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Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) portant 

promulgation de la loi n° 03-03 relative 4 la lutte 

contre le terrorisme. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 03-03 relative 4 la lutte contre le 

terrorisme, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et 

la Chambre des conseillers. 

Fait & Casablanca, le 26 rabii I 1424 (28 mai 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

Loi n° 03-03 

relative a la lutte contre le terrorisme 

TITRE PREMIER 

DES DISPOSITIONS PENALES 

Article premier 

Le titre premier du livre III du code pénal approuvé par le 

dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) 

est complété par le chapitre premier bis suivant : 

« Chapitre premier bis 

« Le terrorisme 

« Article 2/8-].—Constituent des actes de terrorisme, 

« lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une 

« entreprise individuelle ou collective ayant pour but I’ atteinte 

« grave al’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la 

« violence, les infractions suivantes : 

« 1) latteinte volontaire 4 la vie des personnes ou 4 leur 

« intégrité, ou 4 leurs libertés, ’enlévement ou la séquestration 
« des personnes ; 

« 2) la contrefagon ou la falsification des monnaies ou 

« effets de crédit public, des sceaux de l’Etat et des poingons, 
« timbres et marques, ou le faux ou Ia falsification visés dans les 

« articles 360, 361 et 362 du présent code ;   

« 3) les destructions, dégradations ou détériorations ; 

«4)le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des 

« navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des 

« installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la 

« destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de 

« communication ; 

« 5) le vol et l’extorsion des biens ; 

« 6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en 

« circulation ou l'utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de 

« munitions ; 

« 7) les infractions relatives aux systémes de traitement 
« automatisé des données ; 

« 8) le faux ou la falsification en matiére de chéque ou de 

« tout autre moyen de paiement visés respectivement par les 
« articles 316 et 331 du code de commerce ; 

> 
« 9) la participation 4 une association formée ou 4 une 

« entente établie en vue de la préparation ou de la commission 

« d’un des actes de terrorisme ; 

« 10) le recel sciemment du produit d’une infraction de 
« terrorisme. | - 

« Article 218-2. —Est puni d’un emprisonnement de 2 4 6 
« ans et d’une amende de 10.000 a 200.000 dirhams, quiconque 

«fait apologie d’actes constituant des infractions de 

« terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les 

« lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés 
« vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou 

« réunions publics soit par des affiches exposées au regard du 

« public par les différents moyens d’information audio-visuels 
« et électroniques. » 

« Article 218-3. — Constitue également un acte de terrorisme, 

« au sens du premier alinéa de l’article 218-1 ci-dessus, le fait 

« d’introduire ou de mettre dans l’atmosphére, sur le sol, dans le 

« sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer 

« territoriale, une substance qui met en péril la santé de 
« homme ou des animaux ou le milieu naturel. 

« Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de 
« dix a -vingt ans de réclusion. 

« La peine est la réclusion 4 perpétuité, lorsque les faits ont 

« entrainé une mutilation, amputation ou privation de l’usage 
«d’un thembre, cécité, perte d’un ceil ou toutes autres 

« infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes. 

« Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entrainé 
« la mort d’une ou de plusieurs personnes. » 

« Article 218-4. - Constituent des actes de terrorisme les 
« infractions.ci-aprés : 

«~—le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque 
« moyen que ce soit, directement ou indirectement, des 

« fonds, des valeurs ou des biens dans |’ intention de les 

« voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout 

« ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, 

« indépendamment de la survenance d’un tel acte ; 

« — le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils 
« a cette fin.
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« Les infractions visées au présent article sont punies : 

« * pour les personnes physiques, de cing 4 vingt ans de 

« réclusion et d’une amende de 500.000 & 2.000.000 de 
« dirhams ; 

« * pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 

« @ 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui 

« pourraient étre prononcées 4 Jl’encontre de leurs 

« dirigeants ou agents impliqués dans les infractions. 

« La peine est portée 4 dix ans et a trente ans de réclusion et 

« ’amende au double : 

« — lorsque les infractions sont commises en utilisant les 
« facilités que procure Jl’exercice d’une 

« professionnelle ; 

«—-lorsque les infractions sont commises en bande 
« organisée ; 

« — en cas de récidive. 

«La personne coupable de financement du_terrorisme 
« encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens. » 

« Article 218-5. — Quiconque, par quelque moyen que ce 

« soit, persuade, incite ou provoque autrui 4 commettre l’une des 

« infractions prévues par le présent chapitre, est passible des 

« peines prescrites pour cette infraction. » 

« Article 218-6.—- Outre les cas de complicité prévus 4 

« l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix a 

« vingt ans, quiconque, sciemment, fournit 4 une personne 

« auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des 

«armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des 

« contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de 

« correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de 

« logement ou de retraite ou qui les aide 4 disposer du produit de 

«leurs méfaits, ou qui, de toute autre maniére, leur porte 

« sclemment assistance. 

« Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine 

«encourue les parents ou alliés jusqu’au quatriéme degré, 

« inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un 

« acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni 4 ce dernier 

« logement ou moyens de subsistance personnels. » . 

« Article 218-7. - Le maximum des peines prévues pour les 

« infractions visées a l’article 218-1 ci-dessus, est relevé comme 

« suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de 
« terrorisme : 

«—la mort lorsque la peine prévue est la réclusion 

« perpétuelle ; 

« — la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine 

« prévue est de 30 ans de réclusion ; 

« — le maximum des peines privatives de liberté est relevé 
«au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine 

« prévue est la réclusion ou l’emprisonnement ; 

« — lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de 

«la peine est multiplié par cent sans étre inférieur a 

« 100.000 dirhams ; 

« — lorsque l’auteur est une personne morale, la dissolution 

« de la personne morale ainsi que les deux mesures de 

« stireté prévues a l’article 62 du code pénal doivent étre 

« prononcées sous réserve des droits d’autrui. » 

activité - 

  
  

« Article 218-8. — Est coupable de non-révélation d’ infractions 

« de terrorisme et punie de la réclusion de cing a dix ans, toute 

« personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes tendant a 

« la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, 
« n’en fait pas, dés le moment oi elle les a connus, la déclaration 

« aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires. 

« Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au 

« premier alinéa du présent article, exempter de la peine 

«encourue les parents ou alliés jusqu’au quatriéme degré, 

« inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’une 

« infraction de terrorisme. 

« Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est 

« Vamende de 100.000 4 1.000.000 de dirhams. » 

« Article 218-9. — Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans 

« les conditions prévues aux articles 143 4 145 du présent code, 
« l’auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de 

« commettre une infraction de terrorisme faisant l’objet d’une 

« entente ou d’une association et avant toute mise en mouvement 

«de Vaction publique, a le premier, révélé aux autorités 

« judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires |’entente 

« établie ou l’existence de I’ association. 

« Lorsque la dénonciation a eu lieu aprés l’infraction, la 

« peine est diminuée de moitié pour l’auteur, le coauteur ou le 

«complice qui se présente d’office aux autorités ci-dessus 

« mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans 

« lV infraction. 

« Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée a la 

« peine de réclusion perpétuelle, lorsqu’il s’agit de la peine de la 

« réclusion perpétuelle, elle est commuée 4 la réclusion de 20 a 

« 30 ans. » 

Article deux 

Les articles 40, 70, 72 et 86 (1 alinéa) du code pénal 

précité sont complétés comme suit : 

« Article 40 (2° alinéa ajouté) : Les juridictions peuvent 

« également appliquer les dispositions du premier alinéa du 

« présent article lorsqu’elles prononcent une peine délictuelle 
« pour une infraction de terrorisme. » 

« Article 70. — Toute Juridiction .......cccceccessseecessetesteeseeeees 

K cieccesecenstsecensceeecseteeteneenseseseteens 4 cing ans. 

« (2° alinéa ajouté).—Lorsque l’acte commis constitue 

«une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au 

« condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa 

« ci-dessus dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant 

« la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans. 

« La décision d’assignation de résidence .........cecccesererees 

  

(La suite sans modification. } 

« Article 72. — L’ interdiction .........cccccccescssssesseesstesceressensesvees 

'« Elle peut 

   
     

« Elle ... beveeee . 

K seieessssesetecetssesesesecesesecesstaeneeaens principale.
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« (4¢ alinéa ajouté).-— Toutefois, Vinterdiction de séjour 
« peut toujours étre prononcée lorsque la juridiction applique une 
« peine d’emprisonnement pour une infraction de terrorisme. » 

«Article 86 (premier alinéa).—L’incapacité d’exercer 

« toutes fonctions ou emplois publics doit étre prononcée par la 
« juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu’il s’agit 
« d’une infraction constituant un acte de terrorisme. » 

Article trois 

Le chapitre II du titre I du livre premier du code pénal 
précité est complété par l article 44-1 suivant : 

« Article 44-1. — Lorsqu’il s’agit d’un acte constituant une 
« infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la 

« confiscation prévue a |’ article 42 du présent code. 

« La confiscation doit toujours étre prononcée, dans les cas 
« prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des 

« droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de 
« terrorisme. » 

TITRE II 

DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE 

Article quatre 

Les dispositions des articles 59 (2° alinéa), 62, 79, 102, 108 

(3° et 4° alinéas) et 115 de la loi n° 22-01 relative a la procédure 
pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 
(3 octobre 2002) sont complétées comme suit : 

« Article 59 (2¢ alinéa).—Sauf en matiére d’atteinte 4 la 
«sfreté de J’Etat ou lorsqu’il s’agit d’une infraction de 
« terrorisme, !’officier de police judiciaire a seul avec les personnes 
« désignées a J’article 60, le droit de prendre connaissance des 
« papiers ou documents avant de procéder a leur saisie. » 

« Article 62 (3° alinéa ajouté). —Lorsqu’il s’agit d’une 
« infraction de terrorisme et si les nécessités de l’enquéte, le 
« cas d’extréme urgence ou la crainte de disparition de preuves 
« exigent, les perquisitions et les visites domiciliaires peuvent 
« avoir lieu, a titre exceptionnel, avant six heures du matin et 
« aprés neuf heures du soir sur autorisation écrite du ministére 
« public. » 

« Article 79. — Les perquisitions 0.0... ccc seeseseeeseseereeeeneaters 
K saccceeseeecnsessesseseseesseeenenssesneseasees a lieu. 

  

K sisesssetcesecssseenseatesseneceeestersretseees que de son assentiment. 

« Les dispositions 20.0.0... eeseseeseteeseteeeees sont applicables. 

« (4° alinéa ajouté). ~ Lorsqu’il s’agit d’une infraction de 
« terrorisme et si la personne chez laquelle l’opération doit avoir 
« lieu s’est abstenue de donner son accord, ou lorsqu’il n’est pas 
« possible d’obtenir cet accord, les opérations prévues au 
«premier alinéa du présent article peuvent avoir lieu sur 

« autorisation écrite du ministére public en présence de la 
« personne concernée. Lorsque ladite personne s’abstient de 

« donner son accord ou en cas d’empéchement, |’opération doit 
«avoir lieu en présence de deux personnes autres que les 
« subordonnés de l’officier de police judiciaire. » 

« Article 102.—En matiére de crime, ou lorsqu’il s’agit 
« d’une infraction de terrorisme, si la perquisition est effectuée 
« au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction est habilité a 
« y procéder, en dehors des heures fixées 4 l'article 62, a 

« condition de le faire personnellement et en présence du 
« représentant du ministére public.   

« Lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, le juge 

« d’instruction peut, en cas d’extréme urgence, par décision 
« motivée, requérir, par commission rogatoire, un magistrat ou 

« un ou plusieurs officiers de police judiciaire, pour effectuer la 
« perquisition en dehors des heures légales en présence du 
« représentant du ministére public. » 

« Article 108 (3¢ alinéa).—Le procureur général du Roi 
« peut également, si les nécessités de l’enquéte l’exigent, requérir 

« par écrit, du premier président de la Cour d’appel, d’ordonner 

« l’interception des appels téléphoniques ou des communications 
« effectués par les moyens de communication a distance, de les 

« enregistrer et d’en prendre copies ou de les saisir, lorsque 
« infraction objet de l’enquéte porte atteinte 4 la stireté de 

«]’Etat, lorsqu’il s’agit dune infraction de terrorisme ou 
« lorsqu’elle est relative aux associations de malfaiteurs, a 

« homicide, a ’empoisonnement, 4 l’enlévement des personnes 

« et 4 la prise d’otages, a la contrefagon ou a la falsification de la 
« monnaie ou des effets de crédit public, aux stupéfiants et aux 

« substances psychotropes, aux armes, munitions et explosifs ou 
« a la protection de la santé. 

« (4° alinéa). — Toutefois, le procureur général du Roi, peut, 
« exceptionnellement, en cas d’extréme urgence, lorsque les 
« nécessités de l’enquéte exigent la célérité par crainte de 

« disparition de moyens de preuve, ordonner par écrit 

« P interception des appels téléphoniques ou des communications 
« effectués par les moyens de communication a distance, de les 

« enregistrer, d’en prendre copies et de les saisir, lorsque 
« infraction porte atteinte 4 la sfireté de |’Etat, lorsqu’il s’agit 

« d'une infraction de terrorisme ou lorsqu’elle est relative aux 
« stupéfiants, aux substances psychotropes, aux armes, munitions 

«et explosifs, 4 l’enlévement des personnes ou 4 la prise 
« d otages. » 

«Article 115 (2¢ alinéa ajouté).—Sans préjudice des 
« dispositions pénales plus sévéres, la peine est de cing a dix ans 
« de réclusion lorsque les faits prévus au premier alinéa ci-dessus 
« sont accomplis pour des fins de terrorisme. » 

Article cing 
Les dispositions des articles 66 (4° et 9° alinéas) et 80 (4° et 

10° alinéas) de la loi relative ala procédure pénale précitée sont 
modifiées et complétées comme suit : 

«Article 66 (4° alinéa ajouté).-Lorsqu’il s’agit: d’une 
« infraction de terrorisme, la durée de la garde 4 vue est fixée a 

« quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois pour une 

« durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation 
« écrite du ministére public. 

« (9 alinéa). — En cas d’une infraction de terrorisme ou des 
« infractions visées 4 l’article 108 de la présente loi et si les 
« nécessités de l’enquéte I’exigent, le représentant du ministére 

« public peut, 4 la demande de 1’officier de police judiciaire, 

« retarder la communication de l’avocat avec son client sans que 
«ce retard ne dépasse quarante-huit heures 4 compter de la 
« premiére prolongation. » 

« Article 80 (4° alinéa). — Lorsqu’il s’agit d’une infraction 
« de terrorisme, la durée de la garde 4 vue est fixée 4 quatre- 

« vingt-seize heures renouvelable deux fois, pour une durée de 
« quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du 
« ministére public. 

« (10° alinéa). —En cas d’ infractions de terrorisme ou des 

« infractions visées a |’article 108 de la présente loi et si les | 

« nécessités de l’enquéte l’exigent, le représentant du ministére 
« public peut retarder la communication de l’avocat avec son
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« mandant 4 la demande de l’officier de police judiciaire sans 
« que ce retard ne dépasse quarante-huit heures 4 compter de la 
« premiére prolongation. » 

Article six 

Le livre V de la loi relative 4 la procédure pénale précitée 

est complétée par le titre TV suivant : 

TITRE IV 

PROCEDURE RELATIVE AU FINANCEMENT DU TERRORISME 

« Article 595-1.—Le procureur général du Roi peut, a 
«occasion d’une enquéte judiciaire, demander, aux banques 

« soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 
« 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif & Vexercice de 

« l’activité des établissements de crédit et de leur contréle et aux 

« banques off shore régies par Ja loi n° 58-90 relative aux places 
« financiéres off shore promulguée par le dahir n° 1-93-131 du 
« 23. chaabane 1412 (26 février 1992), des renseignements sur 

« des opérations ou des mouvements de fonds soupgonnés d’étre 
« liés au financement du terrorisme. 

« Saisis d’une procédure en relation avec une infraction de 
« terrorisme, le juge d’instruction et la juridiction de jugement 

« peuvent également demander les renseignements prévus au 
« premier alinéa du présent article. » 

« Article 595-2.-Les autorités judiciaires prévues 4a 
« larticle précédent peuvent ordonner le gel ou la saisie des 

« fonds soupconnés d’étre liés au financement du terrorisme. 

« Elles peuvent demander 1’assistance de Bank Al-Maghrib 
« pour la mise en exécution de ces mesures. 

« Elles notifient a Bank Al-Maghrib les mesures prises et la 
« suite qui leur a été donnée. » 

«Article 595-3.-On entend par le terme « gel» 

« interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la 

« disposition ou du mouvement des biens ou le fait de les 
« soumettre 4 la garde. 

« Article 595-4.—Les établissements bancaires visés a 
«Tarticle 595-1 ci-dessus, doivent fournir les renseignements 

« demandés dans un délai maximum de 30 jours 4 compter de la 
« date de réception de Ja demande. 

« Le secret professionnel ne peut étre opposé aux autorités 
« visées a l’article 595-1 ci-dessus ou 4 Bank Al-Maghrib par les 
« banques. 

« Pour tous faits et actes accomplis 4 l’occasion de 
« Vexercice des missions qui sont dévolues 4 Bank Al-Maghrib 

« ou aux banques par le présent titre, aucune poursuite fondée 
«sur article 446 du code pénal et aucune action en 

« responsabilité civile ne peuvent étre engagées 4 l’encontre de 
" « ces établissements ou de leurs dirigeants ou agents. » 

« Article 595-5. — 1 est interdit d’ utiliser les renseignements 
«recueillis 4 d’autres fins que celles prévues par le présent 
« titre. » 

« Article 595-6.-Dans le cadre de Jl application des 
« conventions internationales en matiére de lutte contre le 

« financement du terrorisme auxquelles le Royaume du Maroc a 
« adhéré et diiment publiées, le gouvernement peut, a la demande 
« d’un Etat étranger, saisir de la demande le procureur général du 
« Roi afin de prendre Jes mesures suivantes : 

«1-—la recherche et Videntification du produit d’une 
« infraction de financement du terrorisme, des biens qui ont servi   
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« ou étaient destinés a commettre cette infraction ou de tout bien 
« dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; 

« 2 —le gel ou la saisie des biens ; 

« 3 —la prise de mesures conservatoires sur ces biens. 

