee TOE ee OR EU EK EOS RS ph ee ee Ee 

  

Bananes, y compris les plantains, fraiches ou 

séches. 

oo > fraiche... cc cecessessccecsesessesscscesenseeenes 

= SOCKS oo. cccccsessecsescessesassesersseeesesecnuesuce 

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, 

mangues et mangoustans, frais ou secs. 

hh ee eee eet eee reer Te eT Te eee eT ee ee eee Peer ee 

FUROR eee ee eae eT a eA ER TORRE EEE REESE a ttn ne nee 

hhh hh hh eT eee Te Tee eee ee Tee Te eee ee ee eee ee ers 

--~ présentés en embaliages immeédiats d’un 

contenu net inférieur ou égal 4 15 Kg... 

ro AUUTOS ces ccceetneerereneeseeeresseestesensaas 

Pommes, poires et coings, frais. 

- Pommes 

--- pommes a cidre, présentées en vrac, du 16 

Septembre au 15 décembre ..........ccccecesssees 

-- - autres :   

2,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 
53,5 

33,5 

53,5 

53,5      
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1 | 10 | ----du ier avdt au 3) décembre..............06- 53,5 | kg |- 

1 20 | ---- du lerjanvier au 31 mafs..............20 53,5 | kg | - 

1 | 90 | ----du leravril av 31 juillet... 53,5 | kg |j- 

0808.20 ~ Poires et coings 

-- - poires : 

1 11/00 | ---- poires 4 poiré, présentées en vrac, du ler 

Aodt au 31 Décembre ........cc ese eee serene eens .| 53,5 | kg |- 

19 ~--- autres : 

1 10 | ----- du ler janvier au 31 juillet... 53,5 | kg |- 

1 90 | ----- du ler aofit au 31 décembre .........0.0.... 53,5 | kg |- 

1 90) OO | -- - COINQS.... eee eee ees eeeeeeeneceteeseessenseereeertae 53,5 | kg |- 

08.13 Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 a 

08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits a 

coques du présent Chapitre. 

1 0813.20 | 00/00 | ~ Prumeaux.n...ce ce ceeeeeeeeeseeneeeteereteererseieens 53,5 | kg |- 

0813.50 - Mélanges de fruits séchés ou de fruits 4 coques du 

présent Chapitre 

90 --- autres: . 

1 “' 110 | ----composés principalement de fruits a 

coques, méme sans leurs coques ou décortiqués | 53,5 | kg |- 

1 20 | ----composés principalement de raisins....... 53,5 | kg |- 

1 30 | ----composés principalement de bananes, 

ananas, avovals, poyaves, Mungues ou 

MAN GOUSTANS 2.00... sees see tee ree reesteeeteeteeee ree resees 53,5 | kg |- 

1 40 | ---- autres, san$ PrUNCaUX.......c cece 53,5 | kg |- 

1 QQ m= AURTES eee caeseeeesneeseesreeenneeesneseneeeneenes 53,5 kg-|- 

10.01 Froment (blé) et méteil. 

1001.10 - Froment (blé) dur 

1 19100 | ---~ autres Oe eccecee nee teseseesseereenestsseees 53,5 | kg j- 

1001.90 - Autres                   
  

(@ Aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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i 
1 

10.03] 1003.00 

i 

10.05 
1005.10 

| 

! 

10.08 

1008.90 

1 

11.09! 1109.00 
1 
1 

12.06| 1206.00 
3 

3 

12.07 

1207.20 

3 

1207.40       

| 19| 

19 

10 

90 

19 

00 

110 

81 

90     

10 

90 

00 

00 

00 

00 

10 

90 

00 

00 

00 

  

BULLETIN OFFICIEL | 

| --- - autres: 

we froment (blé) tendre ® ooo... cece 

Mais. 

- De semence(a) 

- - ~ hybride(a)........ cee eeceeseeeeeene rece seeeeereeees 

See ae EE ee bee ee ee RES 

rere Teer Teee Terr Tere ttre rrr eT ert erer ers terete ere eer) 

Re eee ROO ER RENE EE RA EOE E ARTES EERE aS e dae 

Ae AT ERE RA Reem em eT HPAES RAO P BERT E ERASER RT RET PETE 

Tea eer Pee E RRR CREE eee COSTER RE ROPE ESE RRSP ATA eee 

  

Gluten de froment (blé), méme 4 |’ état sec. 

= = = MOM LOTTEfIE occ cee eete teeter nee 

= =~ TOMTEPIE ooo eee cteee rea eneeereeereseaeees 

SAR eee OOP RE ROE NT RT OREO TE Ea eee eee ESOT Rea ES 

  