« La demande est rejetée par le procureur général du Roi si : 

« — son exécution risque de porter atteinte 4 la souveraineté, 

« ala sécurité, aux intéréts essentiels de l’ Etat ou a 1’ ordre 

« public ; 

«—les faits sur lesquels elle porte ont fait Pobjet d’une 
« décision judiciaire définitive sur le territoire national ; 

« ~ la décision judiciaire étrangére a été prononcée dans des 

« conditions n’oftrant pas de garanties suffisantes au 
« regard des droits de la défense ; 

«—les faits 4 l’origine de la demande ne sont pas liés au 

« financement du terrorisme. » 

« Article 595-7.-L’exécution sur le territoire national 

« d’une décision de gel, de saisie ou de confiscation prononcée 

« par une autorité judiciaire étrangére et faisant objet d’une 
« demande présentée par ladite autorité, est subordonnée 4 
« l’autorisation du procureur général du Roi. 

« La décision de gel, de saisie ou de confiscation doit viser 
«un bien ayant servi ou qui était destiné 4 commettre 
« lV infraction, et se trouvant sur le territoire national, ou consister 

« en obligation de payer une somme d’ argent correspondante a 
« la valeur de ce bien. 

« L’exécution de la décision étrangére est subordonnée 4 la 
« satisfaction de la double condition suivante : 

«1-—ja décision judiciaire étrangére est définitive et 
« exécutoire selon la loi de 1 Etat requérant ; 

« 2—les biens a geler, 4 saisir ou 4 confisquer en vertu de 
«cette décision sont susceptibles d’étre gelés, saisis ou 

« confisqués dans des circonstances analogues selon la 
« législation marocaine. » 

« Article 595-8. — L’autorisation par le procureur général du 
« Roi de la confiscation entraine, sans préjudice des droits des 

« tiers, le transfert 4 |’Etat marocain de la propriété des biens 
« confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec 1’Etat 
« requérant ou dans le cadre de {application d’une convention 
« internationale ou du principe de la réciprocité. 

« La décision d’autorisation du procureur général du Roi 
« permettant le gel ou la saisie n’entrafne que l’indisponibilité 

« des fonds objet de la décision qui ne peuvent faire I’ objet 
« d’aucune alinéation pendant la durée d’ effet de la décision. » 

« Article 595-9. — Toutes les personnes qui participent au 
« traitement du renseignement financier et 4 l’action contre les 

« circuits liés au financement du terrorisme et plus généralement, 
« toutes personnes appelées, a un titre quelconque, 4 connaitre ou 
« a exploiter de tels renseignements, sont strictement tenues au 

« secret professionnel sous peine de la sanction prévue 4 
« Particle 446 du code pénal. » 

« Article 595-10. —- Sont punis des peines prévues 4 |’ article 

« 446 du code pénal, les dirigeants ou agents des banques qui 
« auront sciemment porté 4 la connaissance de la personne en 
« cause ou de toute autre personne, par quelque moyen que ce 

« soit, des renseignements sur une enquéte menée sur les 

«mouvements de ses fonds soupconnés d’étre liés au 
« financement du terrorisme.
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« Est punie des mémes peines toute personne qui aurait 
« utilisé sciemment les renseignements recueillis 4 d’autres fins 
« que celles prévues par le présent titre. » 

Article sept 

Nonobstant les régles de compétence prévues par le code de 
procédure pénale ou par d’autres textes, la Cour d’appel de Rabat 

est compéterite pour les poursuites, |’instruction et le jugement 
des actes constituant des infractions de terrorisme. 

Ladite juridiction peut, pour des motifs de sécurité publique 
et exceptionnellement, tenir ses audiences dans les siéges d’une 

autre juridiction. 

Article huit 

Sous réserve des dispositions de Particle 9 ci-dessus, l’article 755 
de la Joi n° 22-0! relative 4 la procédure pénale, promulguée par le 
dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 755 (1° alinéa). - Les dispositions de la présente 
« loi entrent en vigueur 4 compter du premier octobre 2003. » 

Article neuf 

Les dispositions de la présente loi et celles du chapitre V du 
titre II du livre premier de la loi n° 22-01 relative 4 la procédure 

pénale entrent en vigueur 4 compter de Ia date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

  
  

Dahir n° 1-03-145 du 2 rabii II 1424 (3 juin 2003) portant 
promulgation de la loi n° 30-03 relative 4 la révision 
exceptionnelle des listes électorales des chambres 
d’agriculture, des chambres de commerce, d’industrie 

et de services, des chambres d’artisanat et des 
chambres des péches maritimes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 
du présent dahir, la loi n° 30-03 relative 4 la révision 
exceptionnelle des listes électorales des chambres d’ agriculture, 
des chambres de commerce, d’industrie et de services, des 

chambres d’artisanat et des chambres des péches maritimes, telle 
qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des 
représentants. 

Fait a Rabat, le 2 rabii IT 1423 (3 juin 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISs JETTOU.   

Loi n° 30-03 

relative 4 la révision exceptionnelle des listes électorales 

des chambres d’agriculture, des chambres de commerce, 

d’industrie et de services, des chambres d’artisanat 

et des chambres des péches maritimes 

Article premier 

Il sera procédé, conformément aux dispositions des chapitres 

premier et 2 du titre V de la troisiéme partie de la loi n° 9-97 

formant code électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 

23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle été modifiée et 

complétée, 4 |’ organisation d’une revision exceptionnelle des listes 

électorales des chambres d’agriculture, des chambres de 

commerce, d’industrie et de services, des chambres d’artisanat et 

des chambres des péches maritimes arrétées définitivement le 

31 mars 2003. 

Article 2 

Les personnes non inscrites sur les listes visées a l'article 

premier ci-dessus, gées de dix-huit années grégoriennes révolues 

au moins, 4 la date prévue pour I’ arrét des listes précitées aprés 

leur révision conformément aux dispositions de la présente loi, et 

remplissant les conditions prévues aux articles 220 4 237 inclus de 

la loi précitée n° 9-97 doivent demander, pendant le délai fixé a 

l’article 4 ci-dessous, leur inscription sur la liste électorale de la 

chambre dont elles justifient de l'une des qualités requises pour 

Vinscription sur sa liste électorale. 

Article 3 

Les commissions administratives ou, le cas échéant, les 

sous-commissions administratives effectuent les opérations 

d’inscription, les radiations ainsi que la rectification des erreurs 

matérielles constatées sur les listes électorales des chambres 

professionnelles sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Article 4 

Les nouvelles demandes d’inscription sont déposées pendant 

une période de quinze (15) jours. 

Article 5 

Le tableau rectificatif provisoire, accompagné de la liste 

électorale arrétée définitivement le 31 mars 2003, est déposé 

pendant un délai de cing (5) jours au cours duquel les demandes 

et réclamations visées a l’article 242 de la loi précitée n° 9-97 

sont déposées. 

Article 6 

Le délai de dépét du tableau rectificatif définitif établi par les 

commissions de jugement est fixé 4 5 jours au cours desquels peuvent 

étre exercés les recours contre les décisions desdites commissions. 

Article 7 

La notification des décisions des commissions 

administratives et des commissions de jugement est faite dans un 

délai de deux (2) jours 4 compter de la date de la décision.
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Article 8 

Les commissions administratives ou, le cas échéant, les 

sous-commissions administratives procédent, au cours de leurs 

réunions, a la rectification et 4 l’adaptation des listes électorales 

de chacune des chambres visées 4 l’ article premier ci-dessus aux 

réaménagements éventuels du ressort territorial de toute chambre 

concernée ou des circonscriptions électorales la composant. 

Article 9 

Les dates et délais prévus 4 la présente loi ainsi que la date 

d’arrét de la liste électorale des chambres d’agriculture, des 

chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres 

d’artisanat et des chambres des péches maritimes sont fixés par 

décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. 

  
  

Décret n° 2-03-269 du 3 rabii II 1424 (4 juin 2003) pris en 
application de la loi n° 30-03 relative 4 la révision 
exceptionnelle des listes électorales des chambres 

d’agriculture, des chambres de commerce, d’industrie 

et de services, des chambres d’artisanat et des chambres 

des péches maritimes. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 

dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée, notamment son article 257 ; 

Vu la loi n° 30-03 relative 4 la révision exceptionnelle des 

listes électorales des chambres d’agriculture, des chambres de 

commerce, d’industrie et de services, des chambres d’ artisanat et 

des chambres des péches maritimes, promulguée par le 
dahir n° 1-03-145 du 2 rabii Il 1424 (3 juin 2003) ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les nouvelles demandes d’ inscription 

sur les listes électorales des chambres d’agriculture, des 

chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres 

d’artisanat et des chambres des péches maritimes doivent étre 

déposées du 10 juin 2003 au 24 juin 2003 inclus. 

ART. 2.— La commission administrative et, le cas échéant, 

la ou les sous-commissions administratives se réuniront les 25 et 

26 juin 2003. 

Le tableau rectificatif provisoire, accompagné de la liste 
électorale arrétée au 31 mars 2003, doivent étre déposées aux 
bureaux de l’autorité administrative dont reléve le siége de la 
circonscription électorale ou la section électorale du 27 juin 2003 
au 1* juillet 2003 inclus. 

ART. 3.—La commission de jugement se réunira les 2 et 

3 juillet 2003. 

ArT. 4.—Le tableau rectificatif définitif doit étre déposé 
dans les locaux visés a l’article 2 ci-dessus du 4 juillet 2003 au 

8 juillet 2003 inclus. 

Nee NN NN 

ART. 5. — La liste électorale définitive, concernant chacune 

des chambres visées 4 l’article premier du présent décret, doit 

étre arrétée le 9 juillet 2003, conformément aux dispositions de 

l'article 244 de la loi susvisée n° 9-97. 

ART.6.—Le ministre de Jl intérieur est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 rabii IT 1424 (4 juin 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

    

  

Décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour 
Vapplication du titre ITI du livre II et du titre X du 

livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par 

le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment 

ses articles 136, 140, 144, 153, 285 4 288 ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 

1424 (12 mai 2003), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Du Fonds de garantie des accidents de la circulation 

ARTICLE PREMIER. —En application des dispositions de 

l’article 136 de la loi n° 17-99 portant code des assurances 

susvisée, le conseil d’administration du Fonds de garantie des 

accidents de la circulation comprend : 

—un représentant du ministére de la justice, désigné par 

arrété du ministre chargé des finances sur proposition du 

ministre chargé de la justice ; 

~ sept (7) représentants des entreprises d’assurances et de 

réassurance agréées pour pratiquer les opérations 

d’assurances de responsabilité civile résultant de l’emploi 
de véhicules terrestres 4 moteur, désignés pour une 

période de 3 ans renouveiable par arrété du ministre 
chargé des finances sur proposition desdites entreprises 

parmi les membres, selon le cas, du _ conseil 

d’administration, du conseil de surveillance ou du 

directoire de ces entreprises, ou parmi leurs directeurs. 

A défaut de proposition par les entreprises précitées de leurs 

représentants dans le délai qui leur est imparti, le ministre chargé 

des finances procéde d’ office a leur désignation. 

ART. 2. — Le taux de la contribution obligatoire, que toutes les 

entreprises d’ assurances et de réassurance agréées pour effectuer au 
Maroc des opérations d’assurances contre les risques de toute 

nature résultant de l’emploi de véhicules terrestres 4 moteur doivent 
verser au Fonds de garantie des accidents de la circulation, en



422 BULLETIN OFFICIEL N° 5114-4 rabii Il 1424 (5-6-2003) 

  

application du 1) du I de I’article 140 de la loi n° 17-99 précitée, est 

fixé & dix pour cent (10%) de la totalité des prestations et frais et 

des charges techniques d’exploitation dudit Fonds. 

ART. 3. - Le taux de Ia contribution que les assurés doivent 

verser aux entreprises d’assurances et de réassurance au profit du 

Fonds de garantie des accidents de la circulation, en application 

du 2) du Ide l’article 140 de ta loi n° 17-99 précitée, est fixé 4 un 

et demi pour cent (1,50%) des primes ou cotisations versées par 

les assurés aux entreprises d’assurances et de réassurance pour 

Passurance des risques de responsabilité civile résultant de 

l’emploi de véhicules terrestres 4 moteur. 

Elle est recouvrée et reversée par lesdites entreprises, et 

sous leur responsabilité, suivant les modalités applicables en 

matiére de taxe sur les contrats d’assurances prévue par 

Pannexe II de décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 

(24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement 

et le timbre. 

Les entreprises d’assurances et de réassurance produiront 

au Fonds de garantie des accidents de la circulation, au plus tard 

dix (10) jours aprés chaque versement de la contribution des 

assurés, copies des états et documents relatifs au versement de 

_ chaque acompte trimestriel] ainsi qu’ la liquidation générale. 

ArT. 4.— Est fixée par arrété du ministre chargé des 

finances la liste des piéces et documents, prévue au 1* alinéa de 

larticle 144 de la loi n° 17-99 précitée, qu’une entreprise 

d’assurances et de réassurance doit joindre a la déclaration que 

ladite entreprise est tenue de faire, en application dudit 

1* alinéa, au Fonds de garantie des accidents de Ia circulation. 

ART. 5. — Le montant de 1’allocation forfaitaire, destinée a 

couvrir les frais de recouvrement engagés par le Fonds de 

garantie des accidents de la circulation et visée au 1° alinéa de 
Particle 153 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé 4 un pour cent 

(1%) du montant de l’indemnité versée par ledit Fonds avec un 

minimum de cing cents (500) dirhams. 

Chapitre II 

Du Comité consultatif des assurances 

ART. 6. — Pour l’application des dispositions du 1% et du 
2° alinéas de I’article 285 de la loi n° 17-99 précitée, le Comité 

consultatif des assurances est saisi par le ministre chargé des 

finances, qui peut fixer audit Comité un délai pour émettre son 

avis. 

Pour V’application des dispositions du 1% alinéa de 
article 287 de la loi n° 17-99 précitée, la liste des membres 

représentant les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi 

que les intermédiaires d’ assurance devant faire partie du comité 

consultatif des assurances, est fixée par décision du ministre 

chargé des finances publiée au Bulletin officiel. 

ART. 7. ~ En application des dispositions de |’ article 286 de 

la loi n° 17-99 précitée, le Comité consultatif des assurances 

comprend : 

~cing (5) représentants du ministére chargé des finances 

désignés par le ministre chargé des finances ; 

2 errr 

~—douze (12) a seize (16) représentants des entreprises 

d’assurances et de réassurance, désignés par le ministre 

chargé des finances, sur proposition desdites entreprises, 

parmi les membres, selon le cas, du _ conseil 

d’administration, du conseil de surveillance ou du 

directoire de ces entreprises, ou parmi leurs directeurs. 

A défaut de proposition par les entreprises concernées de 

leurs représentants dans le délai qui leur est imparti, le ministre 

chargé des finances procéde d’ office 4 leur désignation. 

— quatre (4) représentants des intermédiaires d’ assurances, 

désignés par le ministre chargé des finances parmi les 

intermédiaires personnes physiques et les représentants 

responsables des intermédiaires personnes morales ; 

—un représentant du Comité national de la prévention 

contre les accidents de la circulation, désigné par le 

ministre chargé des finances sur proposition du président 

dudit Comité. 

ART. 8. — Le réglement intérieur du Comité consultatif des 

assurances, prévu au 3° alinéa de 1’ article 288 de la loi n° 17-99 

précitée, est approuvé par arrété du ministre chargé des finances. 

Chapitre ITT 

Dispositions diverses 

ART. 9.— Est abrogé l’arrété du 29 joumada II 1374 

(23 février 1955) pris pour Tapplication de dahir du 

28 joumada II 1374 (22 février 1955) instituant un Fonds de 

garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par 

des véhicules automobiles, tel qu’il a été modifié et complété. 

ART. 10.— Le ministre des finances et de la privatisation 

est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

      Décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour 

l’application de la loi n° 46-02 relative au régime des 

tabacs bruts et des tabacs manufacturés. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des 

tabacs manufacturés, promulguée par le dahir n° 1-03-53 du 

20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003),
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DECRETE : 

Chapitre premier 

Des tabacs bruts 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne désirant planter le 

tabac est tenue d’en faire annuellement une déclaration, avant la 

phase des semis, au moyen d’un formulaire fourni par les 

services compétents du ministére chargé de l’agriculture. Ce 

formulaire, doit comporter notamment les indications suivantes : 

a) V’identité ou la raison sociale de la personne intéressée ; 

b) Vadresse du domicile, du siége social ou du principal 

établissement de la personne intéressée ; 

c) la variété de tabac a cultiver ; 

d) \a localisation et la superficie de la terre destinée a la 

culture de tabacs. 

Ce formulaire, diment rempli par !’intéressé, est déposé 

contre récépissé auprés de l’organisme local de mise en valeur 

agricole dont reléve la plantation envisagée. 

Ledit formulaire doit étre accompagné : 

—d’une copie certifiée conforme du contrat d’achat conclu 

avec un fabricant ou, 4 défaut, de l’engagement 

d’exportation, concernant !’intégralité de la production du 

planteur de tabac ; 

—d’un exemplaire des statuts lorsque le formulaire est 

présenté par une personne morale. 

ART. 2. — Les entrepéts de stockage des tabacs bruts, qu’ils 

soient destinés a la vente aux fabricants locaux ou a 

lexportation, sont déclarés par leurs exploitants, contre 

récépissé, au service local compétent du ministére chargé de 

Vagriculture, au moyen d’un formulaire fourni par les services 

dudit ministére, comportant les indications suivantes : 

a) le nom, la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; 

b) V’adresse de chaque entrepét de stockage. 

Ce formulaire doit étre accompagné d’un exemplaire des 

statuts de l’exploitant lorsqu’il est présenté par une personne 

morale. 

ART. 3. — La durée maximale de stockage des tabacs bruts 

ne peut excéder cinq années. 

La tolérance de perte de poids des tabacs bruts, lors de leur 

séjour dans les entrepdts de stockage, ne peut dépasser 5% par an 

pour les tabacs bruts non battus et 2% pour Jes tabacs bruts 

battus. 

ART. 4. — Sous réserve des dispositions de I’article 44 de la 

loi n° 46-02 susvisée, le contréle et l’assistance technique 4 la 

culture des tabacs sont assurés par les services du ministére 

chargé de I’ agriculture. 

ART. 5.—Le contréle des entrepéts de stockage des tabacs 

bruts est assuré par les services du ministére chargé de 

Vagriculture, notamment en ce qui concerne la comptabilité 
matiére. Les modalités de ce contréle sont fixées par arrété de 

V’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.   