Graines de tournesol, méme concasseées. 

~~~ de semence(a) -..........ecc ects teeetrreeenees 

--- autres: 

ASU a UCU PAE ERASER E Ee ERED RED 

A ae ERE eee eT eda 

SRO a ea ewer eee eee eee ea de 

fee eee ee NEE RAPA SERRE eRe ee eR ERT NORA NS RE 

A eee a eee ee EER TE ERSTE ORATOR ete AD   POORER EERE eA eee ee ee eee eee eR RA ETE TOTP RE EE 

(a) Aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

53,5 
53,5 

36,5 

2,5 

53,5 

53,5 

53,5 

| 2,5 

ssés. 

157       
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3 (OGLO0 | == = AUTOS ccscscscsssssssssssessssssesssssssessessseetecsesseee 53,5 | ke |- 

1207.60 '- Graines de carthame 

90 - -- autres : 

10 |--- - non décortiquées ccc cecereseeerereee 152 | kg |- 

3 QO | - - ~ AUTOS oe eececcesseeceesseseessesstavreuseneeens 152 | kg |- 

12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres 

que la farine de moutarde. 

1208.90 | - Autres 

3 (10/00 | ~~ d?arachide .eecccccccccccsssscssssssssssssssessessse veers 87,5 | kg |- 

12.09 Graines, fruits et spores 4 ensemencer. 

| - Grames de betteraves : 

1209.11 00; OO | -- Graines de betteraves 4 sucre........... weeeeseeees 2,5 kg |- 

1209.19 | 00} 00 | eee ececcssssecceseecssssecsesesceesseeceessusssaneansseseres 

- Graines fourragéres, autres que les graines de 

betteraves : 

3 | 1209.21 | 00) 00 | -- De luzerme wo... ice cceseeeeseeeesteereecattaees 2,5 kg |- 

3: 1209.22 ,00|00 | -- De tréfle (Trifolium spp.)........eeeeeeneceees 2,5 kg |- 

3 : 1209.23 |00)00 | -- De fétuque secede eeeeceseeseeceseeavsueeaesaeseeseeeseassnees 2,5 kg |- 

3 | 1209.24 | 00) 00 | -- Du paturin des prés du Kentucky (Poa 

| pratensis L..) cole essecegrstsceseteeerecees | 2,5 kg |- 

3 | 1209.25 00 00 | -- De ray grass (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) oe. cece eeeeeeeeeneeneeeeees 2,5 kg |- 

3 1208.26 00 00 |. - De fléole des prés..c.-..--ccc:csssssssevesssesesceeee 25 lkg |- 
1209.29 | 00) 00 | - = AUtres Loe ccc ccccceceseneeteeesenseteessesseecneee 2,5 kg |- 

3 1209.30 | 00/00 | ee eeaeeeeeseeseestaseaestenssenaeeatessaseeaeeeseees 

12.13] 1213.00 Pailles et balles de céréales brutes, méme 

hachées, moulues, pressées ou agglomérées 

sous forme de pellets. 

10 - - - pailles et balles brutes, méme hachées : 

----pailles: 

3 11 | ----- WE LIZ. eee ec cececeesecceeceeeeneeeeeeeeaeesseaceees 2,5 kg |- 

3 19 | ----- AULTES ooo. .csccccccetesseccnseeeseaeserssseanstneeesaees 2,5 kg |- 

----balles: 

3 QD) ec eee cereeseeceeeeneesceececceetecusaeteaseeaeconeen enters 

3 90 OO | ~~ ~ AUTOS eee cerns eee ree eeeteeserernsepeeseteeees 2,5 kg |-      
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17.14 | 
| 

1214.10 ; 00 

1214.90 | 00 

14.01 

1401.90 

90 

  
15.09 

1569.10 | 00 

1509.90 

10       

00 

00 

49 

51 

59 

91 

10 

90 

10   

| raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies 
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Rutabagas, betteraves fourragéres, racines — 

fourragéres, foin, luzerne, tréfle, sainfoin, 

choux fourragers, lupin, vesces et produits 

fourragers similaires, méme agglomeérés sous 

forme de pellets. 

- Farine et agglomérés sous forme de pellets 

de IUZOINC.........:ccccccerccec ees seeteeereraeeetestenesensanes 

  

Matiéres végétales des espéces principale- 

ment utilisées en vannerie ou en sparterie 

(bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, 

ou teintes, écorces de tilleul, par exemple). 

eee eed RMR ETP Ee REE RT ENTER R PRT eT EOE RE 

Creme ee ee PER AOR eee erent em eee ree See Eee eae 

eee eee ORT ORO ERE RRO HBR PES RETR STAT AERA EE 

ee heed RE RAR ER A READER PAT TT TTA RES RS RES ED 

---- pailles de céréales nettoyées, blanchies ou 

teintes : 

eee ree rae ee ee ROSES ROPE RAR ee ERE TTP Ee EH SASS OE 

  

Huile d’olive et ses fractions, méme raffinées, 

mais non chimiquement modifiées. 

- Vierges 

- - - destinées a la fabrication de produits 

WI
 pharmaceutiques et importées directement par le, 

industriels intéressés ..........cseceseseeeeeeeteeeetteens 

m= = AULTOS 0... cerecceeqeeetereene enn reaseeteeeseeenaeneeneaas 

- Autres 

- - - non durcies ni solidifiées : 

- - - - ayant subi un processus de raffinage : 

coe ee destinées a la fabrication de produits 

pharmaceutiques et importées directement par les   industriels intéressés ...,........... “qasveseeseeseseseancaners   
kg 

    

1045
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| --- ~~ obtenues pat ie raffinage d’huile @olive 
vierge, méme coupées d’huile d’ olive vierge : 

3 21 | ------en emballages immédiats d’un contenu 
. net de 20 kgs OU MOINS 0.0... cece sceseseeceeseees 53,5 | ke |- 

3 29 | ------ AUTTOS ....eeeceeesesssesceseecsseeseesteessseseceyes 53,5 | kg !- 
cocce autres 

3 91 | ------ en emballages immédiats d’un contenu 
net de 20 kgs ou MOINS «0.0.0... cececescsecsececesseeee 53,5 | kg |- 

3 99 | ----.-- AULTOS 00... ieee eeceeseseceensesnersesensseseeerees 53,5 | kg |- 
---- autres: 

3 21/00 | ----- destinées 4 la fabrication de produits 

pharmaceutiques et importées directement par les 
industriels intéressés ............cccscsescsesccsseeseeseeees 53,5 | kg |- 

29; 0 | --+-- autres : 

3 10 | ------ en emballages immédiats d’un contenu|net 

de 20 kgs OW MOINS 0... ccc eseseetsesceeeseseeeee 53,5 | kg |- 
3 90 | ------ AUTOS ieee cecesseeeeeeesseees teseesseneveeevaeees 53,5 | kg |- 

-~- autres : 

3 91/00 | - - -- en emballages immeédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal 4 20 kgs oes eeeeees 53,5 | kg |- 
99 ---- qutres : 

3 10 | ----- destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs nets de produits ........ 53,5 | kg |- 
3 90 | ----- destinées A des usages industriels......... 53,5 | ‘kg oye 

15.10; 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues 

exclusivement 4 parti. G’olives, mérne raffinées, 

mais non chimiquement modifiées et mélanges 

de ces huiles ou fractions avec des huiles ou 

fractions du n° 15.09, 

3 11}00 | ----- DIUtes ooo. ees cccneeeeeceeseesseetasteceeeess 53,5 | kg |- 
3 19|00 | ----- AUITOS oo. cei cece ce cee seteeeeeeeeteeatseeesaeeceecees 53,5 | kg |- 

- nee autres : 

3 | 21/00 | ----- DITUteS occ eseceseeeeeestessecentesasreeentessas 53,5 | kg |- 
3 29/00 | ~~~ - AUTOS oo cceseccecectccststscsesseseevsesecenenes 53,5 | kg |- 

- -- autres : 

3 91,00 | ----enemballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal a 20 kgs oo... cee seee reece 53,5 kg - 

99 ---- autres :                    
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3 | 10 | ----- destinées a la fabrication de produits | | | | 
alimentaires et oréscntées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs nets de produits ........ 53,5 | kg |- 
3 90 | ----- destinées a des usages industriels......... | 53,5 | kg |- 

DSL| | eee eaceeteeseesseescssessseessussssuseususeyecessnsvecaeesenenssaases 

15.16 _ | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs 

fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, 
interestérifices, réestérifiées ou élaidinisées, méme 

raffinées, mais non autrement préparées. 

MOORE E REA dere ates One Eee ce ee eS EES RON eee rete 

1516.20 - Graisses et huiles végétales et leurs fractions 

3 . 20/00 | ceecssossseessesesesscssensssevsestnsesessssuestesenereesusesee 
rcocce autres 

31} | ------ destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs net de produits : 

  

3 10 |------- de pale oo... cceccsessceeeeseesesscescaes 17,5 | kg |- 
3 20 |------- de palmiste............ cece seis 17,5 | kg |- 
3 90 |------- AULLOS oo ee ceeeteesseeseesteeteseeneeceses 25 kg |- 
3 BQ) 00 | veces sceecscsesessescssessescseessessecetcersarstevasnereesesaees 

16.01) 1601.00. 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de. 

viande, d’abats ou de sang; préparations 

alimentaires a base de ces produits. 