  

Chapitre IT 

De la fabrication des tabacs manufacturés 

ART. 6. — Toute personne désirant exercer l’activité de 
fabrication des tabacs manufacturés est tenue d’en faire une 

déclaration, contre récépissé, auprés du ministére chargé de 

Vindustrie, au moyen d’un dossier comportant les indications 

suivantes : 

a) l’identité ou la raison sociale de la personne intéressée ; 

b) Vadresse du domicile, du siége social ou du principal 

établissement de la personne intéressée ; 

c) ladresse des établissements ot sont ou seront fabriqués 
et détenus les tabacs manufacturés. 

Cette déclaration doit étre accompagnée d’un exemplaire 

des statuts lorsqu’ elle est présentée par une personne morale. 

Lorsque les conditions prévues ci-dessus sont remplies, le 

ministére chargé de !’industrie notifie 4 la personne intéressée, 

dans un délai maximum de deux (2) mois 4 compter de la date du 

dépét de la déclaration, un numéro d’identification de fabricant 

de tabacs manufacturés. 

ART. 7. —Le ministére chargé de l’industrie assure le 

contréle du respect des obligations mises 4 la charge des 

fabricants, prévues par les articles 11 et 12 de la loi n° 46-02 
précitée. Les modalités de ce contréle sont fixées par arrété de 

V’autorité gouvernementale chargée de 1’industrie. 

Chapitre TI 

De la distribution des tabacs manufacturés 

Section I. — De la distribution en gros des tabacs manufacturés, 

ART. 8. — La demande d’autorisation de distribution en gros 

des tabacs manufacturés est déposée, contre récépissé, auprés du 

ministre chargé des finances ou toute autre autorité 

administrative déléguée par lui a cet effet. 

Cette demande doit étre présentée par la personne intéressée 

et comporter les indications suivantes : 

a) l’identité ou la raison sociale du demandeur ; 

b) Vadresse du domicile, du siége social ou du principal 

établissement du demandeur ; 

c) le numéro d’ identification du demandeur s’il s’agit d’un 

fabricant, ou, a défaut, une copie certitiée conforme d’un contrat 

d’achat conclu avec un fabricant dtiment déclaré a 

l’administration. 

Ladite demande doit étre accompagnée des documents 

suivants : 

—lengagement du demandeur de conclure des contrats 

d’approvisionnement avec au moins dix débitants par 

préfecture ou province ; 

—tous documents permettant de justifier que le demandeur 

dispose de moyens logistiques nécessaires pour assurer un 

approvisionnement continu et régulier d’au moins dix 

débitants par préfecture ou province ; 

—un exemplaire des statuts lorsque ‘la demande 

d’ autorisation est présentée par une personne morale.
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Lorsque les conditions requises prévues ci-dessus sont 

remplies, l’autorité compétente, visée au premier alinéa du 

présent article, donne un accord de principe au demandeur en vue 

de lui permettre de conclure les contrats d’approvisionnement 
avec les débitants conformément 4 son engagement susvisé. 

Cet accord de principe, valable pour une période de six (6) 

mois, ne vaut pas autorisation d’exercer la distribution en gros 

des tabacs manufacturés. 

Les moyens d’entreposage, de maintenance et de transport 

visés & article 15 paragraphe 2 de la loi précitée n° 46-02, 

nécessaires pour assurer un approvisionnement continu et régulier 

des débitants autorisés ainsi que, le cas échéant, le contrat 

d’approvisionnement, sont fixés par arrété du ministre chargé des 

finances. 

ART. 9. — L’autorité compétente désignée a |’ article 8 ci-dessus 

délivre au demandeur |’ autorisation définitive de distributeur en gros 

ainsi qu’un numéro d’identification dans un délai maximum de deux 

(2) mois, 4 compter de la date de la présentation des originaux des 

contrats d’approvisionnement conclus avec au moins dix (10) 

débitants par préfecture ou province et sur justification du resepct 

des autres conditions visées 4 I’ article 8 ci-dessus. 

ART. 10.—En vertu des dispositions du paragraphe 2 de 

l’article 15 de la loi précitée n° 46-02, le distributeur en gros des 

tabacs manufacturés est tenu d’assurer, 4 son entrepdt le plus 

proche, un approvisionnement continu et régulier de tout débitant 

autorisé qui en fait la demande conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Section II. — De la distribution au détail des tabacs manutacturés. 

ART. 11.— Sous réserve des dispositions de |’ article 45 de 

la loi n° 46-02 précitée, les autorisations de vente au détail des 

tabacs manufacturés et les vignettes de contréle prévues a 

l’article 25 de ladite loi seront délivrées par le ministre chargé 

des finances ou toute autre autorité administrative déléguée par 

lui a cet effet. 

Dans le cas d’une création d’un nouveau débit ou de reprise 

d’un .débit existant, le demandeur candidat doit présenter, a 

l’autorité compétente désignée au premier alinéa du présent article, 

outre les documents prévus a l’article 22 de la loi n° 46-02 

précitée, une demande d’autorisation accompagnée d’un dossier 

contenant les documents suivants : 

a) wn formulaire d’ information ; 

b) une copie de la carte d’ identité nationale. 

La distance minimale devant séparer le local du postulant 

du débit le plus proche est fixée a : 

a) en milieu urbain : 300 métres en zone villas et 100 

métres dans les autres zones ; 

b) en milieu rural : 500 métres. 

Les distances minimales fixées ci-dessus sont réduites de 

moitié en ce qui concerne les débits spécialisés dans la vente des 

cigares et les débits installés dans les cafés, restaurants, bars, 

clubs et stations d’ essence.   

  

La mesure de ces distances doit étre effectuée en 

empruntant le chemin parcouru par un piéton en tenant compte 

de la signalisation routiére. A défaut de cette signalisation, le 
mesurage doit tenir compte des éléments suivants : le parcours 

des voies goudronnées doit s’effectuer en perpendiculaire ; les 

édifices et les terrains privés doivent étre contournés ; les 

édifices accessibles aux piétons ne doivent pas étre contournés. 

Lorsque les conditions prévues ci-dessus sont remplies, 

l’autorité compétente, désignée au premier alinéa du présent 

article, notifie au demandeur |’ autorisation de vente au détail des 

tabacs manufacturés ainsi qu’un numéro d’identification de 

débitant. 

ART. 12.—Chaque livraison 4 un débitant doit étre 
accompagnée d’un document comportant les mentions suivantes : 

a) en caractéres trés apparents : « Document de livraison » ; 

b) Videntitié ou la raison sociale du distributeur en gros ; 

c) le numéro d’autorisation du distributeur en gros ; 

d) le nom et l’adresse du débitant destinataire ; 

e) identification des produits avec l’indication des quantités 

pour chacun d’eux ; 

f) la valeur au prix de détail de la livraison ; 

g) le mode et la date du transport. 

Le document de livraison, diment signé par le distributeur 

en gros et le débitant, est remis 4 ce dernier. Le distributeur en 

gros est tenu de conserver un duplicata qui doit étre présenté a 

tout contréle. 

Chapitre IV 

Dispositions générales 

ART. 13. - Le ministre des finances et de la privatisation, le 

ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre 

de l’industrie, du commerce et des télécommunications sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent 

décret qui prendra effet 4 la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de l’agriculture 

et du développement rural, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre 

de l'industrie, du commerce 

et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAML
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Décret n° 2-03-123 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant 
modification des quotités du droit d’importation 
applicable & certains produits et des listes des 
marchandises éligibles au régime fiscal prévu par la 
charte de l’investissement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 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 142] (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 indirccts 

relevant de l’administration des douanes et impdéts indirccts. 
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 transitoire n° 45-95 pour la période du 

1* janvier au 30 juin 1996 promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 
8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), notamment l'article 4 § Hf 

de fadite loi ; 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour Vannée budgétaire 
2003, promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 
(31 décembre 2003), notamment l'article 2 § Ide ladite loi: 

Aprés examen par le conseil des ministres réunt le 10 rabii | 1424 
(12 mai 2003),   
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Le tarif des droits d’importation, tel 

qu’il 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 I du présent décret. 

ART. 2. — Les listes des produits figurant aux paragraphes III 
et IV de l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour 
la période du 1° janvier au 30 juin 1996 promulguée par le dahir 

n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) telles 
qu’elles ont été modifiées, sont @a nouveau modifiées 
conformément aux indications figurant en annexe II du présent 
décret ; 

ART. 3. — Les modifications visées a l’article premier ci-dessus 
concernant les produits relevant des sous-positions nationales 
n® 7207.11.00.11 et 7207.20.00.91 prendront effet 4 compter du 
1*" mars 2003. 

ART. 4. —Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii | 1424 (22 mai 2003). 

‘ Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation. 

FATHALLAH OUALALOLU, 

ANNEXE | 

au décret n° 2-03-123 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits 

  

    
  

          

2/83 's 
; , sé jss] 26 

Codification Désignation des produits AS /Se] § § 
El]w6 a. 
5 = —) £ 

. > 8 

01.01 Chevaux, anes, mulets et bardots, vivants. 

0101.90 - Autres 

30 ---- autres: 

10 |----de trait ou de selle 0.00. cecccccccsecesscersees | 52 nombre 

3 90 | ~~~ AUILES ccc cccccescececsessccesssstessccssessecerens 52 u—_— | nombre        



  

  

        
  

_l¢ | ¢ 
~8 |3.2 45 

Codification Désignation des produits & 3 ge z g 

| Flee) "2 
) 5 8 

r 90} --- anes, mulets et bardots: 

10 | ----mulets et bardots 00.0.0... eeeeeneneens 52 u_ {nombre 

PQQ | =H ~ - AURFES eee eee cece ceneseescaneseetecsecsessteneateeeeeaees 52 u_- Jnombre 

01.02] Animaux vivants de |’espéce bovine. 

0102.90 - Autres 

--- des espéces domestiques : 

10] 00 | ~~ - = VOQUX oo ec eccecetceneeente erste ret etneeteneetntee 251.5 }u nombre 

-~--vaches : 

21;00 | ----- destinées a l’abattage immédiat et dont la 

viande est destinée a la transformation. .................- 251,5 | u {nombre 

22;00 | ----- vaches laitiéres .......... cece ete eee 251.5 | u— jnombre 

29,00 | ----- AULLES ooo ec ccccetece eeteeeteettenteneeneentetenaaens 251.5 ] u nombre 

- --- taureaux, a |’exclusion des taurillons : 

31]00 | ----- taureaux de combat importés pour les 

besoins d’une manifestation tauromachique 

déterminée et conduits directement au toril............. 251.5 | u-— | nombre 

39100 | ----- QUES ooo ccc eect cece etc ce tte tcnteeerees 2Sr.S | ou nombre 

---- autres : 

41/00 | ----- beeufs. 4 Pexclusion des bouvillons et 

QENISSES oo cece cect erect reer eetitesteetaeetiaens 251, u nombre 

49/00 .j ----- AULTES 000 cccccccseeeceseeeceseseeecneneeeeeseraaes 251, u nombre 

90 | 00 jf - = = AULFES ec ceeceeeeeeneeeeteeeteteneraeeeetereaens 251.5 |u| nombre 

01.03 Animaux vivants de I’espéce porcine. 

0103.10 | 00 - Reproducteurs de race pure : 

10 | --- des espéces domestiques (8) ........:cccceeecnee 52 uj nombre 

90 | ~~ = AULTES (A) occ cteteeeesstsseteeerenetesecsaserseneseees 52 nombre 

- Autres : ; | 

0103.91 - - D’un poids inférieur 4 50 kg | 

10} 00 | --~- des espéces domestiques..........s.ccsecssecseereneees | 52 nombre 

90} 00 | ~~ = AURTES ooo ecceeseecceceseseeceteeseseneeeteteeacnenes | 52 : nombre 

0103.92 - - D’un poids égal ou supérieur 2 50 kg 

10 - -- des espéces domestiques : 

10 | ---- truies ayant mis bas au moins une fois, d’un ° 

poids minimum de 160 Kg... eee eeeeeecseeeeeeeeeees 52 ; nombre 

90 fn AUTOS eet ceteceenteenteeetseneteeseeneeneees 52 uj nombre 

90,00 | -- - AUtKeS oo ee ccceeeereeteeeerenesereeeeeseeaesneeaes 52 nombre 

01.04 Animaux vivants des espéces ovine ou caprine. 

0104.10 - De l’espéce ovine            
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Codification ésignation des produits & g 3 E zs 

= 2 ea = 

2 {5 g 
90 --- autres : 

1 10 { ---- des espéces domestiques ...........c.ceeeeeeeeees 329 u_ | nombre 

1 90 f= - AUTTES eee eee eceeeeceneneeseeresesetesneeeenenteaeneves 329 nombre 

0104.20 - De l’espéce caprine 

90 = = AULTOS fc eeeeeeeteeeteceseesseseeersaseseeessesseesesnaee 

1 10 | ----des espéces domestiques ... cesses 329 nombre 

1 90 f= AUTLES cee eeesenseecensesesetssenereeeeseeeeees 329 | nombre 

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

pintades, vivants, des espéces domestiques. 

0105.11 ! - - Cogs et poules 

| || ceecessasesecsssescesssnsecescussecerssnsceessunseeessneeseessnsseeesanesensssres 

i | 90 [00 | - =~ AUTLES oe ceecneteeeteceeneeeeaeeeseaeceenetvaseneeeas 36 u—_‘ | nombre 

| Meee earns eee e eter t renee teem ne ee ee REDE e EES DENS ERE DES OSS HESE NE EO TURE ESCO OS EOS 

l 0105.92 0000 | - - Cogs et poules d’un poids n’excédant pas 2.000g, 108 nombre 

1 0105.93 |00{/00 | -- Cogs et poules d’un poids excédant 2.000 g...... 108 nombre 

0105.99 | 00! - - Autres 

} LO | ~~ - CaAMards oie eececcnteereseeteeeseenerseseeeseeteeoeeees 108 u-_ | nombre 

1} £20 | x ~~ O1S. ec scree eecs teen ressessseenseeesssseessseessnesnessneteny 108 uj nombre 

1} 30 | ---dindons et dindes ........c.ccccessessssessetecssseeteeeeees 108 {| u_ |nombre 

1 | 90 | ~~ - pintades.... ec cccecsesescseneteeseesseetseseteneeeeees 108 | u_ | nombre 

| 01.06 Autres animaux vivants 

| 0106.19 > Autres 
| bcuusessessesuecsscsuseesecsssansauseaveesecavecaecavessesaasesuceasenseeaneravensesasees 

i ; - --camélidés : 

| 21 POND e Een ENR n enn et R EERE E TREES TEE AE EEEDOEEEPRDASEDED DS ERED EEEEER SEDER ESED OD DEBTS ESO PEELS 

JQ Wo --— - AUS ee essere eessetteesnttecsniecssnnecsssnteessssnsens tase 52 u nombre 

_— autres : 

3 30/00 : beceeeeneeenessessuessesseenacsieneaeonsecaesasesaeedssaeesdsenecseeeeteteneeesesnacsetets 

Hy sessuecseesscenesssecsnssuscesesusesecauecnecsuecnecseessecsesstecssesseeraceseesasensetes 
! )oo4 

10106.39 - - Autres     

  

  

    
  

      
(a) Répondant aux normes zootechniques fixées par voie réglementaire 
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(3 12} 00 | ---- pigeons Voyageurs... eeeesetereeeeeeteeees 36 ui }- : 

19} 00 | ---- QUITES ee eeneeeeenereetecteenereevaeeeseesenees 36 i 

0106.90 » AUIS... cccsscsscssessssssneceerecseeaeeessetsetassesseversaceaseae® 52 ee 

VO POO | cesccscssssssssssssssssvevsscseesesssceceecesessessnssnnnnnnnnsessteseeeeeessene 
- ~~ abeilles : 

3 QL] OO | vc cscesscecesssesssesssetsestetersensnsseeseeshsacseseneeeenenees 

3 29100 | ----- AUTLES .....cececseccscsseeesetseceteeetseeecseesseensensaeceeaes 52 u_i- 

3 30100 | cc eseseesesetetstsesesesesetenetersseseessssessseensescaeeereretsees 

02.01 Viandes des animaux de l’espéce bovine, fraiches 

ou réfrigérées. 

0201.10 | 00 - En carcasses ou demi- carcasses 

- - - de l'espéce domestique : 

l LL | = 9 = de VOAUX oo. ee cccceccesseteeeseeeeacsstsesseeerereries 275 kg |- 

1 19 | ----de gros DOVINS 0... eetetetseeeeetseersestiees 275 «| kg |- 

l 90 | mK AULTES eects ttettseteesseseessesseeeesenessaseeaeosees 275 | kg j- 

0201.20 | 00 ~ Autres morceaux non désossés 

--- de l’espéce domestique : 

l PD | === - de Vea vce ccscseensreersererterersereteeeneesee 275 | kg |- 

1 19 | ---- de gros DOVINS weer seerestenesereees 275 kg |- 

i 90 fn a ~ AUIS oc cteteteesereteeeeneesenterseeerasseneeeees 275 kg [- 

0201.30 | 00 - Désossées | 
; - - - de l’espéce domestique : 

1 10 Os a «(2k -7.\ > Qn deeeneeans 275 | kg [- 

l 19 | ~~ ~ de gros DOVINS oo... eects teeteserseens 275 | kg [- 

1 QO | <= ~ AUTLES oc eceesceceseseeeseseresesetscersssssesevessesenens 275 kg | - 

02.02 Viandes des animaux de |’espéce bovine, congelées 

0202.10 | 00 - En carcasses ou demi carcasses 

1 10 | ---de lespéce domestique......ccccccteseesees 275 kg |- 

1 QO | = AURTES ec ctetscetescestectecereseetsetstssecaeeaeseesasens 275 kg | - 

0202.20 | 00 - Autres morceaux non désossés 

l 10 | ---del’espéce domestique oo... cesses 275 kg | - 

Ly GO | --- AUTLES octets ts tsssssessetsteteeenssstetesessenseass 275 kg | - 

0202.30 - Désossées 

- -- de l’espéce domestique : 

1 11/00 |----viande hachée présentée sous forme de galettes 

de 45 gr a 150 gr, en sachets de polyéthyléne, d’une
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teneur en matiére grasse de 17,5% 421% @ ww... 17,5 1 kg 

1 LD F000 | ~~ ~~ AUTLES cee ceseeerteetersnesseetenseetnnesnseeens 275 kg 

1 90100 | === autres oc cccccsccsssssesssessnsssssascsesssssenensessseenees 1275 | kg 
| 02.03 Viandes des animaux de l’espéce porcine, fraiches, | 

réfrigérées ou congelées. 

- Fraiches ou réfrigérées : 

0203.11 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses | ! 

1 10 | ---del’espéce domestique.......... ccs eeeeeeeteerreee |52 = kg 

1 QO | ~~ = AUTOS ieee cceeteceeeeseseseeeseneeseneseeeratsenenenes ) 52 “tkg- 

0203.12 100 - - Jambouis, épaules et leurs morceaux, non - 

désossés 

- -- de l’espéce domestique : | 

1 1] | mo = JAMDONS «0... eee eceeeeeeneceeeenecneeereteneeaesereaesaens | 52 | kg 

I 19} w= AUTOS oo eccseecccessseeessssesseesssreessrecssesessensseees | 52 | kg 

/ -=- autres : | 

] OL | ~~ = JAMbONS 20. ce ree teeceeeeeeeneneeeeenenesseravenss | 52 kg 

1 99 fw mw = AULTES Lee cccceeseceencenceteneeseesetecseeaetaesseeeeeteees ; 52 ; kg 

0203.19 100 - - Autres | 

1 10 | ~--de Pespéce domestique........ cece 52 ikg 

1 QO | = = = AULLES oe ecccestesececsteneneeecsneneneesentanensaneacsnees 52 | kg 

- Congelées : | 

0203.21 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses . ! 

1 10 | ---de lespéce domestique........eccsseseseeeeen 52 : kg 

! 90 : w= = AULLES oe cececeteeerecnetesreneeseeeseaentesenernsevnesenaes 52 kg 

0203.22 00 ' ~~ Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | 

' ---de l’espéce domestique : 

i D1 en = JAMDONS 0... cetesecececeseeeceeeeneeetetseesenenesens 1 52 : kg 

1 19 | ---- autres... leceeseeseeeeees Levanetaceeaceeaeeesterseessannas | 52 kg 

: - - - autres : 

1 QL | == = = JAMDbONS oo. eccececeeeseeneteteteeetseseneseeeeeeaseaes | 52 kg 

l | J9Q | = = =~ AUTOS ee eceectesestestesestenssetsereeseseeneaeeneneanensens | 52 kg 

0203.29 {00 - - Autres 2 
1 10 | ---de l’espéce domestique.........scsesesseeereeees 52 kg 

1 90) == AUITES vo eeccecsessssescsseseesssnessavesesecsesscssssesenseneneess | 52 kg 

02.04 Viandes des animaux des espéces ovine ou caprine, | 

fraiches, réfrigérées ou congeleées. 

0204.10 |00 | - Carcasses et demi- carcasses d’agneau, fraiches : 

ou réfrigérées | 

1 10 | ---de Vespéce domestique....... se ceeeeereenees 329 kg 

1 GO | ~~ = AUILES ec ceccccsesseesseesenesssteeseststcereasevereneneeees } 329 |kg       
  

    
  

    

(a) Tolérance commerciale usuelle de 10% en plus ou en moins sur le poids des galettes.          
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to | 

- Autres viandes des animaux de l’espéce ovine, 

| fraiches ou réfrigérées : 

| 0204.21 |, 00 - - En carcasses ou demi- carcasses 

l 10 | ---de Pespéce domestique....ccccccccsesceccnececenes 329 kg 

| S90 | == autres ceececsesssssssssesnesnseente oocssesentasesse 329 | kg 
0204.22 | 00| | - - En autres morceaux non désossés 

1 | f10 | ---de Vespéce domestique......c...eccccececeeeeeeeeees 329 | kg 

1 90 | ~ =~ AUELES ee cteeeeteereeeeeteereuseeveensaseseerseseenaes 329 kg 

0204.23 100 - - Désossées 

1 | 110. | ---de Pespéce domestique....csssssssccssssesseeeseee | 329 | kg 
I | QO f= - AUTOS coo eecccccccceesscssssuessseessecssecssecssecnsecsnerseeeens 329 kg 

0204.30 00 | - Carcasses et demi- carcasses d’agneau, congelées 

1 : 10 | ---delespéce domestique..........cccteeenteteneees 329 | kg 

1 19D | ~~ - AUTOS Le ceeteeeeenetsetetceceaenane veveeseeseenes 329 kg 

- Autres viandes des animaux de l’espéce ovine, 

| congelées : | 

0204.41 00} - - En carcasses ou demi- carcasses 

1 10 | --- de l’espéce domestique......... cece 329 kg 

1 90 | w= AUTOS oo cece cece ceesceereettneeseeeneeeeneestseveeeeaeness 329 kg 

0204.42 | 00} | -- En autres morceaux non désossés . 

1 10 | ---del’espéce domestique.......cescssscsssseeeeee sevens 329 | kg 

] 90 | ~~ = AULLES oe ecceceeeceeeneeteoeaersetsesenetseteserseseseees 329 kg 

0204.43 | 00 - - Désossées . 

1 10 | ---de lespéce domestique........ cece 329 kg 

1 QO fx = = AUTOS oe ececceeeseeeneeeeeneeeneeneeneenneeneenncentennesnectes 329 kg 

1 0204.50 | 00}00 | - Viandes des animaux de l’espéce caprine............ 329 kg 

1 }.02.05 | 0205.00 | 00; 00 | Viandes des animaux des espéces chevaline, asine 

ou mulassiére, fraiches, réfrigérées ou congelées... | 275 kg 

02.06 | Abats comestibles des animaux des espéces bovine, 

| porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou 

i mulassiére, frais, réfrigérés ou congelés 

0206.10 | - De l’espéce bovine, frais ou réfrigérés 

1 | 91}00 j ---- de l’espéce bovine domestique....... eee 275 kg 
| 

0206.22 | 00 - - Foies 

1 10 | ---destinés a la fabrication de produits 

{ pharmaceutiques occ essssenesseseseseessssessstsseeneees 275 kg 

--- autres: 

] 91 | ----del’espéce bovine domestique.................6 275 kg 

1 ! 99 | a= = - AUtTeS ooo cccceseecseseseseeeees _scesaessssaseessssssssseneees 275 | kg                  
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0206.90 - Autres, congelés 

| 10 - - - foies congelés : 

1 10 | ----destinés a la fabrication de produits 

Pharmaceutiques .........cccccsseesssseseseerssereeees baeeeneenees 275 kg j- 

| ---- autres : 

1 Fo TOL | ----- des espéces chevaline, asine et mulassiére . ; 275 kg }- 

1 | 99 | ----- AUULES occ ececesescsssesseseceenssecseessessteeeesaesseseeees 275 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 réfrigérés. | 124 | kg 

1 0207.12 |00}00 | --Non découpés en morceaux, congelés............... 124 kg - 

0207.13 | 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés : 

1 10 | = = FOIS eee ccsceeseseesessesesseseencssscessatsatsneneseeneaes | 124 | kg | - 

- - - morceaux : . 

1 21 | ~~ - - déSOSSES ... cee eeecsscsseseesessessesscsesessesussreseeseseeses 124 | kg |- 

1 29 | ~~ ~~ mom déSOSSES vccceccscsssssssssscescescsssssssssssceseessecees 124 | kg | - 
1 90 | --- autres abats 0... cccceneeeteesseetteeeneeeeaeeeaes 124 kg |- 

0207.14 | 00 - - Morceaux et abats, congelés 

1 10 | -- = fOICS oe eeettceeetecsceneeteeeneeeseseeteetsenstonee 124 kg |- 

- ~ - morceaux : 

1 21 | ~~ - - dESOSSES 0... cc cccceceeeeeeteeeecneeecteetaeeseeenees 124 kg |- 

1 . 29 | ~~~ - non déSOSSES ....eccscsessssessessseesseesseceseesseesseeees 124 | kg |- 

! 90 | --- autres abats oo. cc eseeeeetecneseetsetseeeneneees 124 kg |- 

Lf. - De dindes et dindons : 

] 0207.24 | 00/00 | - - Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés. | 124 kg {- 

1 0207.25 | 00} 00 | --Non découpés en morceaux, congelés ............... 124 kg |- 

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

1 LO | -- - f0ICS ieee esectseeceesesseceeceestseenecseesceeeenseeseseaes 124 kg |- 

- - - Morceaux : 

1 - [21 | ---- dESOSSES ieee eecctessesnedneerateaeetestettseesnseaeeats 124 kg |- 

1 29 | ~~~ - MON dESOSSES «0.0... ee ceseectecteeeeeeeeteneeetneeeentenss 124 kg |- 

1 90 | --- autres abats oo... eeeeseesectsessesseeseereesreeseennees 124 kg |- 

0207.27 - - Morceaux et abats, congelés 

90 --- autres : 

l 10 | === = f01CS .cscccccssssssssssssssssesssesssessssssessessssssssnsnueeessees 124 kg |- 

- > ++ morceaux : 

1 .. | 21 | ----- AESOSSES......cesccscssesssstssecsesseeseeneacssesseenesceseees 124 | kg |-                    
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1 : 29 | ----- NON CESOSSES.........cecceeseseeeeeceeeeeeeseeretseeeees 124 kg |- 

l 90 | -- ~~ autres abats 0... cc cecesecssessesseeesseesseeseenes 124 kg |- 

- De canards, d’oies ou de pintades : 

1 0207.32 | 00] 00 | - - Non découpés en morceaux,.frais ou réfrigérés. | 124 kg |- 

0207.33 | 00} - - Non découpés en morceaux, congelés 

I 10 | ~~ - Camards oo. eeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeseeesecnernetaceasens 124 kg |- 

| (20 == OFS cecccccescseseceeeeee sessesesssessstuistnastsenssesssssnsesent 124 | kg |- 
1 | 90 | ~~~ pimtades....cccccsscssssssssessssssesseessssssececcsssveesessseecs 124 | kg |- 

0207.34 - - Foies gras, frais ou réfrigérés 

1 LO} 00 | cee eeeesceeeseeseseeseseesescseseeseeessesesaenetacsesaceesssereaesenes 

1 fF 9OF OO | ~~~ AUtreS eee eeeeeesseeneenessttanentesncsnteneeneeses 124 kg |- 

0207.35 | 00 - - Autres, frais ou réfrigérés 

1 10 | = ~~ FO1ES Lec ceccctcceceseecescenseneensseesetsesnesacertecsseenaens 124 kg |- 

--- morceaux : 

1 | 21 | - ~~ - dESOSSES 0... ee eeteeeeeeeneeeeeeeteeeseeaeenecaseneeaeens 124 kg |- 

1 29 | -- ~~ mon CESOSSES...... eee eseseeceteeteneeeeeseterneeseeneens 124 kg |- 

1 | 90 | --- autres abats oo. ccecesceecseseseecersesseeeeaes 124 kg |- 

| 0207.36 - - Autres, congelés 

90 --- autres: 

---- morceaux : 

1 Ll | ----- CESOSSES 00... ceceeeeeerseteceecereeaetersestoeaseasoneee 124 kg [- 

1 19 | ----- NON GESOSSES......cceeeseeeeeetsevteeeeesstetaceeeeenees 124 kg |- 

l 90 | ---- autres abats 0. cc csssceseeeseeseeeseereesseeneenes 124 kg |- 

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 0. iceeseeeeeteeeeeteetssesserseees | 275 kg |- 

1 17 |}00 | ----- AULTES oo. ceeceeeeseseeeceecenseeteceeerasesceeenenseneceee | 275 | kg |- 

0210.99 - - Autres . 

l 10 |00 | --- viandes de l’espéce ovine et caprine................ 275 kg j- 

04.01 Lait et creme de lait, non concentrés ni additionnés 

| de sucre ou d’autres édulcorants.              
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0401.10 | 00 - D’une teneur en poids de matiéres grasses 

n’excédant pas 1% 

--- frais: 

| TL] | ---- dait écrémeé oe ce eeteeceaereeeeteeeereenee 109 kg |- 

1 19 | =~ + -AUIFeS ec eceeeeeeteereeneeees sievesensenecenseneenes 109 kg j- 

- -- conserves : 

l 20 | ----en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et moiNS...... ee 109 kg |- 

--- -autres : 

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

Meta) ooo. ee ecececesceeeeceeesceceneeececsenecserecaceeseeeaserenaees 109 | kg |- 

1 99 | -----non conditionnés pour la vente au détail ..... 109 kg |- 

0401.20 | 00 - D’une teneur en poids de matiéres grasses excédar 

1% mais n’excédant pas 6% 

-~- frais : 

I T] | --- -lait complet... ee eeeeereenereeenetaareenes 109 kg |- 

1 19 | =~ = - AUTOS ee ctecscesesserseestseeseeeessenesscenseaeeatens 109 kg j- 

- - - conservés : 

I 20 | ----en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et MOINS... eee 109 kg |- 

---- autres : 

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

Stal ee eeecseeeeseeneeesestevaeensevseeseveesaeteeeseseeeentes 109 kg |- 

l 99 | ----- non conditionnés pour la vente au détail .... | 109 kg {- 

0401.30 | 00 - D’une teneur en poids de matiéres grasses 

| excédant 6% 

--- frais: 

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

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

| 1] | ----- créme de lait... ceeeesesteeseeteesseeteeneeeaees 109 kg |- 

| 19 | ----- AUTOS osc ceeeeecceecseeseeseceseeneesecsestessseeeneeneos 109 kg |- 

1 L 20 | - ---d’une teneur en poids de matiéres grasses 

supérieure a 20% et inférieure ou égale a 45% ....... 109 kg |- 

1 30 | ----d’une teneur en poids de matiéres grasses 

SUPETICUTE A 45%... ce eceeccesseceseetesscescerecececseetsrees 109 kg |- 

- - - conservés : 

l 40 | ----en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et MOINS... eee 109 kg |- 

---- autres : 

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

etal] eee eeeecsecteeeeeeeteseeeeeeeeseeeeeesensssssassesssensseeees 109 kg |-       
  
              

   i i] i { i H | i q 1
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1 = 99 : --2e- non conditionnés pour la vente au détail.... | 109 | 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% 

- - - sans addition de sucre : 

Doeeee en poudre ou granulés : 

ll} | ----- en emballages immédiats d’un contenu net 

| :inférieur ou égal a 5 kgs : 

! 10 | ------ EcréMé CN POUMLE......ccesceeesssesseeeeesereeeees 109 kg |- 

1 90 | ------ AULIOS.....cceceseessessceeensececcenceceeseerseeneesseoseons 109 kg |- 

a, [steer autres : 

1 PLZ} OO | ccccccsssesssscsssssnsstssastesassssessessseesssetnsseesseesanete 
1 . /18100 | ------ AULLES.....ececsessssseeeteesesencseeeserscseetereneneeteases 109 | kg {- 

20 - --~- autre qu’en poudre ou granules : 

| 10 |. ----- en boites métalliques hermétiquement ferméps 

| ; dun contenu net de 454 g et MOINS... eee 109 | kg |- 

ee ee ee autres 

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

| | dStaiL sec ccecsesceesessssesersssseeessssseeeneseteeennssseeeestse 109 | kg |- 
1 | | [og | ------ non conditionnés pour la vente au détail.. | 109 kg j- 

Al} | ------ en emballages immeédiats d’un contenu net 

' inférieur ou égal a5 kg: 

coeee-- écrémé en poudre, avec une proportion dé 

-sucre de : 

lL | 10 | -------- MOINS de 42%..ecccessessssssssecssessecsssesseess 109 | kg |- 

1 (20 | -------- 42% inclus & 50% exclus ........ccceeee 109 | kg |- 

1 | | |30 | -------- 50% et PlUs....ccececccssscsssseeesssseesssseeeesses 109 | kg |- 
| pf porte eees autres, avec une proportion de sucre de : 

1 | FOL | -------- MOINS de 42%.....scsseesessssssnsecssssseeseseey 109 | kg |- 
1 | | 92 | -------- 42% inclus & 50% EXCLUS .....cseessseeseoees 109 | kg |- 
1 | bog | ---- eee 50% et plUS.ccccccsccsssvsssssesesceesesseeseeeseeee 109 | kg |- 

49 , teeeee autres : , : 

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

| AY av cecsnssseseesnseeesstseesnastvnetinstinatinsetiesesiestss 109 | kg |- 
H 20 | ------- avec une proportion de sucre de 42% inclhis 

. 1A 50% EXCLUS. cceecesscsssccesssssssssssvevevesssseesesessssesssnseseses 109 | kg |- 
1 90 | ------- avec une proportion de sucre de 50% et 

PLUS oo. eeceeeeccesesesceeeeeecseeeseeesseseseatsesesesesevsseeseseeeees 109 kg S                    
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| ---- autres qu’en poudre ou granulés : 

i en boites métalliques hermétiquement fermées : 

d’un contenu net de 454g et moins : 

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

re 109 | kg | 
1! | 20 | ------ avec une proportion de sucre de 42% inclus | 

| ! | § 50% XCIIS.cscsccsesssesstssessnessestsessesesasitnsnveteve 109 | kg | 
l 90 | ------ avec une proportion de sucre de 50% et : 

PLUS once ceecececteceesceeeneseteeaceetsenenrenesestenseassesseeteaes 109 kg ! 