1 10 | --- de foie i le ceeeeensteencrersereenees 53,5 | kg :- 

--- autres: 

  

1 91 | ---- saucisses et saucissons secs, non cuits... | 53,5 | kg |- 
1 99 | ---- autres .......... weeeesenesscasneaeeeserasteeesneereeateney 53,5 | kg [- 

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blaric). 

1704.90 - Autres 

1 10/00 | -- - extraits de réglisse contenant en poids plus’ 

de 10% de sucre, sans addition d’autres matiéres 53,5 | kg |- 
FRU RRO CO HER EERE ODOR Ohad hed RE ee OSD EOE ASRS     
      1 | 18.01] 1801.00|00]00 | Cacao en faves et brisures de féves, brats ou 

: TOPTEfIES ooo. esscecssesesscesessesesseessssesssescessecenerscass 10 kg [-                
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1 | 18.02) 1802.00 100! 60 | recs ceccesss ssssesseesnssesunneceunaseesnvneetenseesee 

1 |! 18.05] 1805.00|00|00 | Poudre de cacao, sans addition de sucre ou 

d’autres édulcorants «0.00... cece cece ener 32,5 | kg |- 

18.06] | | I ceaneesestetcettettetettspeeneeesseceecastasenaecaeeaeteresetseenreatees 

19.02 Pates alimentaires, méme cuites ou farcies (de 

viande ou d’autres substances) ou bien surement 

préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 

lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, 

méme prépare. * 

1902.11 | 00 - - Contenant des oeufs 

1 10 | --- pates alimentaires de consommation 

COUTATILC. 0... ccceccceeseecseeseeeceseeeeseeseseereecpsgeereeeeens 53,5 | kg |- 

| 20 | --- vermicelles de 1Z........cceee ees eee terete 53,5 | kg |- 

1 30 | --- pates de régime au gluten .........-.---eeeee 53,5 | kg |- 

1 90 | --- autres......... eccaeeencesecceeeeaneeeeseasersessnseanenaned 53,5 | kg |- 

~ 1 1902.19 | 00 - - Autres, 

- - - ne contenant pas de farine ou de semoule 

de blé tendre : 

l 11 | ---- pates de régime au gluten... ee 53,5 | kg |- 

1 19 | = = = = AUTTES ce cece ee eerste tee eeeenteneeeeeeaeennees 53,5 | kg |- 

--- autres: 

] ee nftes de régime au gluten... ee 53,5 | kg | - 

1 QQ | aa = = AUTOS ceacccccccecsssecesesecsvessevsueesvesesvecssneeseuees 53,5 | kg |- 

1902.20 | 00 - Pates alimentaires farcies (méme cuites ou 

autrement préparées) 

1 10 | --- farcies de viandes ou d’abats........0...0.0. 53,5 | kg j- 

1 20 | --~- farcies de poissons, y compris le caviar et 

SES SUCCEGAMES 00... esses eeeeceeeereetteenraereaatneenees 53,5 | kg |- 

1 30 | --- farcies de crustacés et de mollusques, y 

compris les coquillages .......... essences tes 53,5 | kg |- 

--- autres : . 

1 91 | ---- cuites........ 1 seugenscecsascaeecauecsesuerenananeessenany® 53,5 | kg |- 

1 QQ | m= = - AUTOS wie cccecccceneeseeese eee teneeresescanennareeenes 53,5 | kg |- 

1 1902.30 100,00 | - Autres pates alimentaires..........cssesecteeeees 53,5 | kg |-                       
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! | . . 

| 21.02) | Levures (vivantes ou mortes); autres micro- 

  

organismes monocellulaires morts (a |’exclu- 

sion des vaccins du n° 30.02); poudres a lever 

| préparées. 

| | ceseseeeeeseeteesesseeresensnenseseees Soreness serene 

: 2102.20 | 00 | - Levures mortes; autres micro- organismes 

| monocellulaires morts 

Sheer eet Raa POO RE EAE aN TOTP Pee PEER eRe 

  
1 30 | - ---d’ongine végétale, de la nature de ceux 

utilisés pour la nourriture des animaux............. 2,5 kg |- 
| ---- autres : 

5 AO ccc ces teecsessasesseeesseereseassssecseereseseutsecascasras 

21.06 | Préparations alimentaires non dénommeées ni 

comprises ailleurs. 

2106.90 - Autres 

| 39|00 | ---- pour usages culinaires ............. ceeteeeeaeeaee 53,5 | kg |- 

79: ---- autres : 
1 2 10 | ----- SUCTEES 0. ,...cccccceseeceestesstesseesscsevenssesenevsuse 53,5 | kg |- 

1 ! 90 | ----- NON SUCTEES ......2.ccccececccsesseseseeseenseeecseeees 53,5 | kg |- 
| 

L BO] O00 | eeecscscseeeereeseeeneenstetseescedeescneasarsesesseeeeseeesereees 

: 90; . | ---autres: 
| : : 

1! 10 | ----~ préparations alimentaires antioxydantes a 

| base de monoglycerides d’acides gras (E171),de 

propylene glycol et huile végétale, de Propyl 

galate (E310) et d’acide citrique (E330)............] 17,5 | kg |- 

      1! QO | -- == AUTeS oc ceccccccecsecssessecsseecseecsversuessnvenenes 50 | kg |- 

22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis 

en alcool ; moiits de raisin autres que ceux du 

n° 20.09. 

i 2204.10 ; 00] 00 | - Vins mousseux ...........:cccccceccececescecssceeseeseecsees 53,5 | L | litre 

2204.21 | 00 - - En récipients d’une contenance n'excédant pag 2 1 

- - - vins de raisins frais ; modts de raisins fraig 

mutés a l’alcool (y compris les mistelles) : 

1 10 | ---~vins en bouteilles fermées par un boucho 

“champignon” maintenu a l’aide d’ attaches ou d                  
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liens, ainsi que vins autrement présentés ayant 

une surpression minimum de |’atmosphére et 

inférieure 4 3 atmosphéres, mesurée a la 

température de 20 °C oo. ececccssssseseeesteeeeeseeees 53,5 )L | litre 

--- - autres : | 

1 20 | ----- titrant 12° ou moins d’alcool acquis .... | 53,5 | L_ | litre 

----- titrant plus de 12° et pas plus de 15° 

d’alcool acquis : 

1 31 | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés) provenant exclusivement de la 

fermentation des raisins frais ou du jus de raisin . 

FTAIS oo. ce seseesesseesseeeenssceescesseseesseetestaesensauease — §3,5 |L /litre . 

1 39 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moiits 

mutés a l’alcool provenant exclusivement de 

raisins frais ou de jus de raisin frais ............... 53,5 | L_ | litre 

-++-- titrant plus de 15° et pas plus de 18° 

d’alcool acquis : 

1 41 | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

| assimilés et les vins mousseaux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais 

ou de jus de raisin frais... esse eeeeeeereeee 53,5 | L | litre. 

1 49 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moiits 

mutés a l’alcoo] provenant exclusivement de 

raisins frais ou de jus de raisin frais ................. 53,5 | | litre 

----- titrant plus de 18° et pas plus de 22° 

d’alcool acquis : . 

1 :*] | -- --- ¥ins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais   ou de jus de raisin frais............. heceeteevectesudesetaner 53,5 | L .j litre 

1 59 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moits 

mutés a l’alcool provenant exclusivement de | 

Taisins frais ou de jus de raisin frais ................ 53,5 | L ‘litre 

l 70 | ----- titrant plus de 22° d’alcoo! acquis........ 53,5 | L | litre 

- - - autres : 

1 91 | ----avec addition de sucTe 1... 53,5 | L | Lale.pur 

1 99 | ----~ sans addition de SUCTE.........ccscseestesreereeee 53,5 } L | Lale.pur | 

2204.29 | 00 - - Autres 

- - - vins de raisins frais ; moits de raisins frais 

mutés 4 }’alcool (y compris les mistelles) :. 

1 10 | ---- vins en bouteilles fermées par un “bouchon                     
| PoE | | champignon maintenu 4i’aide d’attaches ou de | | |
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liens, ainsi que vins autrement présentés ayant 

une surpression minimum de | atmosphére et 

inférieure 4 3 atmosphéres, mesurée a la 

température de 20 °C oo... eee eteteeeee ees 33,5 | L | litre 

---- autres : 

1 20 | ----- titrant 12° ou moins d’alcool acquis... | 53,5 | L | litre 

----- titrant plus de 12° et pas plus de 15° 

d’alcool acquis : 

jl 31 | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés) provenant exclusivement de la 

fermentation des raisins frais ou du jus de raisin 

FEATS oo... eeeseeseeecnsceesecescecsesesetsneseeecaessessaeensenseens 53,5 | L_ {litre 

1 39 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moits 

mutés a l’alcool provenant exclusivement de 

raisins frais ou de jus de raisin frais ................. 53,5 | L_ /litre 

weeee titrant plus de 15° et pas plus de 18° 

d’alcool acquis : 