99 Werte autres : | 

bear eeee autrement conditionnés pour la vente au 

! | détail : | 
I 10 | ------- avec une proportion de sucre de moins de bo | 

: | AY 0. cceccesessssssessssstensessssssssssereeeenssensniiitissuinsssnsasene 109 | kg | 
! 20 | ------- avec une proportion de sucre de 42% inclps 

| A S50% OXCIUS...cesceccsccsscsssstesessecsesseesesdeceseeseeteeteseeeees 109 | kg 

1 30 | ------- avec une proportion de sucre de 50% et 

DIUS ooo. eececcsssececnceccseececeeeeesseseneceeseeseceseeetaetastecetersenees 109 kg 

--2--- autres : 

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

| VQ2Y 0c ccccsesssseseescacececesceseseeeeseseeerscsetseaeeteacaeeseaeneeatenes 109 | kg 

I | ! 92 | ------- avec une proportion de sucre de 42% inclbs 

A 50% OXCIUS.....ceececcceccsereseseeeeescatseseaceeescatseseaenenees 109 | kg 

l | 99° ------- avec une proportion de sucre de 50% et | | 

: PLUS woes eeeeesceseceeteceteeeesseeecsersesesevaseetenaesieessasensas | 109 kg 

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

| solides, d’une teneur en poids de matiéres grasses 

excédant 1,5% : | 

0402.21 | - - Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | 

~ - - en poudre ou granulés : 

1 1100 | ----enemballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal a5 kg... cc ececsscsteceseerseeeereeees 109 kg 

1 19100 | ~~ - - QUITES ccc cccecceseneeeneessseeseeseneenneeens | 109 kg 

90 - - - autres qu’en poudre ou granulés : 

1 10 | ---- en boites métalliques hermétiquement fermées 

| d’un contenu net de 4549 et MOINS... ee 109 kg 

---- autres: 

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

CECA ee ccc ceseceteeeeeeneesescsceseneeesseaeeeerersceeneseearenees 109 kg 

] ' 99 | ----- non conditionnés pour la vente au détail .... ; 109 kg 

0402.29 - - Autres     
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Siz*| 8 
> 8 

Zi} frreee en emballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal 4 5 kg : 

sr oeee écrémé en poudre, avec une proportion de 

sucre de : 

1 | | 110 | ------- MOINS de 42%... ees ecesseesetessteeeeseeeseeetseees 109 {kg |- 

120 | ------- 42% inclus & 50% eXCIUS....sssesssesseeee 109 | kg |- 
1 30 | ------- 50% et plus........ Laseaeeneeeecteeeateneenetaesateeees 109 kg - 

we eree autres, avec une proportion de sucre de : 

1 91 | ------- MOINS de 42%... ceccssssseseseseeteesreseesenes 109 kg - 

1 | : 92 | ------- 42% inclus 4 50% exclu... ees | 109 kg i- 

1 joo | ------- 50% et PLUS cccccccsccsevecssvvevesessevevceeceeeeevece 109 kg = 
29) | wee ee autres : | 

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

| 4QYovcsccsssessesssssesesesteeseastessastiseseeessessee ce £109 kg 
1 . 20 | ------ avec une proportion de sucre de 42% inclus ! Do 

50% OXC1US ceecccccccscsecseveveeeeesscssesevsvsssesssssseeeseeeeees 109 kg - 
] 90 . ------ avec une proportion de sucre de 50% et a 

PLUS .eccsscceececcsecccsssssessveceseesecssssssevvsscessasensanseeseeesssseee 109 kg 7 
>>> autres qu’en poudre ou granulés : 

: 91 | -+-- en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et moins : 

I | 110 -eree avec une proportion de sucre de moins de 

| ee 109 i kg 
l | 20 | ----- avec une proportion de sucre de 42% inclus | 2 

| 450% EXCLUS. ssscssosesvsssntsetntsetntsesatnesntnetete 1109 | kg 
1 90 | ----- avec une proportion de sucre de 50% et plus| 109 i kg |- 

| }99 | -++- autres: ! ! . 

| ----- autrement conditionnés pour la vente au détail : | 

l 1 | ------ avec une proportion de sucre de moins de | ! 

| AY onc cccsecsvsserececessusscssuvecssussessuusesssetesssecsessuceestesesserss 109 | kg - 
| 12 | ------ avec une proportion de sucre de 42% inclus . 

850% €XCLUS..scccsccssssssesssssstessesssssseceeesesnsssssenseneeees 1109 | kg °- 
l 19 ! --eeee avec une proportion de sucre de 50% et 

PPIUS oes cceceeeteteeseeesseeetsesecesseresscetsesetsesesestessenesenees 109 ‘kg :- 

: verre AUILES feet leeneessesstsssesevesseaenseseee 

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

| AD%sceseveccessecssssssssssssssssssssveceesessessssssssasassasssveeesseseees 109 kg |- 
I 92 | ------ avec une proportion de sucre de 42% inclus 

& 50% OXCIUS.... cc cecccesessesceetsssresssessesesseessnsvsssssessees 109 | kg |- 

1 99 | ------ avec une proportion de sucre de 50% et          
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\ PLUS oe ceeecetecneneecseesnecseeeescseetseeseceeeteuseeeseeessseenees 109 kg 

- 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... 109 kg 

- - - autres : 

l 91 | -~---autrement conditionnés pour la vente au détai} 109 kg 

1 99 | ----non conditionnés pour la vente au détail....... 109 kg 

0402.99 | 00 - - Autres 

- - - en boites métalliques hermétiquement fermées 

d’un contenu net de 454g et moins 3.0... ee 

1 11 | ----avec une proportion de sucre de moins de 42% 109 kg 

l 12 | ---- avec une proportion de sucre de 42% inclus a 

50% OXCIUS ...ececcesceccestecteeseeeeesettnerteeseeseeenateensaneatey 109 kg 

l 19 | ----avec une proportion de sucre de 50% et plus | 109 — kg 

--- autres : | 

| .---autrement conditionnés pour la vente au détail : 

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

QV ccceetsceeesenseecssescscseversssecaeseceesendeassasarsaeesssreseeseod 109 kg 

1 22 | -----avec une proportion de sucre de 42% inclus ; 

& 50% OXCIUS....ececcececcrensterseneeeceeeeseeetsesenenseaseeeens 109 kg 

1 29 | ----- avec une proportion de sucre de 50% et plus| 109 kg 

---- autres; 

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

ADV 0 ccccccccescesesstseseseesenesecetscsetseeeeensesesassseeenseesasseniens 109 kg 

l 92] ----- avec une proportion de sucre de 42% inclus | 

A 50% OXCIUS..ciccscesseseeetecseececnsereeteeeeeeeeseetieeeeeees ; 109 kg 

1. 99 | ----- avec une proportion de sucre de 50% et plus! 109 kg 

04.03 Babeurre, lait et creme caillés, yoghourt, képhir et | 

autres laits et crémes fermentés ou acidifiés, méme | 

concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres 

édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits 

ou de cacao. | 

0403.10 - Yoghourt 

1 10] 00; ---présenté comme boisson ; additionné de ! 

substances aromatisantes, de fruits ou de cacao...... | 109 kg 

--- autres : 

1 20| 00] ---- frais, non concentré ni sucré... eee 109 kg 

- - -- conservé, concentré ou sucré : L 

wees sans addition de sucre : 

----ee en poudre ou granules :  
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fj2e 2 
"15 8 

q 

1 31]00 | ------- en emballages immédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal 4 5S kg oo eee cere re enna 109: kg 

1 39100 | ------- AUITES ..seeeseecssstreeseeeemrieerssscsssseeees | 109 | kg 

I | :40)00 | ------ autres qu’en poudre ou granulés............... 109 1 kg 

| wre ee avec addition de sucre : 

5 | Hf | ttre en poudre ou granulés : 

i : 50/00 | ------- spécial dit «pour nourrissons» en boites 

métalliques hermétiquement fermées d’un contenu 

net de 500 Q Ot MOINS... .ececccecsessesssesseeseseseeeeteseeeeess 109‘ kg 

autres : ; 

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

net inférieur ou égal 25 kg .....ccccscsecseeceetesreneeeesees 109 kg 

1 |69/00 | -------- AUILES oes eeseeceesteetssecseseeaeentseeseereaees | 109 | kg | 

Sf | wee eee autres qu’en poudre ou granules : 

1 ‘91/00 | ------- en boites métalliques hermétiquement 

; : fermées d’un contenu net de 454 g et moins........... 109. kg 

1 ‘99/00 | ------- AUIS ooo ee esessesnesesstenesnesecseenseetsesens 109, kg 

0403.90 + Autres | 
—_ présentés comme boissons ; aromatisés, 

additionnés de fruits ou de cacao ou autrement 

préparés : | 

01 - - - - présentés comme boissons ; aromatisés, 

additionnés de fruits ou de cacao : ! 

1 10 | ----- présentés comme boissons..............ccee 109 kg 

l }20 | ----- aromatisés ou additionnés de fruits............. 109 kg 

ee additionnés de cacao : . 

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

inférieur ou égal 4 500g... ceeetsectesaseeeneees 109 kg 

1 | 99 | ------ AUTOS... eecceseceseceeccaeersnecneernesseasesseesneseees 109 kg 

----autrement préparés : 

veeee en poudre pour I’alimentation des enfants ou 

pour usages diététiques ou culinaires : 

we eeee pour l’alimentation des enfants : 

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

inférieur ou égal a 2 kg @ oo eceeeeceeeeteeeeneens 109 kg 

1 19/00 {| ------- AUILES ooo cccecsceesccssceceeeseeceseeesecnteeeraeees 109 kg 

1 21400 | ------ pour usages di€tétiques........ cee eee 109 kg 

W 29 {00 | ------ pour usages culinaires....... eee eeeees 109 kg 

1 30/00 | ----- AULLES ...cccccsecsssecesssssssesesseseessesssuieesesessssesvees 109 | kg 

; --- autres:    



N°.5114--4 rabii H 1424 (5-6-2003) BULLETIN OFFICIEL 439 
  

      

            
  

    
{a) aux conditions fixées par la réglementation en vigueur (voir arrété ministériel du 16 Aodt 1957) 

    

. 8 ee 4 
: : . 28 | 33 85 

Codification Désignation des produits Es lag g z g 
—& [29 a. 

1 /40|0Q | ---- frais, non concentrés ni sucrés ..... ee 109 kg |- 

--+-conservés, concentrés ou sucrés : 

were sans addition de sucre : 

J ff te eee en poudre ou granules : 

tl }51)00 | ------- en emballages immeédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal 45 kg oo eeeeeneerereee 109 kg |- 

I 59|00 | ------- AULTES ... ce eeseeeeseeseceneerereeeeeceneetserarenseesaes 109 kg |- 

1 60;00 | ------ autres qu'en poudre ou granulés................ 109 kg |- 

----- avec addition de sucre : 

core ee en poudre ou granules : 

1 170; 00 | ------- spéciaux dits «pour nourrissons» en boites 

meétalliques hermétiquement fermées d’un contenu 

net de 500g et MOINS... eee eecreeetecteeterreeeeens 109 kg |- 

------- autres : 

1 81:00 | -------- en embailages immédiats d’un contenu 

net inférieur ou égal a5 kg oe een ee eeeeeee 109 kg [- 

1 89/00. | -------- AULLES oo. cecceescecseetereereetseteeeesseeesnessnes 109 kg |- 

were -e autres qu’en poudre ou granulés : 

1 91100 | ------- en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454 g et moins........... 109 kg j- 

1 99/00 | ------- AUILLES oo. ccceseeeessceesetsnerseecesecnseceseereetes 109 kg |- 

04.04, fe eeeeesetceseteeeeeseteceessevseseeseesetsetaseaseessevsesaseneadeneseesaees 

04.07 | 0407.00 Oeufs d’ oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou 

cuits. 

- -- ceufs de volailles de basse- cour : | 

1 10/00 | ----ceufs a couver i eccsescesseeseeseesessees 52 kg {mille 

---- autres: 

1 21/00 | ----- de Poul... cece ceeneeeteesteeecettteersnrreteas $2 kg | mille 

05.04} 0504.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou 

en morceaux, autres que ceux de poissons, 4 |’état 

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché 

ou fumé. 

- - - non comestibles : 

3 10|00 | -----caillettes de veaux, mémes coupées.............. 52 kg |- 

---- autres: 

Z| eaeecsecsscceeeenessseeeseeeeteceeeserseseeeecnersapsteeeseeesnetateeees  
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05.08 | 0508.00 Corail et matiéres similaires, bruts ou simplement 

préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et 

carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échino- 

dermes et os de seiches, bruts ou simplement prépar¢s, 

mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs 

déchets. 

10 - -.- corail et similaires : 

10 [= - - COAL ees cccescescccsssecesessneeseessreecesseteeeces 2,5 kg |- 

90 |---- matiéres similaires 10.00... eee eeeeeeeereeeeees 2,5 kg |- 

--- autres : 

91100 | ----coquilles et carapaces de mollusques............ 2,5 kg |- 

99100 | ~~~ - AUTOS oc ceeteeteeteeeeeeeseneenenensaseneeee 50 kg |- 

05.09} 0509.00 | OO] | ic ccccccceesseseeeseeetessestesesssesseceeaeseceeeeetereseeseseees 

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

topinambours, patates douces et racines et tuberculeg 

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. 

0714.90 - Autres | 

1 98100 | -- ~~ AUTFeS ee ceeecteeneereerrerteeneeteeesaateesns | 52 kg |- 

| 

| 
08.03} 0803.00 | 00 Bananes, y compris les plantains, fraiches ou séches, 

1 10. | === fraiches occecssssssssssessseesseessneessesseseenseen 52 | kg |- 
1 90 | ~~ = S@cheS...sccsssssssssesesssececessssessesceeesasssssesssersteseseeen 52 «| kg [- 

08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 

et mangoustans, frais ou secs. 

1 0804.30 [00] 00 | - Amanas..... ccc cccecscccsscsssseesscsssecsessnsesseesssseseeesees 52 kg |- 

1 0804.40 100] 00 | - AVOCA... eesceetsessesersessescsscnscssrasesseeserssseeeesees 52 kg |- 

08.06 Raisins, frais ou secs. 

0806.20 | 00 - Secs 
1 | 10 | --- présentés en emballages immédiats d’un }          
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Codification Désignation des produits & é 3 E s § 

| contenu net inférieur ou égal 415 Kg. 52 kg |- 

1 90 | ~~~ AUTTES Lc ceereeeetererenees Leseseesaessesesasees 52 kg |- 

08.08 Pommes, poires et coings, frais. ! 

0808.10 - Pommes : 
1 '10}00 | --- pommes a cidre, présentées en vrac, du 16 : 

Septembre au 15 décembre... eects 52 kg | - 

‘90 --- autres : 

I | 10 | ----du ler aoit au 31 décembre oe. 52 kg |- 

1 20 | ---- du lerjanvier au 31 mars... eee eee 52 kg |{- 

i 90 | ----du leravril au 31 juillet. ees 52 kg |- 

0808.20 - Poires et coings 

- -- poires : 

l 11|00 | ---- poires a poiré, présentées en vrac, du ler 

Aoit au 31 Décembre.... cee ceeceeeneeneenerees 52 kg |- 

19 ---- autres : 

1 10 | ----- du ler janvier au 31 juillet... 52 kg |- 

1 90 | ----- du ler aodt au 31 décembre...............cee 52 kg i- 

1 90 | 00 | ~ = = COINZS...... eee ecccsceeeecenerteeeceeeenaeeeepersasseeenees 52 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 | - Pruneaux...... ccc ccscessseectsssesseeesteteesettessetereneeas 52 kg |- 

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

présent Chapitre 

90 ~-- autres : 

1 10 | ----composés principalement de fruits 4 coques, 

méme sans leurs coques ou décortiqués ........0.0 52 kg |- 

1 20 | ----composés principalement de raisins.............. 52 kg |- 

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

avocats, goyaves, mangues ou mangoustans........... 52 kg |- 

l 40 | ----~- autres, sans pruneaux oo... eee rneeeeeereene 52 kg |- 

] 90 | - ~~ = AUTOS oe ee cteeesnececteeeseeaeeneeeaerseesnseaeeaes 52 kg |- 

09.01 Café, méme torréfié ou décaféiné; coques et pellicules 

de café; succédanés du café contenant du café, i        
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que soient les proportions du mélange. 

- Café non torréfié : 

1 0901.11 |00)00 | -- Non décaféing oo. eee rteeeeeeeeernenseneees 10 kg j- 

1 0901.12 |00}00 | - - Décaféind oo. cee ceeereteeteteeeneeneeeseeseoseees 10 kg |- 

- Café torréfié : 

1 0901.21 $00 [00 | oe eeeceeseeeesetsereneesersoeesesscessessssasesessesssseesssrees 

09.02 Thé, méme aromatisé. 

1 0902.10 [00 | 00 | oe eeceecencseteeesenseetsesesessecessesesassessenssssseesssetees 

1 0902.20 |00}00 | - Thé vert (non fermenté) présenté autrement........ 25 kg |- 

1 0902.30 | 00} 00 | oe cceseccetereesetsteeessessesesseressssssensassessaresntsesreresees 

10.01 Froment (blé) et méteil. 

1001.10 ~ Froment (blé) dur 

PL] O0 | eee ceeseneeeeseeeesceceeeseceeseeceasersassseeenssessansesesesesseens 

1 19700 | --- - aUtres (A)... ecesccssesseesteetteteneeeneeessensnenenes 52 kg |- 

1 90 [O00 | .cecccccsscccsssceeeccecesessescsseecsssetecseressenetsessaceesaseesatars 

1001.90 - Autres 

19 - - -- autres (a): 

l 10 | ----- froment (blé) tendre (8) .........:ceceeeeeseeeneoe 52 \ kg |- 

1 90 | ----- autres (8) «0... cee sesaeeceeceesasenessesasesaseneeseos 52 kg |- 

10.03 | 1003.00 Orge. 

--- de semence (a): 

1 LD] 00 | eee eesecssecceesseesseeseeserseesscssesssessasereessiaseeneesueeeee 

1 19] QO | - = - ~ AUTLES (€) oo. eee ceeerteteeeeeeetpeeesuneeseatasveests 36 kg |- 

90 | | cecsececescsersestacssereoeeceseecsscscesssaesvatssessenesesessssesueseenseeenes 

10.08 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. 

1008.90 - Autres céréales 

1 19/00 | ----- AUtreS (8) eccessseesessesessessesseseeeseesseeerens 52 kg |- 

11.09] 1109.00 | 00 Gluten de froment (blé), méme a!’ état sec. 

1 VIO [=~ mon torrfid oo... cecceccsseeseeseeeeseeneesenenteneeeesees 52 kg |- 

1 QO | ~~ torre fie ooo. ee cceeeeteeeceeeeseseeeoneesnsseeeseeseeseenen 52 kg |-                       
  

(a) Aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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| 12.07! Autres graines et fruits oléagineux, méme concassés 

1207.20 ~ Graines de COtON........cccsesecsesseeceessecseeneeseenteneeseees 

FLO FOO | eeccccescsscssseeesescesssseeccessssnvececeessnmnseeceesssnessessnseesentst 
3) 90 100 | ~~~ AUtres ooscscseeeeecscsssssesesccssssnenccccessetsesessnnnescesenee 152 | kg | - 

1207.30 | |b ceececcceseeseseseeceaceecsessecescsessesceessesecassnsneneseensbessseetaeeeess 

esesveaveneavecsseavsssscsrsvsessseseeees desde eeeeeeeeseesesesceeeeneresecenees : i 

1207.40 | - Graines de sésame 
| | | | 

3 9000 === QUITS osseessststeststesststnststnetetneetnesene 520 kg - 

——-|1207.60 | | | - Graines de carthame 
350 1000 | cecssssssrsssssessssessssssusssesesssssesenseuessesunsnecssaseesnsee 

90 -~- autres: . 