1 4] | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais 

ou de jus de raisin frais... cece eseeeee eects 53,5 | L |litre 

1 | 49 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moiits 

muiés a l’alcool provenant exclusivement de 

raisins frais ou de jus de raisin frais ................. 53,5 | L_ /litre 

----- titrant plus de 18° et pas plus de 22° 

d’alcool acquis : 

1] S51 | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais   
      

ou de jus de raisin frais oo... eee cceeeee eee §3,5 | L |hitre 

l 59 | ------ vins de liqueur, mistelles ov motts 

mutés 4 ]’alcool provenant exclusivement de 

raisins frais ou de jus de raisin frais ................ | 53,5 | Lf litre 

1 70 | ----- titrant plus de 22° d’alcool acquis........ 53,5 | L / litre 

--- autres : . 

|1 91 | ---- avec addition de sucre ........0.c eee 53,5 | L | Lale.pur 

1 99 | ----sans addition de sucte........... cece §3,5 | L | Lale.pur 

23.02 Sons, remoulages et autres résidus, méme               i agglomérés sous forme dc pellets, du criblage,
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de Ja mouture ou d’autres traitements des 

céréales ou des légumineuses. 

- De mais 

- - - dont la teneur en amidon est inférieure 

ou égale & 35% eM POIds «0... eres teeeteeerene tees 

-~- autres: 

- -~- dont la teneur en amidon est supérieure 

a 35% et inférieure ou égale a 45 % en poids 

et ayant subi un processus de dénaturation....... 

~~ = AUTOS oo cece cece ee cece ens ene neu eaenaeeeenaaneees 

- De nz 

- - - dont la teneur en amidon est inférieure 

ou égale 435% em Poms ....... ee eecsteteeetesteercetee 

--- autres: 

- -- - dont la teneur en amidon est supérieure 

4 35% et inférieure ou égale 4 45% en poids 

et ayant subi un processus de dénaturation....... 

wn 9 = AUTTOS Looe cece eee ces reneseeeeresenecnene renee setaannes 

- De froment 

. - - dont la teneur en amidon est inférieure ou 

égale 4 28% et dont la proportion de produit 

passant a travers un tamis d’une largeur de 

_| mailles de 0,2 mm n’excéde pas 10% ou, dans 

le cas contraire, dont le produit passé 4 travers 

le tamis a une teneur en cendres, calculée sur 

la matiére séche, égale ou supérieure a 1,5% 

OM POS oo. cecceeceseencee este ereereaeenenenereneneeneeteray 

w= = AUTOS .occcccsccececseesceeceeeecneereseeeteensateasesasnneznns 

- D’autres céréales 

. - - dont la teneur en amidon est inférieure ou 

égale 4 28% et dont la proportion de produit 

passant a travers un tamis d’une largeur de 

mailles de 0,2 mm n’excéde pas 10% ou, 

dans le cas contraire, dont le produit passé 4 

travers le tamis a une teneur en cendres, 

calculée sur la matiére séche, égale ou 

supérieure A 1,5% en poids ....... essere 

== = BUTTES oe cece cece cerca nner nearer een eeenenneneseenens 

'- De légumineuses 

- -- d°une teneur en amidon supérieure 4 

T Yo OM POIs... eesesssecee ceeeeeeeteacenenseenreeeeterereneenes 

1052 

eT 

a 
eti(itstt 

| 

2,5 kg |- 

2,5 kg |- 

2,5 kg |- 

2,9 kg |- 

2,5 kg |- 

2,5 | kg |- 

2,5 kg |- 

2,5 kg i- 

2,5 kg |- 

2,9 kg |-       
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1 

23.03 

2303.20 | 00 

] ‘| 2303.30 | 00 

23.06 

2306.90 

23.08 

2308.90 | 00 

23.09 

2309.90 

90           

90 

{10 
90 

00 

00 

90 

00 

10 

20   

# = - AUMTOS 0c sceseeseseseecnececceeerecrsseveesesecenses 

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, 

pulpes de betteraves, bagasses de cannes a 

sucre et autres déchets de sucrerie, dréches et 

déchets de brasserie ou de distillerie, méme 

agglomeérés sous forme de pellets. 

- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a 

sucre et autres déchets de sucrerie 

-- - pulpes séches de betteraves .......0.0cc. 

mn AUMTES occ ccececscesssceeceseeresressnsaseesneceen ses 

FOO ORO Ee ae ee OR TER ERA EOE ES bed ee 

TOT R Oe ne eae ae bee eee ee EE A ee ee Pea EEE 

Tourteaux et autres résidus solides, méme broyd 

ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extrac 

2,5 

25 
32,5 

s 

tion 

de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des 

n°s 23.04 ou 23.05. 

hee Pee Sere ee Teer ete Teer ee eee Tere Te ee eee eee ey 

- - - grignons d’olives et autres résidus de 

extraction de lhuile d’ olive .........cccceeeeeene 

Matiéres végétales et déchets végétaux, 

résidus et sous- produits végétaux, méme 

agglomerés sous forme de pellets, des types 

utilisés pour l’alimentation des animaux, non 

dénommés ni compris ailleurs. 

Aa ee eee ere rae eee Eee ad POET OTRO TET ETRE ETERS 

dee PS TPE TOPE Tee eee Se eee eee reer ee Tees 

--- autres... peasseeees eceeeaneseeseceedenseneereaatats 

Préparations des types utilisés pour |’alimentati¢ 

des animaux. 

FOTO Meme TERS Rae de mTOR EOE NESE EAS HARA EAE RA EOS RUSE deg rae 

--- autres: 

- --+-paille mélassée pellétisée oes 

- - - - préparations utilisées dans l’alimentation 

53,5 

2,5 

bn 

2,5   GES VEAUX ......ccccceccceecccsesseeesccccenteccseseescurarrsrsaeseersense | 2,5      
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a 
: 1 1 

  

1 |30 | ---- produits d’origine végétale de la nature de 

ceux utilisés pour la nournture des animaux........... 2,5 kg |- 

1 90 | - - - - AUT ES Le ccceeececeteeeeesenee reed ceeeeeaeamnaneeas §3,5 | kg |- 

30.03 Médicaments (a l’exclusion des produits des 

n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des 

produits mélangés entre eux, préparés a des | 

fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais 

ni présentés sous forme de doses, ni 

conditionnés pour la vente au détail. 

eee RPE REF RNS RA Oe eee TEER ee eRe RSET SAS ee 

3003.90 - Autres 

8 92/00 | cecccccscesscesesseesecsteceeceeeesesaeeneserssrevestetaseesnaesreneeas 

8 93/00 | - ---concentré de dialyse péritonéale............. 2,5 kg | - 

98 ---- autres : 

8 10 | ----- contenant de l’iode ou des dérivés de 

VIO EG occ eccccsceeceeceeceeseeeeneeeesseeenecuaeesseneesneasags 40 kg | - 

8 90 | ----- AULTES 0. eescesssssesteeeeseeteeteneeteteneneeaesrettes 40 kg | - 

30.04 _ | Médicaments (a l’exclusion des produits des 

n°s 30,02, 30.05 ou 30.06) constitués par des 

produits mélangés ou non mélangés, prérarés 

a des fins thérapeutiques ou prophylactiques, 

présentés sous forme de doses ou conditionnés 

pour la vente au détail. 

een ene ee Nee ES AEA OO eae he DRESDEN S CAS ETAT ERE eS 

3004.90 | - Autres 

8 D6] OO | ceeccccuscssessssseeececesseeeceeertesseneedenesteaeaneeieeerereeerey 

8 97;00 | ----concentré de dialyse péritonéale............. 2,5 |kg | - 

8 98/00 | - -- - AURTES 2 occ cet eesee renee reeeeetaeeeens 40 kg | - 

30.05, LI vaveestsetstesrentenseesesnereersesssetaenenecrecaeenssasaeateaseneseaeens 

ROUT CAN e RRR OEE HM ERAS OH PEE ERT R ET PERTH ROTO RRO RS RETA ET                    
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41.01 : Peaux brutes de bovins ou d’équidés 

(fraiches, ou salées, séchées, chaulées, 

picklées ou autrement conservées, mais non 

tannées ni parcheminées ni autrement 

préparées), méme épilées ou refendues. 

4101.10 | 00 - Peaux entiéres de bovins, d’un poids unitaire 

n’excédant pas 8 kg lorsqu’elles sont séches, | 

10 kg lorsqu’elles sont salées séches et 14kg 

lorsqu’elles sont fraiches, salées vertes ou 

autrement conservées 

- - - fraiches, salées ou séchées : 

3 10 | ----de veaux fraiches ou salées vertes.......... 2,5 kg | - 

3 21 | ----- SECHEES 0... eccccsecceesseeesteseeneeteeesenseaseres 2,5 | kg | - 

3 29 | ----- Salées SOCHES........ ce seccesseeteteenetceseesees 2,5 |kg | - 

- ---d’autres bovins fraiches ou salées 

vertes : 

3 31 | ----- de gros DOVINS .........cccsesessssseessesesseeepes 2, |kg | - 

3 39 | ----- de vachettes ..........csececsesresceesseceeneense 2,5 kg | - 

- - -- d’autres bovins séchées ou salées séches 

-see- de gros bovins : 

3 41 | ------ SECHEES o.oo... ceccccsessscsssessssseesseeenseenseveees 2,5 kg | - 

3 49 | ------ Salées SEChHES ....... ccc seteeteeteeeeeee 2,5 kg | - 

weeee de vachettes : 

3. 51 | ------ SECHEES occ ececcceceeececstseseeeteeteseeeenes 2,5 | kg | - 

3 39 | ------ Sales S€ChES ....0......ceesceesseseeseeeeeeeaes 2,5 kg | - 

- - - autres : - | 

3 91 | ---- de gros DOVINS...... eee eeeesteeseeeeteees - | 2,5 | kg | - 

“13 | 92 | ~--- de vachettes .......escececsecsnecsneecesesensens 2,5 kg | - 

{3 99 | ---~ de VEaUX..... eeeeeeees sseeseveneeseseesecesansass 2,5 kg | - 

- Autres peaux de bovins fraiches ou salées                     
| | | | vertes : | | | |
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4101.22 

4101.29 

4101.30 
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91 
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39 

91 

92 
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- - Entiéres 

~ = = CE VEAUX .cccecessessesereeceessessnseeessssssnseeeenss 

- -- d’autres bovins : 

= = = = de BTOS DOVINS........ ec ceeeeceeeeceeesenseneaeees 

~ === de vachettes oo... cceceeeeseteeseseeeneees 

- - Croupons et demi- croupons 

---de veaux eecsesennecencesveceenesnansenens Levene: 

- - - d’autres bovins : 

~ = - = de BTOS DOVINS....... eee cee etesteeeteeetne tee es 

~ = = - de vachettes .0........cc ce cccecseeeceteerseeneeeeees 

-- Autres | 

w= dE VOAUX ose seecccececssceceeeceescnesseeeeneseneeses 

- -- d’autres bovins : 

~ --- de gros DOVINS 00... eee eeeeeeteeereereeens 

~~ ~~ de vachettes .........cccecccceceecceeeeseeeeeeeeeeenenes 

- Autres peaux de bovins, autrement conservées 

- - - salées ou séchées : 

- - -- de veaux séchées ou salées séches : 

weer Salées SECHES......0....cccecccceneaesseccecereceaees 

----d’autres bovins séchées ou salées séches : 

- - - autres : 

= = = = de TOS DOVINS...0..... cee eeeeeetteeseneeeeneres 

~ =~ de vachettes oo... ee sccsseseeeeeseseeeerenees 

= = = — GE VCAUK...cccececceceecececssceecaeneseeseeneweuaesesenes 

2,5 
bs 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
? 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

25 

2,5 

2,5     
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| 4101.40|00| | - Peaux d’équidés ) 
10 | --- fraiches ou salées vertes .........0...cccccceeseee 2,5 kg | - 

20 | - ~~ SECHEES os censeessccseesceresssessesessersnsees 2,5 |kg | - 

30 | ~~ - sales S@cheS oo... eeseseecscessssetseeeesessens 2,5 |kg | - 

QO | ~~ = AUTOS i eccesesseesssessscessecsesesseeesnseeees 2,5 kg | - 

wh
o 
t
w
 

Ol
e 

OL
 

41.02 Peaux brutes d’ovins (fraiches, ou salées, 

séchées, chaulées, picklées ou autrement 

conservées, mais non tannées ni parcheminées 

ni autrement préparées), méme épilées ou 

refendues, autres que celles exclues par la 

Note 1 c) du présent Chapitre. 

14102.10]00} | - Lainées 
- - - d’agneaux : 

3 11 | ---- salées vertes oo... cc eccccsecessssessessssesscoenes 2,5 kg | - 

3 19 | ~~ AUTOS oc ccccseceseerersecsessecscensnsonens 2,5 kg | - 

- -- d’autres ovins : 

3 91 | ---- salées Vertes... sssessesecsssceseesssenses 2,5 |kg | - 

3 92 | ---- salées sOches uo... eccssccssesscsscssessetessessoseese 2,5 | kg | - 

3 99 | ---- autres oes cemettntsssstsnasintese 2,5 kg | - 

- Epilées ou sans laine : 

4102.21 | 00 - - Picklées 

3 10 | --- MOULONS Lc scesescecnscstensessesestsesesucereee 2,5 kg | - 

4102.29 | 00 ~~ Autres — 

41.03 Autres peaux brutes (fraiches, ou salées, 

| séchées, chaulées, picklées ou autrement 

conservées, mais non tannées ni parcheminées 

ni autrement préparées), méme épilées ou                     tefendues, autres que celles exclues par les 

| | | | | | | Notes 1h) ou 1 c} du présent Chapitre. | | |
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41.04 

49.07   

4103.10 

4103.20 

4103.90. 

4907.00 

00 

10 

20 

30 

90 

00 

10 

90 

00 

11 

12 

13 

19 

91 

92 

99 

10 

10       
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- De caprins 

--- fraiches ou salées vertes ..........cccececerees 

- -- Salées SEChES ........cccecccesee eens 

= = = SECHEOS .....ccccccceeceeceeccnerevteseecnaceeseaseesevesecees 

nn AUTLES ...cccececccsecceecsecersceecveceessceusseseeseseveuse . 

- De reptiles 

- -- fraiches, salées ou séchées .............. ee 

--- AULLES coccscccssssscsnsecevesnsseseee ceneceeeeesceeeeerens 

- Autres 

- -- fraiches, salées ou séchées : 

= =~ dE POTCINS oe ee ecteeteeeneees beesenevenernss 

- - - - de batraciens, de poissons et de 

Mammiferes MALINS...........eceeceesereeeeeees Segeeeeessees 

---- de cervidés et antilopinés ......... cece 

tere autres dened eeeeeeesaeecna (ac eeeeeeee cone eemeatnaa ena eee nenee 

cee autres : 

--~- de porcins ....... ae sesseeeneesaeaareessvaseveeeceeeeas 

- -- + de batraciens, dé poissons et de 

mammiféres MariMs.............66 vensaueeeguceeeaeeeeneers 

m= = AUTTOS 0c. Ss avenuaeueaceacusuaurensenenstautes 

eee emer ered Ra R ARORA RRL TT ee aE 

ketene narra Pease PEO Ra ee eee eRe eT eR ERE DEER ANAS ET HTT hE Rese s EATS 

  

Timbres- poste, timbres fiscaux et analogues, 

non oblitérés, ayant cours ou destinés a avoir 

cours dans le pays de destination; papier 

timbré; billets de banque; chéques; titres 

d’actions ou d’obligations et titres similaires. 

- - - timbres- poste, timbres fiscaux et 

analogues : 

- = - = tmbres fiSCaUX .0......c.cecceseeestnteneceneeeeeeeenee 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,9 

2,5 

2,9 

2,5 
? 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5     
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00 
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00 
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00. 
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= = AU ES cee ccccccee ce ceeee cceeeaeeeentererasaeeneneernes 

--- billets de banque... cee teeseeereseeeeees 

--- autres: 

---- signés et numeéroteés : 

7-77 titres d’actions ou d’ obligations et 

Ae ee Ree Ra OO EC Pe eb ee hee  P E 

Pere de ee OR ERO R RTP HORSE RUTTER ORAS PRET ERA TES 

eee ee eee eR PEER a RS RE EAST ea RE RES E RAS OE EEO 

  

Monnaies. 

- Monnaies n’ayant pas cours légal, autres 

que les pi@CeS DOF oo... ees ceseesseeeesersenereeresenavee 

- Autres 

----- importées pour son propre compte 

par Bank Al- Maghrib...............-. seoveosenteenenneeaens 

SPR a eee ee eC RT EE ORR OR ODE DKON ESET ENTE DOES RATHER ETE HER ASR EAE 

err ree EE ee eR PA HERE TELE AT EP RG ARETE S LTT RTO 

  

Appareils et dispositifs, méme chauffés 

_| électriquement, pour le traitement de mati¢res 

par des opérations impliquant un changement 

de température telles que le chauffage, la 

cuisson, la torréfaction, la distillation, la 

rectification, la stérilisation, la pasteurisation, 

l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la 

vaporisation, la condensation ou le refroidi- 

ssement, autres que les appareils domestiques;, 

chauffe-eau non électriques, 4 chauffage 

instantané ou 4 accumulation. 

Pree eee ere eee eee res   

2,9 

2,9 

2,9 

2,5 

kg 

kg 

    
g net 

g net 
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8419.19 - - Autres 

-- - pour usage domestique : 

8 11/00 | -- - - utilisant de 1l’énergie solaire .............. pene 2,5 u - 

8 VD) OO | veccecescsesescsseeecseesstscsesssescoescsusscceevassarasessesaveses 

--- pour autres usages : 

8 91|00 | ---- utilisant de l’énergie solaire ........ cece. 2,5 ju - 

8 DD) O0 | ieeesrsesestessseerssesesssessecesssssassvasesstevacseavasatensesees 

8419.90 - Parties 

10 - - - de chauffe- eau et chauffe—bains non 

électriques : 

  

8 10 | ---- utilisant de l’énergie SOLAITE oo... cece 2,5 kg | - 

8 DO | - ~~ AUTOS ec ccccsescseseenecsesseeretatecssesesenses 50 kg | - 

8 . 20] O00 f ceecccccesseessestssseecsssssseseessuessessssscseseesanetevssaseaseeeens 