3 | 10. | ~~ ~~ non décortiquées......ccsccssessssessseescseesssseeen 148 kg - 
| 90 | - ~~ - AUTOS ect eeceenecteraeeeteetaepeereeeeeeeees 148 ~~ kg c- 

; - Autres : i 

D207 IT | | | cesseesssseceseceenseccesnseessnseeecnseceenseesnnscesnnseessnvesssnseersaes 

12.08 i Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres : 

que la farine de moutarde. 

1208.90 - Autres | 

33 10 (00 | - ~~ Parachide oo... ceccccecsscccssesssecessesssteesseeaseecssees . 85,5 i kg - 

‘13.01 , Gomme laque; gommes, résines, gommes- résines 

| et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. 

3° 1301.20 |00 [00 - Gomme arabique.....rencnnensnnennntnenenn 25 ke - 
' I 

1301.90 |00 - Autres 

LO | esecseeespessssecsseessseessneessueessnecssneetsneessnseesntesanenssessess 

3 90 | ~~ AUITES oe cccccscsseeessestsseesssestesessesesseseseanees 10 -kg 

| 13.02; Sucs et extraits végétaux; matiéres pectiques, 

| pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages: 

| et épaississants dérivés des végétaux, méme modifiés. 

| | | crecttteteseseteneeeseseatestseesseeesetersecesssenssensersrereneneseseetensneees 

| 1302.20 /00 - Matiéres pectiques, pectinates et pectates 

3 | 10 | ~~ - AL tat SEC cscs seesstecsessneeeressseeecssenans / 10 kg |.    
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14.01 | Matiéres végétales des espéces principalement 

utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotirs, 

roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales 

.. nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, 

par exemple). 

1401.10 | 00 - Bambous 

10 _- - - bruts ou simplement refendus.........0.000... -| 2,5 kg |- 

90 = = - AUTLES oo. ceccccccssseevensnsceceessecevesseesesesentersese 2,5 kg |- 

1401.20 | 00) - Rotins 

10 --- bruts ou simplement refendus..........c cess 2,5 kg |- 

p 90 =~ AULT ES ee ceeeceeeteteereteeeeeteneeaetntiseneeas 2,5 kg |- 

| 1401.90 - Autres 

3 10} 00 = - - - écorces de tilleul et similaires, méme en torsades, 

| brutes, blanchies, teintes ou autrement préparées ... | 2,5 kg |- 

901. . +> - autres : 

3 | LO wee raphia.. ce eeecsesenseseseeersecetarsesetsasessseees 2,5 kg |- 

‘| | ----osiers : 

3 | QL acescescccsseceseecesessesesccecseseesessssesseessesessessvecsenseaseetaenaene 

15.09] -- Huile d’olive et ses fractions, méme raffinées, mais 

| non chimiquement modifiées. 

1509.10} 00 - Vierges 

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

pharmaceutiques et importées directement par les 

industriels intéressés oc eee sete eeee stents ten tenes 52 | kg |- 

3 90 | = - AUTOS ec eee tee teetertetetaeteeaesessnsasceerenees 52 kg |- 

1509.90 - Autres 

- --non durcies ni solidifiées : 

10 - - - - ayant subi un processus de raffinage : 

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

pharmaceutiques et importées directement par les 

Industriels intéressés 0... sseectsesseseteeseseeseesteneees $2 kg |- 

seers obtenues par le raffinage d’huile d’olive 

vierge, méme coupées d’huile d’olive vierge : 

3 | 21) ------ en emballages immeédiats d’un contenu net 

de 20 kgs OU MOINS... ecco tenereestereesesteeneees 52 kg |- 

3 29 | ------ AULTES. ...ccecssescsseceeesetssseeeeeteteeresesessseaneeees 52 kg |-                
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: a oe autres : 

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

de 20 kgs OU MOINS........ccccssecsessessessesseeseens sesseeaseenes | §2 kg |- 

3 99 | ------ AULTES..... ce eeeesseteeeeeccseeteetecseesetaetaceeeratseeees 52 kg j- 

| ---- autres : 

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

pharmaceutiques et importées directement par les : 

industriels intéresséS.............ccceecescceeseseseeeseeeseeenes 52 kg |- 

29; =| ----- autres : 

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

de 20 kgs OU MOINS... ee cs ceceetetsesseeenesenaeneess 52 kg - 

3 90 | ------ AULLES. eee ee eeeeeeeereceecsereeseeserneseenseessonts 52 kg i- 

| --- autres : 

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

| inférieur ou égal & 20 KgS .....essscssessssssessssseseessseees 52 kg |- 
99 ---- autres : 

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

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs nets de produits ............... 52 kg j- 

3 "}90 | ----- destinées a des usages industriels ............... 52 kg |- 

15.10} 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues | 

exclusivement a partir d’olives, méme raffinées, ! | 

mais non chimiquement modifiées et mélanges de 

ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 

du n° 15.09. 

11/00 | ----- DrUte.....ccccsccccssessssscscseeecssrsneseenscssesseseseees 52 kg |- 

19 }00 | ----- AULLES oe eeeteeeneereceeeeceeerseeseeeesessaeseeens 52 kg j|- 

---- autres: 

21400 | ----- DIUte.......ccccccecsssssssessnensesnsstesesetseseaeeeeseeene 52 kg |- 

29100 | ----- AULTES ....ccecessessesceceserscssseeseesceseeceesesaseatenes 52 kg |- 

--- autres : ; 

3 91100 | ----enemballages immeédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal & 20 kgs oo... ceesseeeteteseeteeeeeeees $2 kg |- 

99 ---- autres : 

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

alimentaires et présentées sous des emballages ! 

contenant plus de 20 kgs nets de produits ......00...... | 52 kg |- 

3 90 | ----- destinées a des usages industriels ............... | 52 kg |- 

TS.DL [|| na eeeceeeeeseeseaeeteeseetececesetcnecnecesaeeesseneeesscedssensasetdeeesesaes | 

segesceceacscecesseneseecenenaeseeaeacceeaseetacsenaesesseassasacsasesaasessusgs |  
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116.01! 1601.00 | 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de 

| viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires 

ja base de ces produits. 

1 10 | ~~ - de £016 eee ceeteseeeeeceecerseteseesessenevaesesesnees 52 kg 

- - - autres : 

1 | 91 - - - - saucisses et saucissons secs, non cuits.......... 52 kg 

1. QQ jm AUUTES oe eee eeeeeeeeeeeneeteneeneneneeneesaessaneneseanes 52 kg 

| 16.02 , Autres préparations et conserves de viande, d’abats 

; ou de sang. 

1602.32 - - - De cogs et de poules 

1 10 | 00 - - - préparation de viande de poulet présentée sous 

| _ forme de galettes ou portions, panées, précuites, 

| i congelées, d’un poids n’excédant pas 100 grammes 

! ‘/et emballées dans un sachet en matiére plastique... | 17,5 | kg 

1 | 90100 | =~ autres ccccccccccssscccscssssssssssvessseseessssecessssssssssessnvvecs 50s kg 
: 1602.39 | 00) | sceccsssssssseecetsrstnssssesnssvesestisessesnssraseetsatsasne 

| fF ssrstesrsernttetnerarnenarnernenarnenannenarnernenarnenetn 

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 

1704.90 - Autres 

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

10% de sucre, sans addition d’autres matiéres ........ 52 kg 

19.02 Pates alimentaires, méme cuites ou farcies (de 

viande ou d’autres substances) ou bien autrement 

préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 

lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, | 

méme préparé. 

1902.11 | 00 - - Contenant des oeufs | 

I | 10 | --- pates alimentaires de consommation courante | 52 kg 

1 | 20 | --- vermicelles de riz... eseeteteesseteeseetsereees 52 kg 

1 30 | --- pates de régime au gluten ..........cceceeeeeeneees 52 kg 

1 90 | ~~ AUTOS occ cstseseessessetennetnesneeessesesenes 52 kg 

| 1902.19 | 00 - - Autres 

| - - - ne contenant pas de farine ou de semoule de bié 

tendre : 
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; [ v woe de chet : 
ll | ---- pates de régime au gluten... cece 52 kg |- 

1 | 19 | ~~ ~~ AUIS ccc cccesesteeneeeresestsssaeraeeseesneed 52 kg |- 

--- autres : 

I 91 | ---- pates de régime au gluten... ee 52 kg j- 

1 [99 | om = AULLES cee erte cree rere ceeeneeeeseeessntaneetees 52 kg j- 

1902.20 (00: - Pates alimentaires farcies (méme cuites ou 

lautrement préparées) 

1 . }10 | --- farcies de viandes ou d’abats .......c.cccccsesesseees 52 kg |- 

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

SUCCEANES 1... eeccescetseeteesetreeetteeesereseeessesevesesnseees 52 kg |- 

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

compris les coquillages .0........ eee eeeeecesenseneeees 52 kg |- 

--- autres : 

1 QL | = = - CUTIES Lecce re ene reecenetestneerearieeneaee 52 kg |- 

1 99 | ~~ AUMTES ee csetetceeetettreereennertestesssueeeenas 52 kg |- 

1 1902.30 100/00 | - Autres pates alimentaires .....0.... eee eeeeeeees 52 kg |- 

21.06 Préparations alimentaires non dénommeées ni 

comprises ailleurs. 

Pf fff ne ettcesenseeeceseseeensrsceceneeesesesseneeesseeesaeeetaeeetaenerseseeaaes 

2106.90 - Autres 

Lf ff eeeteeteteccsetececcnceneeectersecaesaceecaeeaerseseseecseeatsaetaseaseeeeaens 

1 39 |00 |--- - pour usages culinaires 0... ccs eeeeeees 52 kg |- 

79 ---- autres: 

l 10 |----- SUCTEES.....ee ceccecesseenetecseereeveeneteaeeneonaetaetans 52 kg |- 

] 90 |----- NON SUCTEES ..... se eee eeeeeeteeseesterneeneeenernsersteaes 52 kg |- 

22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en 

lalcool ; moiits de raisin autres que ceux du n° 20.09. 

] 2204.10 }00]00  |- Vins mousseux ....... cece eceeecteneertestectettsetreseenntes 52 L {litre 

| 2204.21 |00 - - En récipients d’une contenance n'excédant pas 2 L 

- - - vins de raisins frais ; moiits de raisins frais 

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

1 10 |---- vins en bouteilles fermées par un bouchon 

champignon” maintenu a l’aide d’attaches ou de 

liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une              
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    {2204.29 |00     

20 

131 

39 

141 

49 

51 

59 

70 

91 

99 

10   

|surpression minimum de l’atmosphére et inférieure 

|a 3 atmospheres, mesurée a la température de 20 °C 

jassimilés) provenant exclusivement de la 

| fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frai 

{@alcool acquis : 

    

---- autres: 

- eee titrant 12° ou moins d’alcool acquis........... 

wee e titrant plus de 12° et pas plus de 15° 

d’alcool acquis : 

wee ene vins (autres que les vins de liqueur et 

- esse vins de liqueur, mistelles ou modts mutés a 

V’alcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

de jus de raisin frais... cc ceeceeesetseeeeseesesesens 

----- titrant plus de 15° et pas plus de 18° 

- eee 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... eeecessctseeeneenseseeeeseees 

cceeee vins de liqueur, mistelles ou moiits mutés 

a l’alcool provenant exclusivement de raisins frais 

ou de jus de raisin frais... esctceceeeeseesernceeeeeees 

-ee-- titrant plus de 18° et pas plus de 22° 

d’alcool acquis : 

reeeee 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... eeeeeteestsseecesseeneeeeaes 

------ vins de liqueur, rnistelles ou moiits mutés a 

Palcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

de jus de raisin frais ........ccceeeccssecessceeceseesseeeeneeens 

----- titrant plus de 22° d’ alcool acquis .............. 

---autres: 

~--- avec addition de SUCTE .....cc.ieeccesecesssscsereeeeee Ik 

1 52 - --- sans addition de SUCTE..... ccc cecesestessseereeeee 

- - Autres 

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

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

- --- vins en bouteilles fermées par un “bouchon” 

champignon maintenu a l’aide d’attaches ou de   liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une | 

surpression minimum de | atmosphére et inférieure ' 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52   

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

L.alc.pur 

L.alc.pur      
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}23.06:       2306.90 4 

20 

39 

41 

49 

51 

59 

70 

91 

99   

a 3 atmosphéres, mesurée a la température de 20 °C | 

31. 

d’alcool acquis : 

---- autres: 

zeree titrant 12° ou moins d’alcool acquis........... 

we eee titrant plus de 12° et pas plus de 15° 
t 

d’alcool acquis : 

---e-- vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés) provenant exclusivement de la | 

fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais   
wore vins de liqueur, mistelles ou moits mutés a 

alcool provenant exclusivement de raisins frais ou | 

de jus de raisin frais... teecesseesssnsesectaseneeeeeones 

-eree titrant plus de 15° et pas plus de 18° 

cee eee 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..........ccessseesesssssseeeeneseeseaeeees   
coors vins de liqueur, mistelles ou mofits mutés a 

alcool provenant exclusivement de raisins frais ou | 

de jus de raisin frais... eeecceceecsecseeeteersneeeas 

----- titrant plus de 18° et pas plus de 22° | 

d’alcool acquis : | 

-ereee 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 escescssesseceeeeseeeeteeres | 

wt ceee vins de liqueur, mistelles ou mods mutés a 

alcool provenant exclusivement de raisins frais ou : 

de jus de raisin frais .......... sesessesesseaveaeesesneseesesneaeenees | 

----- titrant plus de 22° d’alcool acquis .............. 

--- autres : | 

  

| 
| 

; 

Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés 

ou agglomérés sous forme de pellets, de extraction) 

de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des | 

n°s 23.04 ou 23.05. | 

- Autres 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52     

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

L.ale.pur 

L.alc.pur  
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10;00 | --- grignons d’olives et autres résidus de 

Pextraction de Phuile d’olive oo... eeeseeeereeeees 52 kg |- 

123.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation 

des animaux. 

2309.90 - Autres 

190 --- autres : 

30 | csscsscssensteretnstssssesessesiesianstnstretsntestessnesnstee 
40 | ----anticoccidiens sur support d’origine végétale 

: OU MINEFAle oo... eee eeceeneeactseseeseeececseerenseseesseneeees 10 kg j- 

yf 50 j- - - -antibiotiques sur support d’origine végétale 

| | JOU MINErAle oo. ee eeeeeeeseseaesesserscesseeesenenenees 10 kg |- 

160 | - - - -antioxydants sur support d’origine végeétale 

FOU MANETALE oe escseeesssseescessneeeeesseeesessstecssnesessneess 10 kg .- 

70 |----chlorure de choline sur support d’origine végétale 

© HOU MINE Ale oo... eeseeseseceeeneseeseeecteneeeeeneneesestenteneens 10 | kg |- 

BO m= ~ AUMTES ee eeccseeestescaceteeenenensaeeeeeeenenens 52 kg |- 

| | | 
{25.07 | 2507.00 {00 | : Kaolin et autres argiles kaoliniques, méme calcinés. 

10 be = = EM MOTCEAUX 000... ceececccccssecsecssereeceneestcessessenevenss 2,5 kg | - 

90 | - - - pulvérisés ou atomisés ...........eeceeceeeseeeseeeteeees 2,5 kg | - 

{25.08 f | sesseceevsensscececesceseeucacasaescececcscacssenesessneveeceacacseaeseeseesaes 

Ff Ld aenmtanannnnnaninn 
28.24 Oxydes de plomb; minium et mine orange. 

2824.10 {00} 00 | - Monoxyde de plomb (litharge, massicot)............. 10 kg | - 

2824.20 [00 | 00 fo. ccsesecssssseeccsssnesccssneccssnssssessnesecssnnsesssueessneesesseeess 

{28.25 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; 

autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxyde: | 

| et peroxydes de métaux. " 

ee | 
2825.80 00] 00 | - Oxydes d’antimoine........ ee eeeeseeeteenessereeeees 10 kg | - 

2825.90 JOO] | o.eeecceccsesseseeccescnceetsseceseseesceesaesceesseeetseceessesesseeeaeeecers 
| 

428.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures :              
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I wo 
; J jet oxybromures; iodures et oxyiodures. 

2827.10 O00 | 00 | oon seeessssseseeensssseeesecnssseesecnssseseetensnssseteetsnnssssetes 

2827.20 00 | 00 | - Chlorure de calcium ........:cccccscssssssssssessneensneee 10 kg 

3 Jo] - Autres chlorures : 
! | . 

5 | 2827.31 O00 | 00 | ee eetessteeeescsstsssseserececstseeteeeeseeeeersonesesseecaes 

| ty | 
! ; | stssseeeeseseenestenssedecseensseeesseteseseensesenessassesenennensiaeeesateey 

129.09 Ethers, éthers- alcools, éthers- phénols, éthers- alcools- 

phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, 

|peroxydes de cétones (de constitution chimique définle 

ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

ou nitrosés. 

secaceceacsceseseeaeecsaesecceseecsacecesssensesessesseecaceesaveeeasiataseeaees 

5 {2909.41 |00 1 00 | - - 2,2°- Oxydiéthanol (diéthyléne glycol) .............. 10 kg 

5 {2909.42 ]O0 | OO | va.sssscecsscssseseesscssssseesscssssssesccessssseeseessssnceessnnnesesesssnees | 

|| ff | nnntnntnnnuninninninnnnnann | 
12909.50 |00 - Ethers- phénols, éthers- alcools- phénols et leurs | 

dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

FLO | cccccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssisnsssnsesessen | 
5 90 | - - - AULTES Lecce eteeeeeeestaccrecnaeetseseenneeeeeees 10 kg 

2909.60 00] 00 |- Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxyded 
i 

de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

OU MTOSES 0... cesceceeceesecreeeessereesscencecseeseneesssersseeenee 110 kg 

29.10] ||| aa etanseseececscecesesescuceceansesceceesetscsescseesceseseaeetearssessesanacas 

Ref | Passeeseensatnnetnersanenansensanrnansnsnnntsseesatnnannsenstn : 

29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et’ 

acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, 
| 1 

halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. . 