88.02 Autres véhicules aériens.(hélicoptéres, avions, 

par exemple); véhicules spatiaux (y compris 

les satellites) et leurs véhicules lanceurs et 

vehicules sous- orbitaux. 

- Hélicoptéres : 

| 8802.11 | 00 - - D’un poids a vide n’excédant pas 2.000 kg 

7 | 10 | ---utilisés dans les travaux agricoles aériens | 2,5 u - 

7 QO | - ~~ AUMES ccc cccscecscaeececeerecevececaseeeatenecs 25 u - 

8802.12 | 00 - - D’un poids a vide excédant 2.000 kg 

7 10 ; --~-utilisés dans les travaux agricoles aériens | 2,5 u - 

7 DO | x= = AULTES eee ese nesneseeseenteneateneaneneeneees 25 u - 

8802.20 - Avions et autres véhicules aériens, d’un 

poids 4 vide n’excédant pas 2.000 kg                    
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r 

8802.30 

8802.40 

8802.60 

88.03 

$803.10 

: 8803.20     

Lag 

10 

90 

10 

90 

10 

90 

10 

90     

10 

90 

00 

10 

90 

00 

20 

81 

89 

00 

10 

90 

00 

20 

81 
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~- - autres : 

----utilisés dans les travaux agricoles a€riens 

m= = AUTOS occ ccccecc cece rseeeeeneetseeeeereeeseeraeretectnes 

- Avions et autres véhicules aériens, d’un 

poids a vide excédant 2.000 kg mais 

n'excédant pas 15.000 kg 

--- autres : 

----utilisés dans les travaux agricoles aériens 

= AUTOS eee eect eters eee ceenntee teeter ened ede ees 

- Avions et autres véhicules aériens, d’un 

poids a vide excédant 15.000 kg 

- -- autres : 

----utilisés dans les travaux agricoles aériens 

---- autres : 

cer ee reese eee ee ede ER ONE AA ABER UTED e TES eR aN SEN s an REe RATA 

Dee ee eee Re EERO bee PERM P EEE RET Esse R ee ET EAT The 

Parties des appareils des n°s 88.01 ou 88.02. 

- Hélices et rotors, et leurs parties 

- - - autres: 

----utilisés dans les travaux agricoles aériens 

wm = AULTES Li eecceteceeesseeee eee eneeeeettettensnsarnneenes 

- Trains d’atterrissage et leurs parties 

-~+- autres : 

----utilisés dans les travaux agricoles aériens 

---- autres ;     ----- de 15 000 kg exclus 4 35 000 kg inclus 

2,5 

25 

2,5 

25 

2,5 

25 

25 

2,5 

25 

2,5 

25       
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7 | ! | |g9 |----- de plus de 35 000 ke coeeccccsccccsssesesessee 25 |kg | - | 
8803.30 - Autres parties d’avions ou d’hélicoptéres 

7 VO] 00 | ieee secesecssssesssscscsrsssseersssssssecesvsvasasatececeseges 

90 --- autres : 

7 10 | ----utilisés dans les travaux agricoles aériens | 2,5 kg | - 
7 OL occ 25 kg | - 

8803.90 - Autres 

90 --- autres : 

7 LO | scecssesseeescersseseaseetsecoescararasscnesonsavacseaestsavarasecsecs 

--~-- autres : 

7 91 | ----- utilisés dans les travaux agricoles aériens 2,5 kg j - 

7 99 | ----- AULTES 00... eceeseseessssevrsusessesessreneesees 25 kg | - 

88.04; 8804.00 stenesegeencenstsasonsansaassteconenesanscasssgeasvonseostentssersuca rears 

DECRETE : Décret n° 2-01-2668 du 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001) 
portant modification, 4 titre provisoire, des quotités du 

droit d’importation applicable a certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

"Vu Particle 4 § I de Ia loi de finances n° 25-00 pour [a 
période du 1* juiliet au 31 décembre 2000, promulguée par Je 
dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant 
fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

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 5 ; 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 
2001, promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 

(26' décembre 2000}, notamment l'article 2 § I de ladite Joi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
1& chaabane 1422 (18 octobre 2001).   

ARTICLE PREMIER. — La quotité du droit d’importation 
applicable aux laits UHT (ultra haute température) écrémé, demi- 

écrémé et entier relevant des rubriques tarifaires 04 01 10 00 et 
04 01 20 00 est ramenée de 115% & 25% ad valorem durant la 
période du 20 octobre au 20 novembre 2001. 

ART. 2, — Le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1° chaabane 1422 (18 octobre 2001). 

ABDERRAHMAN YOQUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’éconamie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU,
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1671-01 du 16 joumada II 1422 
(5 septembre 2001) autorisant la Fondation crédit 

agricole pour le micro-crédit « FCAMC » 4 exercer les 
activités de micro-crédit. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 18-97 relative au micro-crédit promulguée par 
le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), 

notamment ses articles § et 30; 

Vu la demande formulée par l'association « Fondation 

crédit agricole pour le micro-crédit (FCAMC) » en date du 

4 juin 2001 et complétée le 7 aodt 2001,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’association « Fondation  crédit 

agricole pour le micro-crédit (FCAMC) », dont le siége social est 

sis 4 Rabat, n° 2, avenue d’Alger, est autorisée 4 exercer les 

activités de micro-crédit conformément aux dispositions de 

laloi n° 18-97 relative au micro-crédit promulguée par le 

dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 févrner 1999) précitée. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumnada IT 1422 (5 septembre 2001 }. 

FATHALLAH QUALALOU. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-00-1300 du 7 rejeb 1422 (25 septembre 2001) 

modifiant le décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 

(17 mai 1968) fixant la procédure de notation et 

d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires 

des administrations publiques, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu la loi organique n° 7-98 relative 4 la loi de finances 

promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 

. (26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et complétéc ; 

Vu le décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) 

fixant la procédure de notation et d’avancement d’échelon et de 

grade des fonctionnaires des administrations publiques, notamment | 

ses articles 7 et 14; 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 122-97 du 

28 moharrem 1418 (4 juin 1997) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres. réuni le 

17 joumada II 1422 (6 septembre 2001),   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 7 et 14 du 
décret royal susvisé n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) sont 

modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Les fiches individuelles de notation sont remises 
« avant le 1° octobre de chaque année 4 tous les fonctionnaires régis 
« par les présentes dispositions. 

« Les intéressés y portent les indications demandées et les 

« retournent au chef de service. » 

« Article 14. ~ La fiche individuelle de notation est adressée 
«avant le 1° octobre de chaque année par l’administration 
«d'origine 4 |’administration de détachement ; celle-ci en 

« assure la retransmission dans les formes prévues aux articles 
« cl-dessus. » 

ART, 2. -L’autorité gouvernementale chargée de la fonction 

publique est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel et prendra effet A compter du 1° juillet 2000. 

Fait a Rabat, le 7 rejeb 1422 (25 septembre 2001), 

. ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme administrative, 

M'HAMED KHALIFA, 
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Appel ouvert aux candidatures 

pour la présidence des universités 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1824-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 
appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Vuniversité Mohammed V - Agdal-Rabat. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 
aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 
article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Un appel pour le dépdét des 

candidatures 4 la présidence de l’université Mohammed V - 

Agdal a Rabat est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l'administration centrale du ministére de l'enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, Hassan - 
Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 
horaires en vigueur dans les administrations publiques ; 

—les dossiers de candidature, ddment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 |’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 
affiché au siége de l’université Mohammed V — Agdal 4 Rabat. Il 

est publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux a 

diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAHB ZEROUALI. 

  

  

Arreté du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1825-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 
appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Vuniversité Mohammed V - Souissi-Rabat. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 
aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 

article premier,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Un appcl pour le dépét des 
candidatures 4 Ja présidence de |’université Mohammed V — Souissi 
4 Rabat est ouvert ainsi qu’il suit : 

-les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

V'administration centrale du ministére de |’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 
Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 

horaires en vigueur dans les administrations publiques ; 

—les dossiers de candidature, diiment constitués, sont 

déposés du 26.au 30 novembre 2001 inclus a l’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2.— Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 
affiché au siége de l’université Mohammed V — Souissi 4 Rabat. 

Tl est publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux 4 
diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALI. 

  

  

Arrété du ministre de I’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1826-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

l’université Hassan II — Ain Chock - Casablanca. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES EIT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 
du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’ appel 
aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépét des 
candidatures 4 la présidence de |’université Hassan [I - Ain Chock a 
Casablanca est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés du sitge de ~ 
Vadministraton centrale du ministére de l|’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 
Hassan — Rabat} du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 

horaires en vigueur dans les administrations publiques ; 

~les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus a l'adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART, 2. — Le présent arrété est publi¢ au Bulletin officiel et 

affiché au siége de [Puniversité Hassan. Il-Ain Chock a. 

Casablanca. Il est publié sous forme d’avis dans au moins quatre 
journaux 4 diffusion nationale. . 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 
NAJIB ZERQUALI.
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Arrété du ministre de V’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1827-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Puniversité Hassan IT - Mohammadia - Casablanca. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 

article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépdét des 

candidatures 4 la présidence de J’université Hassan II - 

Mohammadia & Casablanca est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

Vadministration -centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 

Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 

les horaires en vigueur dans les administrations 

publiques ; 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l’adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l'université Hassan IE - Mohammadia 4 

Casablanca. Il est publié sous forme d’avis dans au moins quatre 

journaux a diffusion nationale. 

’ Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAHB ZEROUALI. 

  

  

‘Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1828-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 
appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Puniversité Sidi Mohammed Ben Abdellah — Fes. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures A la présidence d’université, notamment son 

article premier,   

ARRETE ; | 

ARTICLE PREMIER.— Un appel pour le dépét des 

candidatures 4 la présidence de l’université Sidi Mohammed Ben 

Abdellah 4 Fés est ouvert ainsi qu’il suit : , 

~les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

administration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 2] (avenue Bou Regreg, Hassan - 

Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 

horaires en vigueur dans Jes administrations publiques ; 

~les dossiers de candidature, dfiiment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l’adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART, 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah a 

Fés. Il est publié sous forme d’avis dans au moins quatre 

journaux a diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROQUALL 

  

  

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1829-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 
appel ouvert aux candidatures pour Ja présidence de 

Puniversité Quaraouyine — Fés. 

LE: MINISTRE. DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES’ CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de I'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et dela recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures A la présidence d'université, notamment son 

article premier, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Un appel pour le dépét des 

candidatures 4 la présidence de l'université Quaraouyine 4 Fés 

est ouvert ainsi qu’il suit: 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

Padministration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, Hassan — 

Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 

horaires en vigueur dans les administrations publiques ;
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—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l'adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Quaraouyine 4 Fés. Il est publié 

sous forme d’avis dans au moins quatre joummaux a diffusion 

nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

. NAHB ZEROUALI. 

  

  

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1830-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour Ja présidence de 

Puniversité Mohammed 1° — Qujda. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supéneur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26. septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures & la présidence d'université, notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.- Un appel pour le dépét des 

candidatures a la présidence de |’université Mohammed 1 4 

Oujda est ouvert ainsi qu’ i! suit: 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l’administration centrale du ministére de |’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou. Regreg, Hassan — 

Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les 

horaires en vigueur dans les administrations publiques ; 

—les dossiers de candidature, diment conslitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l’adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de I’université Mohammed 1a Oujda. Tl est 

publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux 4 

diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALL 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de Ja recherche scientifique 