5 | 2916.31 |00] 00 | -- Acide benzoique, ses sels et ses esters............... : 2,5 kg 

. 2916.32 {00 - - Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle | 

5 , 10 | --- peroxyde de benzoyle........cccceesseseseseeeeteseees 110 kg | 

5 90 }---chlorure de benzoyle .......sssssssssssssseenseeeseceen '|10 kg | 
. { 

5 2916.34 $00 | 00 Ju essesesssssssestesesstsesesssssesseceseetsssetestsedeenetseses 

29.17} . HAcides polycarboxyliques, leurs anhydrides,  
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| alogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivé: 

| | alogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 | 2917.35 |00] 00 | - - Anhydride phtalique.......... cc esssseseestssecetseees 10° kg | - 

5 | 2917.36 100 | 00. J asconrnnsesntnnnennnsinnnastnitninnseniesnsttis ! | 
} | || caaseessssecessusesssvessssseecsssecsssscssssecessesccsssecessncessavecssseessts | | 

|29.18 : } \Acides carboxyliques contenant des fonctions | 

| oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, 

! lhalogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés 

lhalogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

: [ovsssseeeeeeecssssnnnssssssssceserennenennnnsnnaananssssasscccnntceecnnansnsses 

5 2918.14 }00 | 00 | - - Acide Citrique ........sssesesssesssseesssneseessieesssecssaneessns 2,5 kg | - 

2918.15 |00 - - Sels et esters de |’acide citrique 

5 J} LO J oeeeeceessesecsesseeseccsessesssersasessescesseeseenssesneenseneensatsasens 

5 J} 90 |= = = AUR eS eee ceeeccsseecccusecesnsecesnsecesuseersnvccesnecesnseesnere 2,5 kg | - 

2918.16 {OO} — [eseseeeseeees veneaeseseacseseeseeeaeseneaeseceeneatsaseeneasseess 

29.22 Composés aminés 4 fonctions oxygénées. 

5 12922.14 ]00} 00 | - - Dextropropoxyphéne (DCI) ...ns.sesnesieneene 100 | kg! - 
/2922.19 100) | -- Autres . po 
| - -- N,N- dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou i i | 
| isopropyl) - 2- aminoéthanols et leurs sels protonés : | 

5 | | 11 | ----N,N- diméthyl- 2- aminoéthanol et ses sels | 

| PLOTONES...... escseecccesessesesecstcseeseseseesnseeessassssnsoeeesonss : 10 kg | - 

5 | | 112 |---- N,N- diéthyl- 2- aminoéthanol et ses sels | 

| PLOTONES.......cececeseceseeteeneeseceeesaeeneeneeesecassneeseasoneeates | 10 kg | - 

5 19 | ~~~ = QUTLeS. eee teseeeeeeneneceseeneneeteneneesscereneneeeaes ; 10 kg | - 

5 20 | ~~~ éthyldiéthanolamine....ccccccsccssssssssesssecsssseseeesee 10 kg | - 

5 30 |--- méthyldiéthanolamine........ eee eeeeseeteeeees | 10 kg | - 

5 90 | =~ - AUTOS 0 cece ceeecteseeeceseeeeseeeenensetateeeseseeeees | 10 kg | - 

- Amino- naphtols et autres amino- phénols, leurs | 

éthers et esters, autres que ceux a fonctions orate 

différentes; sels de ces produits : | 

5 1292221 JOO} 00 J scessessssesnse secsstssssaseessesunesssetnnstsnessasenesesnste, | ! 

29.26 Composés a fonction nitrile.          
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. 2926.30 00 - Fenproporex (DCI) et ses sels ; méthadone (DCI) 

intermédiaire (4- cyano-2- diméthylamino- 4, 4- 

diphény!butane) 

5 | 10 --- fenproporex (DCI) et ses sels.......... ssssecaseesnenss 10 kg 

5 90 --~-méthadone (DCI) intermédiaire (4- cyano- 

2- diméthylamino- 4, 4- diphénylbutane) ou 

2- diméthylamino- 4, 4- diphényl- 4- cyanobutane) | 10 . kg 

12926.90 00 - Autres 
5 | 10 ---cyanhydrine d’acétone .0....eeeeeeeeeeeeneeeees 10 kg 

5 20) - - ~ AdIPOMItTIe eects ceeeeeeeeeneetteeeneeatenes 10 kg 

5 90 - AULT ES ieee eeececeneenettaetaeeeesnecenecaetseseneenes 10 kg 

29.27 | 2927.00 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques 

5 10/00 = --- composés diazoiques........ cesses seereeeeeeeens 10° kg 

5 90 | 00 ~~ - AUIFES ccc ceseeeneseesensesereeneneesesensnenens , 10 kg 

5 29.28 [2928.00 00 | 00 ecccceccsssssssessssnsssvssssnsesrsstosstssssnsssssseeseesese : 
sessssessussssnsssscesceuauvstansonsssesscsensunusssnnsesessatsuinnsaneet | 

29.29 Composés a autres fonctions azotées. ! 

5 2929.10 00 100) - Isocyanates........ ee eececsteeeeseeccseestseseneeeteeeseesenee , 10 kg 

2929.90 00 | eeecccssserecceseseseseestatsereeecscaesesessuaeseaeeeeeeetacseneneeaenenes 

29.30 Thiocomposés organiques. | 

5 2930.10 00/00 - Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)....... 110 kg 

5 2930.20 0000. cecscssssstesesstesinttetnststnsietivenstnsistintnsintese. : 

2930.90 00 - Autres 

5 10) - - - thiodighycol ....... ccc cecessesseesceteessesesssseeseenees 10 kg 

5 20 --- thiourames sulfurés oo... cceseeseseeeeeeeseseeeees 10 kg 

5 30 - - - thiOUTEe ooo. ceeceeteesseseessesetessssreeesseseeens 10 kg 

5 40 . - -- thiocarbanilide 0.0... ceecccesessseteseeseeneeeees 10 kg 

5 50 - - - diorthotolythiourée...... ccc ccccseeeeeeeseneeeeee 10 kg 

5 60 ~~ - METCAPtAN occ tess seeeeteesteeeseseeeees ! 10 kg 

seihninntnennnnnsetsinaineststninenasenaiesee | 
5 71 ----hydrogénoalkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou : 

isopropyl) phosphonothioates de [S- 2- (dialkyl 

(méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl ) amino) éthyle], 

ses esters de 0- alkyle (< C10, y compris cycloalkyle) ;   

453
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4 : 1 

* | flles sels alkylés ou protonés correspondants............. 10 keg 

5 72 | - --- sulfure de 2- chloroéthyle et de chlorométhyle|} 10 kg 

5 | 73 |----sulfure de bis (2- chloroéthyle)............e | 10 kg 

5 | 74 |----bis (2- chloroéthylthio) méthane................... 10 kg 

5 75 |---- 1,2- bis (2- chloroéthylthio) éthane ............... 10 kg 

7 5 | | 76 |---~- 1,3- bis (2- chloroéthylthio) - n- propane ...... 10 kg 

5 77 |---- 1,4- bis (2- chloroéthylthio) - n- butane......... 10 kg 

5 78 |---- 1,5- bis (2- chloroéthylthio) - n- pentane....... 10 kg 

5 79 | ---- oxyde de bis (2- chloroéthylthiométhyle) seven 10 kg 

---- autres ; . 

| 81 j----- oxyde de bis (2- chloroéthylthioéthyle)....... 10 kg 

| | 82 | weeee phosphorothioate de 0,0- diéthyle et de S- 

| i[2- (diéthylamino) éthyle] et ses sels alkylés ou 

) | iprotonés sesauseuaeatecesesseacseeaeseeeseceeacssesessoseaasessnnesssenseees 10 kg 

5 | | 83 |----- N,N- 2- dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou 

) lisopropy!) aminoéthanethiols et leurs sels protonés | 10 kg 

5 | 84 |----- thiodiglycol (DCI) (sulfure de bis (2- 

~— fhydroxyéthyle)) 00... eenscsretseneteeeeseneeeeeees 10 kg 

5 | ' 89 ||----- éthyldithiophosphonate de 0- éthyle et de S- 

| | iphényle (FOMOFOS) «0... seeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeereeeessseasentes 10 kg 

| --- autres: 

§ ! 91 | ---- contenant un atome de phosphore auquel est li¢ 

| groupe méthyl, éthyl n- propyl ou isopropyl, sans 

: hutres atomes de carbone ........cceseeeeeees peseseeseesees 10 kg 

5 99 | sctstsneitrtstsneieneneneststenenennnssesesueie : 
| sesssesesssuteseessnsaeecsesee seortrtntestnnainnnennananoninsne | 

{29.33 |Composés hétérocycliques a hétéroatome(s) d’azote | 

| lexclusivement. | 

5 2933.52 2 00/ 00 | - - Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels...... } 10 | kg | 

! 2933.53 |00| —_|-- Allobarbital (DCD, amobarbital (DCD), barbital _ | 
3 \Dch, butalbital (DCT), butobarbital, cyclobarbital 

! KDCN, méthylphénobarbital (DCD, pentobarbital 
! (DCI), phenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCT), . 

| jsécobarbital (DCI) et vinylbital (DCT) ; sels de ces — 

| | roduits i 

5 | 10 --- phénobarbital (DCI) (phényléthymalonylurée et _ 
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: 2933.54 

2933.55 

12933.91 

  
100 

100 

00 

  

20 

31 

32 

33 

34 

| 39 

; 91 

92 

93 

94 

99 

00 

  

jsecbutabarbital (DCI) ; sécobarbital (DCI) et 

SES SEIS) .....cecssecssscsessssseccsseesssesscessesssetscesteseeesceass 10 

- - - barbital (DCT (diéthylmalonylurée et ses sels). | 10 

- - - allobarbital (DCI); amobarbital (DCI); butalbita 

(DCI) ; butobarbital (DCI) et cyclobarbital (DCI) et 

leurs sels: 

|. -- méthylphénobarbital (DCI); pentobarbital (DC); 

vinylbital (DCD; sels de ces produits : 

- - Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); 

- Autres 

- - alprazolam (DCI), camazépam (DCI), 

chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), 

clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), 

estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam 

(DCD, flurazépam (DCI), halazépam (DCD, 

loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCD, 

lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam 

(DCD, midazolam (DCD, nimétazépam (DCN), 

nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam 

(DCD, pinazépam (DCD), prazépam (DCD, 

pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam 

(DCD et triazolam (DCI) ; sels de ces produits 

- - - alprazolam (DCI), camazépam (DCD,   chlordiazépoxide (DCD, clonazépam (DCI),   

,- - - - allobarbital (DCI) et ses sels.................00000 10 

- --- amobarbital (DCI) et ses sels... 10 

| - - - - butalbital (DCI) et ses sels......s..csseecessees 110 

| -- - - butobarbital (DCT) et ses sels... ee 110 

| - - -- cyclobarbital (DCI) et ses sels... 110 

- - - - méthylphénobarbital (DCI) et ses sels........... 10 

---~- pentobarbital (DCI) et ses sels... eee 10 

- - - - secbutabarbital (DCI) et ses sels...............000 {10 

- - - - sécobarbital (DCI) et ses sels..........cseeeecees ; 10 

- --- vinylbital (DCI) et ses sels... cece | 10 

Sels de ces produits... ccscsceceeeteeeseeeteeseeseeserees 10 
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kg 

kg | 

kg | 

kg | 

kg 
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clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), 

estazolam (DCI), fludiazépam (DCI) ; sels de ces 

produits : 

5 11 | ---- alprazolam (DCI) et ses sels ...........ceecceeens 10 kg 

5 | 12 | - - - - camazépam (DCI) et ses sels...........ceeseseees 10. kg 

5 | | 13 | ----chlordiazépoxide (DCI) et ses sels... 10 | kg 
5 14 | ----clonazépam (DCI et ses sels...........cccesecees 10 kg 

5 | 15 | ---- clorazépate et ses sels 0.0... ceseessceesereneesees 10 kg 

5 | | 16 | ---- délorazépam (DCI) et ses sels ......eesceeeees 10 kg 

5 : 17 | --- - diazépam (DCI) et ses sels... cceueseeseeees 10 kg 

5 18 } - - --estazolam (DCI) et ses sels... .eeeeessseeees 10 kg 

5 19 | ---- fludiazépam (DCT) et ses sels ............:cecece 10 kg 

- -- flunitrazépam (DCD, flurazépam (DCD, 

halazépam (DCI), loflazépate d’éthyle (DCI), 

! lorazépam (DCD, lormétazépam (DCI), mazindol 

| (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI); sels de 

ces produits : 

5 21 | - --- flunitrazépam (DCI) et ses sels... eee 10 kg 

5 22 | - --- flurazépam (DCT) et ses sels... 10 kg 

5 23 | ----halazépam (DCI) et ses Sels......scescessseesseeeons 10 kg 

5 24 | - --- loflazépate d’éthyle (DCI) et ses sels ........... 10 kg 

{5 25 | ----lorazépam (DCD et ses sels 0... csesssesscereens 10 kg 

5 26 | - --- lormétazépam (DCI) et ses sels ......... cece 1 10 kg 

5 27 | ----mazindol (DCI) et ses sels... ee eeetseees 10 kg 

5 | 28 | --- - médazépam (DCI) et ses sels..........ccceceseees 110 | kg 

5 29 | ---- midazolam (DCD et ses sels ..........cceseceeseees | 10 kg 

- - - nimétazépam (DCD), nitrazépam (DCI), : 

nordazépam (DCT), oxazépam (DCN, pinazépam 

| (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), 

: témazépam (DCI), tétrazépam (DCI); sels de ces 

produits : | 

5 81 | ---- nimétazépam (DCT) et ses Sels........cccesees | 10 | kg 

5 | 82 | - - - - nitrazépam (DCI) et ses sels uo... 10 kg 

5 | 83 | ----nordazépam (DCI) et ses sels .......cc sees | 10 kg 

5 | 84 | ---- oxazépam (DCI) et ses sels.......... cesses | 10 | kg 

5 | 85 | ---- pinazépam (DCI) et ses Sels..........ccsscecsesseenee: " 10 | kg | 

5. 86 | - - - - prazépam (DCI) et ses SelS «0.0... | 10 kg |                     

4 (5-6-2003) | 
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5 | 87 | --- - pyrovalérone (DCI) et ses Sels.......c.cescscseeeees | 10 kg | - 

5 88 | --- - témazépam (DCT) et ses sels... | 10 kg | - 

5 89 | -- - - tétrazépam (DCI) et ses sels 0... eeeeees | 10 kg 7 

5 90 | - - - triazolam (DCT) et ses Sels........sssscserecseeeees | 10 kg - 

2933.99 |00 - - Autres | 

5 LO | ceeecceessceesseneceeseeersessserseeetsesesasseteeasersaseeseesestsearaeeeees | 

5 20 | - -- carbazole et ses sels 00... eeestssecteessseeseeees 10 kg | - 

5 | 30 |--- indole et béta- méthylindole (scatole) et leurs sels10 kg | - 

5 40 }- - - aminoacridines et leurs dérivés.............::sce 10 kg i - 

5 50 | -- - mercaptobenzimidazole oc cesesesseeneees 10 kg i - 

5 90 | ~~ AULFES ooo. eee eccccssesecenscesecenscsascenseseesstnessaeesee 10 kg | - 

29.34] || aceaeteeeceresttcencseesssensesesesseessseseseseesaesentsssessentenseeeesees 

29.36 | Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites 

| par synthése’ (y compris les concentrats naturels), ainsi _ 

que leurs dérivés utilisés principalement en tant que i 

vitamines, mélangés ou non entre eux, méme en : 

solutions quelconques. | — 

sunnnineuninninenenenininananeneneman po | 
5 (2936.27 100 | 00 |-- Vitamine C et ses dérivés..cccccccssccsssscsssssseceeseeeees 2,5 | kg | gnet 

5 2936.28 [00 | 00 | oi eccseeetseseecstetsesscesseensessessesstseesssassssseeeeees | 

29,37 Hormones, prostaglandines,thromboxanes et ! 

leucotriénes,naturels ou reproduits par synthése; | 

jleurs dérivés et analogues structurels, y compris | ! 

lles polypeptides a chaine modifiée,utilisés ( : 

| principalement comme hormones. | | 

sonccnceeens | 

| 2937 LL | | | eeseecssessseesceetsceetsenseseseceesestrseneeaesssaseaeessssaseaueonsnasnsees | | 

5 10 | OO Jorsesssccsssssseeseecsesssssssnsetsesscsnsssssnnsessecssnsnnanseseseesnnsnneees IK | 

--- autres : ! ! 

5 91} 00 |- --- des produits du n° 2933.99.00.90 tels que | | | 

définis par la Note 8 du présent chapitre ................. /10 | kg| g.net 

5 99 | 00 | - - ~~ QUT eS ee ecceccseteeestetecenesetsecseenersetateetees 17,5 kg | g.net 

sessseeseusssessnseceesssnscessnueesessnseceesnusecesssnecessueteessaneecesneess 

2937.19 | | | seseasescsseeeseesesscesesnseesensseserassegecseneescscsaessnacssaseasaenes | | 

5 LOL 00 |occcesceccssscsssessssessseccssecssseecssussssussssssessecessessssetsssvessess | |           
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: f “Ty 

90 --- autres : 

5 LO | ceeeeecscecessseescecesesenseseescecerseseceeaseetsenetessesseetseeeieeees 

: (s+ autres : 

5 | 91 | --ee- des produits du n° 2933.99.00.90 tels que 

) \définis par la Note 8 du présent chapitre 0.00.00... 10 kg | g.net 

5 99 | a AULLES voscceesecesessseesessssscesessesssssessesssssasesseeseens 17,5 | kg} get 

) a | 
2937.90 | | f= Autres .csuneneutenenenneueanenetesennene : 

| 
5 VO] 00 | eee eeececseesecesseetseecsesesecseetsceesessearseeessesssesnevaestanes 

| | ~-~- autres : 

5 91} 00 | .--- des produits du n° 2933.99.00.90 tels que 

| 'définis par la Note 8 du présent chapitre «0.0.0.0... 10 kg | g.net 

5 99] 00 a AULLES 0... eee ecesceseeeeeeseceescecesesevssneecesecacneararteees 17,5 kg | g.net 

29.39 ‘ Alcaloides végétaux, naturels ou reproduits par 

synthése, leurs sels, leurs éthers, leurs esters, et autreB 

dérivés. 

2939.21 |00| | - - Quinine et ses sels | 
5 | VO cssssssssssssssssssnnsseescessesssssssmststssssssssssssecessceceeeeseseeeseeee 
5 2 90 | ~~ AUF cece eee cteeeeeteereveeeteseeetitteeseesae 2,5 kg : - 

5 12939.29 |OO | CO | o..s.sssscessssssesssseeessseesnusssteeusserseussassssnsseeenanse 
5 | 2939.30 | 00} 00 | - Caféine et ses S€lS..........ceeeseseeteeeteteeneeeteeeees 2,5 kg | - 

| - Ephédrine et leurs sels : 

5 2939.41 [OO | 00 | oo Zi ceceseetenseeetseeeeneesececenetsersesesersseesseesnseees 

sesssssusuusasasnsssssssuvasusssnssessssensunusansseeensassutanuasaseeeeee ! 
29.40! 2940.00 | 00 Sucres chimiquement purs, 4 l'exception du saccharose, 

du lactose, du maltose, du glucose et du fructose | 

2 (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres | 

que les produits des n°s 29.37, 29.38 ou 29.39. 