n° 1831-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001} portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Puniversité Cadi Ayyad — Marrakech. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Yu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 

article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Un: appel pour le dépét des 

candidatures 4 la présidence de Puniversité Cadi Ayyad 4 

Marrakech est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l'administration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, Hassan — 

Rabat} du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les horaires 

en vigueur dans les administrations publiques ; 

—les dossiers de candidature, diiment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l'adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART, 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de ]'université Cadi Ayyad 4 Marrakech. II est 

publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux a 

diffusion nationale, . 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 200! }. 

NAJIB ZEROQUALI. 

  

  

  
Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de [a 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1832-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Vuniversité Moulay Ismail - Meknés. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 
article premier,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —- Un appel pour le dépét des 
candidatures a Ja présidence de |’université Mouiay Ismail 4 Meknés 
est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

Padministration centrale du ministére de .l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 
Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 

les horaires en vigueur dans les administrations 
publiques ; , 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus & l’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de Puniversité Moulay Ismail 4 Meknés. II est 
publié sous forme d'avis dans au moins quatre journaux a 

diffusion natronale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALL 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 1833-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 
Vuniversité Abdelmalek Essaadi — Tétouan. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA | 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE’ 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de Ja recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 

aux candidatures a Ja présidence d’université, notamment son 
article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépédt des 
candidatures 4 la présidence de )’université Abdelmalek Essaadi 4 
Tétouan est ouvert ainsi qu'il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 
Vadministration centrale du ministére de |’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 {avenue Bou Regreg, 
Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 
les horaires en vigueur dans les administrations 

publiques ; 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus a I’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 
affiché au siége de luniversité Abdelmalek Essaadi 4 Tétouan. Tl 
est publié sous forme d’avis dans au moins quatre jJournaux a 

diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 200!). 

NaJIB ZERQUALI.   

Arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1834-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Puniversité Chouaib Eddovkali — El-Jadida. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les madalités d’appel 

aux candidatures A la présidence d’université, notamment son 

article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Un appel pour le dépét des 

candidatures 4 la présidence de l’université Chouaib Eddoukali a 

El-Jadida est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

Padministration centrale du ministére de l'enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 

Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 

les horaires en vigueur dans les administrations 
publiques ; 

—les dossiers de candidature, diiment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus a l’adresse et 

aux horatres indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

alfiché au siége de l’université Chouaib Eddoukali 4 El-Jadida. Il 

est publié sous forme d’avis dans au moins quatré“journaux a 

diffusion nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALL 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1835-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Vuniversité Ibn Tofail — Kénitra. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’ appel 

aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 

article premier,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Un appel pour le dépét des 
candidatures A la présidence de ]’université Ibn Tofail A Kénitra 
est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 
l'administration centrale du ministére de l'enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, Hassan — 

Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant les horaires 
en vigueur dans jes administrations publiques ; 

—les dossiers de candidature, diiment constitués, sont 
déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l’adresse et 

aux horaires indiqués ci-dessus, 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Ibn Tofail 4 Kénitra. Il est publié 
sous forme d’avis- dans au moins quatre journaux a diffusion 

nationale, 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALI. 

  
  

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 1836-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 

appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 
Vuniversité Ibnou Zohr - Agadir. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION. DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 
aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 
article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépit des 

candidatures a la présidence de l’université Ibnou Zohr 4 Agadir est 
ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 
l’administration centrale du ministére de \’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 

Hassan ~ Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 
les horaires en vigueur dans les administrations 
publiques ;   

-les dossiers de candidature, diiment constitués, sont 

déposés du 26 au 30 novembre 2001 inclus 4 l’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Ibnou Zohr 4 Agadir. Il est publié 

sous forme d’avis dans au moins quatre journaux 4 diffusion 
nationale. 

Rabat, le 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALI. 

  
  

Arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1837-01 du 24 rejeb 1422 (12 octobre 2001) portant 
appel ouvert aux candidatures pour la présidence de 

Puniversité Hassan 1° - Settat. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 
du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d'appel 
aux candidatures A la présidence d’université, notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. .- Un appel pour le dépét des 
candidatures a la présidence de l’université Hassan 1° A Settat est 

ouvert ainsi qu'il suit : 

—les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l'administration centrale du ministére de |’enseignement 

supéricur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bou Regreg, 

Hassan — Rabat) du 22 au 26 octobre 2001 inclus durant 

les horaires en vigueur dans les administrations 
publiques ; 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 
déposés du 26 au 30 novembre 200] inclus 4 1’adresse et 
aux horaires indiqués ci-dessus. 

ART, 2, — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 
affiché au siége de l’université Hassan 1° a Settat. I] est publié 
sous forme d'avis dans au moins quatre journaux A diffusion 
nationale. . 

Rabat, le 24 rejeb [422 (12 octobre 2001). 

NAJIB ZEROUALIL, 

 