5 10 | - - - rhamnose, raffinose, mannoSe...............cee 2,5 kg | - 

5 | 90 | -- - AUTOS i eeeesereeeetsereeesesnaasaeesnereseeeenes 2,5 kg | - 

29.41] || cceeeteeceescescaseeesenecscneesssenseseeavscecaeeessenstessesseeetssentaees 

30.01 | Glandes et autres organes 4 usages opothérapiques, 4                
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: 'l’état desséché, méme pulvérisés; extraits, 4 usages 

jopothérapiques, de glandes ou d’ autres organes ou dé 

leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances 

humaines ou animales préparées 4 des fins 

thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées 

ni comprises ailleurs.   ; 3001.10 00: - Glandes et autres organes, a |’état desséché, méme 

pulvérisés 

---non pulvérisés : 

8 91 | ---- moelle épiniére et poumons........... cece }2,5 | kg} - 

30.02 -| Sang humain; sang animal préparé en vue d’ usages ‘ 

thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; 

antisérums, autres fractions du sang, produits 

immunologiques modifiés, méme obtenus par voie 

biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro- 7 

organismes (a |’exclusion des levures) et produits   similaires. 

3002.10 - Antisérums, autres fractions du sang, produits 

immunologiques modifiés, méme obtenus par voie | 

biotechnologique 

5 10 | 00 | --- hémoglobine, globulines du sang et sérums 

BlODUIINS 2... cee eceeceeceeeceneeesseaececeaeeeserseeeneeees esse 2,5 kg | - 

20 - - - sérums et autres produits similaires : 

8 10 | ~~ = = SOPUMS occ eecccccccescnstetecsesesesestsestecsesesssesesees 2.5 kg | - 

>>> - autres « 

8 91 |----- destinés a des fins thérapeutiques ou prophyla- 

ctiques (virus et toxines pour tous usages) .............. 2.5 ke | - 

- - - autres : 

8 91100 |---- Worigine animale... cc eeteeeeteeteees 2.5 kg |- 

99 |---- autres :                       8} 3002.20 100100 J.
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30.04 | Médicaments (a l’exclusion des produits des n°s 

30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits 

imélangés ou non mélangés; préparés a des fins 

thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous 

forme de doses (y compris ceux destinés a étre 

-administrés par voie percutanée) ou conditionnés 

pour la vente au détail. 

3004.32 _- - Contenant des hormones corticosurrénales 

8 | 99 | 00 | - - - - AUTOS... ccceeeeeeenetetaeeeeeeeeessetsetsetateeeenes 2,5 kg | - 

3004.39 - - Autres . 

8 30 | 00 | - - - autres, calcitonine (DCD), prostaglandines, 

‘oxytocine (DCI), hormones somatotropes hypophysajres 

(STH) et levothyroxine sodique (DCD ........ eee 2,5 kg} - 

3004.40 - Contenant des alcaloides ou leurs dérivés, mais ne 

contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, 

ni antibiotiques 

OoRUPR ROOM ECORE ES OSOOSOS ESTOS eO SOUS eC OEE ere er err er restr reer reesei rrr 

3004.50 | || ic cccceseceessccteccrsenssevseeseescsesssusssesssescssuseesssaeessenenes 

3004.90 - Autres 

8 60 | 00 | - - - autres, visés a la note complémentaire n° 2 bis 

du présent chapitre ..........ccccccccesscesesesseeeeeeeereceeees 2,5 kg | - 

8 93 | 00 | -- -- présentés sous forme d’ampoules- seringues 

PréreMphies.... eee snecseeseeeeeeeeecseraesetseteesas 2,5 kg } -                     8 94 | 00 |--- - autres, visés aux notes complémentaires n°s 3a,
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Codification Désignation des produits & é 3 E 5 4 

7 15 8 
7 

3b, 3c, 3d1°), 3e1°), 3f, 3g1°), 3h1°), 3, 3k1°), 31, 

3m1°), 3n1°), 301°), 3p1°), 3q et 351°) du présent 

Chapitre..... ce ececsceceseseeseseeeeseeecseeeaesenecseeeeaeseteeeeneese 2,5 kg} - 

95 | 00 | - - - - autres, visés aux notes complémentaires n°s 

3d2°), 3e2°), 3g2°), 3h2°), 3k2°), 3m2°), 3n2°), 302%), 

3p2°), 3r et 382°) du présent chapitre oe 2,5 kg | - 

96 | 00 | - - - - autres, visés aux notes complémentaires n°s 

3d3°), 3g3°), 3h3°), 3k3°), 3m3°), 3n3°) du présent 

Chap ttre... eeesescsceceecsesseseeseeceesessscassesseseeeeeeees 2,5 kg | - 

QT | 00 | cece eeecneeeneeeeeseesetsesessesseeetesserssseseecaeenesetaeenernes 

98 | 00 | ~~ - AUETES cece rteenectne reste tneeenetsneseesentatens 2.5 kg | - 

30.05} Yee eeetecteecesetecseecessetessenerecseeeaenesseseterseeenaterseseseneenvaces 

32.01 Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs 

sels, éthers, esters et autres dérivés. 

3201.10 og OO | - Extrait de quebracho oc cccceeseseseetesesseeneteees 2,5 kg - 

3201.20 | OO} OC - Extrait de mimosa... eee eeeteettetereteerereeeees 2,5 kg i - 

3201.30 (Position supprimée) 

3201.90 | 00 - Autres 

- - - extraits tannants d’origine végétale : 

11] ~---de sumac ou de vallonées .........cccscssessssereteees 2,5 kg | - 

12] ---~ extraits de chéne ou de chataignier................ 2,5 kg | - 

LD] ~~ = = AULTOS ccc eteccseseeteetrereeesentseseesessaetseesnrens 2,5 kg | - 

- - - tanins (acides tanniques), y compris le tanin de 

noix de galle a |’eau et leurs sels, éthers, esters et 

autres dérivés : 

91] ----aléther ou (et) Al’alcOol ...c ccc 2,5 kg | - 

DO] ~~ AULLES. ec cecscsseescceesenesesteseseseetenencesststeneneas 2,5 kg | - 

32.02) |] seeeaeaetetevseseneneseeveeseneneseececseaeaenssenetecseseeseetenassentesseaes 

ecceneesenenecseseaenesaeaesaeseveenenscandaseesescseedsasaeeesaevassesasaaaas | 

32.03} 3203.00 Matiéres colorantes d’origine végétale ou animale 

(y compris les extraits tinctoriaux mais 4 l’exclusion 

des noirs d’origine animale), méme de constitution 

chimique définie; préparations visées 4 la Note 3 du 

présent Chapitre, a base de matiéres colorantes Conic 

végétale ou animale.       
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Codification Désignation des produits 2 3 ge 3 : fic pgs ss 

| | > | 8 

5 10 | 00 | - + - Carotene oo... ee ccceceesseccteccsecessesseecsseseseeneeenes 2,5 kg | - 

90 --- autres : | 

- - -- autres matiéres colorantes d’origine végétale : 

5 | ll |----- Indigo naturel ..........cccceseecesseeesteceeeeseeeenenees 2,5 | kg] - 

5 | 12 |----- CACHOU ou... .eeecsccssescecsssecccsesesecsecsesessetreesesssees 255 | kg | - 

5 13 |----- extrait de campéche uo... eee eee ceeee eee 2,5 kg | - 

5 i 14 |----- extraits de graines de Perse et extraits de 

Barance; pastel... esses seetssssessesesseeeeeees 2,5 + kgl - 

5 IS |----- MAUrE] LE... cece esceceeeeeecseeeeeeeeeseueeeersees 2,5 kg | - 

5 16 |----- Chlorophylle........ cece eeeneeeereeeteenenseees 2,5 kg | - 

5 17 |----- TOCOU.....cecssccceeececseectrceecesecsaeeneretenereeaseneeee 2,5 kg | - 

5 . | 19 |----- BULLS ooo ecccccctereeeteceeseseeeeeenenseenearatieeenenes 2,5 | kg} - 

: - - -- matiéres colorantes d’origine animale : 

5. ! 21 j----- carmins de cochenille .....0. eee a) kg | - 

{5 | 29 |----- BULIES oo. c ce cccccsseseeseeceesssseaceaseecsceeeencesereesereees 2,5 kg | - 

5 | 90 | - - - - préparations visées a la note 3 du présent 

2 CRAP tre... eee eseeeceeeneeeesersesacssssassasessseseteeneens 2,5 kg | - 

3204 ff eeeassssssceecesestnsnnsssseeeeesernnsnssseeeesserineesnsvesteseseteissn 

_ 32.07 ! | Pigments, opacifiants et couleurs préparés, 

| compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et 

ipréparations similaires, des types utilisés pour la 

céramique, |’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre 

et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, 

de lamelles ou de flocons. 

5 | 3207.10 |00] 00 | - Pigments, opacifiants et couleurs préparés et 

préparations Similaires 0.00... cee seeeeeeeeeeteneeees 2,5 kg | - 

3207.20 |00 - Compositions vitrifiables, engobes et préparations 

|similaires 

5 10 | --- compositions vitrifiables....0... ce eer eens 2,5 kg} - 

5 90 | --- autres... essesssesisssssnssseeeessusununannssseeeesee 25 | kg} - 

5 3207.30 ;00] 00 | - Lustres liquides et préparations similaires............ 2,5 kg - 

5 3207.40 |00) 00 | - Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de : 

grenailles, de lamelles ou de flocons «0.0.0... eee 2,5 kg | - 

| 32.08 P| eeenseecsseceseeceseeesscnensesenecaeneescsesesssecsacneesnssarseeentsases        
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33.02 

3302.10 

38.06 

3806.30 

3806.96 

38.07 | 3807.00 

    

10 

20 

30 

00 

10 

90 

10 

90   

00 | 

00 

00 

00 

00 

10 

20 

90 

00 

Meélanges de substances odoriférantes et mélanges 

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

/matiéres de base pour l’industrie ; autres préparation 

:a base de substances odoriférantes, des types utilisés 

‘pour la fabrication de boissons. 

'- Des types utilisés pour les industries alimentaires 

‘ou des boissons 

- - - autres préparations pour la fabrication des 

DOISSONS.....ccccceseeseessscersescsseceseevevens adeaeeseeseseesesenseess 

  

'Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; 

essence de colophane et huiles de colophane; gomme 

i fondues. 

- Autres 

--- gommes fondues............... Seelaseseeseees a ccaseesetceenes 

--- autres: 

-- -- essence de résine et huiles de résine.............. 

---- esters des acides résiniques.......:.:.... benenesentens 

mH AULTOS le cccisccsessessessestrenesnesesiecseeeselenensassaces : 

| Goudrons de bois; huiles de goudron de bois;.créosd 

tde bois; méthyléne; poix végétales; poix de brasserie 

|et préparations similaires 4 base de colophanes, d’aci 

résiniqués ou de poix végétales. 

- - - huiles de goudrons de bois a usage de solvants 

ou de diluants pour vernis et peintures ........0....005 

--~ autres: 

- --- goudrons de bois, huiles de goudrons de bois; 

\créosote de bois ; méthyléne et huile d’acétone : 

\de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme 

2,5 

“A
 

2.5 

10 

10 

10 

-10 

te 

des 

‘10   -+--- goudrons de bois :   

  : 

Un
it

é 
de
 
qu
an
ti
té
 

no
rm
al
is
ée
 

Un
it

és
 

co
mp

lé
me

nt
ai

re
s 

  

       



    

    

BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 5114-4 rabii II 1424 (5-6-2003) 

  

            
    

        

a en LL NN ™ z amen 3 

2 |a3 ni 

Codification Désignation des produits 2 5 33 E : 
£ les 2 

( { | 

§ 11 | ------ TESINCUX 00... eee ceeccecceeeceeeeeeeeeesscecaressneteneenses 10 kg | - 

5 19 | ------ AUULTES oes ceeccseseeseescteeeeeaeeseessesenesetreneeeees 10 kg | - 

5 20 | ----- Créosote de DOIS 20... eee eereesetetseeeeeeneenenes 10 kg | - 

5 30 | ----- Methylene «0.0... ecccceseecceceseceersseseeeeeeeeeeneneees 10 kg | - 

----- autres : 

5 41 | ------ huiles de goudron de bois ...0.... eee 10 kg | - 

5 43 |------ huiles d’ acetone ...... ce cceeceeesseseeeeetteereeeees 10 kg} - 

5 49 | ------ AULTES oe. eeeetseeeecceeeeeeeeentenedereneseonseeeren 10 kg | - 

---- autres: 

5 91 | ----- poix végétales de toutes sortes ........ cee 10 kg | - 

5 99 | ----- AULLES oo. cecceseesseeeseenseeeeeeseaeeeaeenseeeereeas 10 kg i - 

38.08} | | ceeeeeeaeeetteeeeetenseaeeenseneeeeaceecersesseneenesentsdeesneeessenenasentas 

38.15 ‘Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et 

‘préparations catalytiques, non dénommeés ni compris 

ailleurs. 

3815.90 - Autres 

5 10] 00 - - - présentés sous forme d’articles ou dans des formes 

_propres a la vente au détail ou bien en emballages ane 

‘contenance nette de 1 Kg OU MOINS «ee eeeeees 10 kg | - 

5 90 | 00 © ~ ~~ Altres. eee cteeeeseeeceeseeeeseenecaecerseneeseneeneenes 10 kg | - 

38.16) 3816.00 | fj i cieeesecsccssteetetseeeceeceecseseeeeceessessereessetaceeeeecerseetatente 

38.22] 3822.00 | 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout 

support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire 

préparés, méme présentés sur un support, autres que 

ceux des n°s 30.02 ou 30.06. 

5 LO | ieee cceeeeeeceeseseseestseeesaceesecseceeseeeeseeesacersaenetsseesaees 

--- autres : 

5 91 | ---- présentés sous forme d’articles ou dans des fotmes 

propres a la vente au détail ou bien en emballages 

d’une contenance nette de 1 kg ou moins................ a) kg } - 

5 92 | - - - - autres, sur supports en matiéres plastiques.... | 2,5 kg | - 

5 93 | - - - - autres, sur supports en papiers, cartons, ouate de 

rcellulose ou nappe de fibres de cellulose................. 2,5 kg | - 

5 99 | w= AUTOS. eee ceeecceeeresiecneeenesseessersreeneeaeens | 2,5 \ kg | -  
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3824.10 

99 

3824.20 

39.01 

3901.30 

3901.90 

39.07 

3907.20 | 00 

3907.30 

39.11 

3911.10       

00   

00 

    b polyterpénes, polysulfures, polysulfones et autres 

primaires. 

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; 

produits chimiques et préparations des industries 

chimiques ou des industries connexes (y compris 

celles consistant en mélanges de produits naturels), 

non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaiy 

des industries chimiques ou des industries connexes, 

non dénommés ni compris ailleurs. 

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderig 

- - - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris 

les poudres & MOULEL)...... ee ecceceteeseeeteeeeeeeeeeeaeeeee 

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, 

sous formes primaires; polycarbonates, résines alkyd 

polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes 

primaires. 

Résines de pétrole, résines de coumarone- indéne, 

produits mentionnés dans la Note 3 du présent Chapi 

non dénommés ni compris ailleurs, sous formes 

10 

10 

10 

ire,   - Résines de pétrole, résines de coumarone, résines   
kg 

kg 
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4 Tot ‘ t T 

d’indéne, résines de coumarone-'indéne et polyterpées 

19} 00 | ---- grumeaux, granulés, flocons,; poudres (y compfis 

les poudres 4 mouler)......... eee Lecceeteseeeteeseeeerens 10 kg | - 

FOV | OO | cecccccccctesssssseeseesernssnnsnseceeeeesneeee sescessttnnennsseeeeeeeiee 

39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres} 

formes plates, auto- adhésifs, en matiéres plastiques, | 

méme en rouleaux. 

3919.90 - Autres 

30{ | ----- en produits de polymeérisation et copolymérisation : 

ll |------ en polyéthyléne 0... ees cee ceteceeeeeees | 10 kg | - 

19 | eccccssssesssseescssssecsecnseessseseesesnereceeceeecseeeeneeseeeeeaseneraes 

39,26 Autres ouvrages en matiéres plastiques et ouvrages en 

| autres matiéres des n°s 39.01 a 39.14. 

3926.90 - - Autres 

52] 00 bo cceseceeeeseneteteeeesescserseeesesesseeeeeeteneesnsenstansesaeenes 

62} 00 | - - - plaquette constituée de deux plaques entre 

lesquelles est intercalée une plaque en acier galvanisé, 

tavec bords et lisiéres malléables, 4 usage dans les 

chasses W’€au......cccececeee: peseasesucsueasecuecsecueeneeneeneess 17,5 | kg] - 

--- autres > 

- --- articles 4 usages technique : 

BL] 00 | ne eceeesessecesseecseseeseeeeeeseeesaecaesenesaeeetseetsenerateees 

40.01 | Caoutchouc naturel, balata, gutta- percha, guayule, | 

chicle et gommes naturelles analogues, sous formes 

‘primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

4001.29 ,- - Autres P                  
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Codification Désignation des produits & z 2 E 5 5 

7 : 

5 ‘10 | 00 | - - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crépes 10 kg | 

. _ |--- autres: | 

5 | ,91 00 ¢----caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du 

présent Chapitre 0... eee nets eeeeceeeeees 10 kg 

99 . |---- autres : 

3 10 ----- crépes pour semelles.........ccccrniveee | 10 kg | 

3 20 ----- AULFES CLEPES 0... eee eeeeseesteeecetenteetcententens 10 | kg | 

3 Pe soeestctenseeee ( 

40.02 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc . 

dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaqu¢s, 

feuilles ou bandes; mélanges des produits du n° 40.0 

avec des produits de la présente position, sous formes 

primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | 
\ 

4002.19 - - Autres 

5 10; 00 | - - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crépes| 10 kg : 

--- autres: 

5 91100 |- --- caoutchoucs visés a la note 5.b1 ou Sb2du_ | | 

présent chapitre 0... ee eects rceeeeeee rae reens 10 kg 

99 ---- autres : 

4 10 |----- produits modifiés par incorporation de 

-— Imatiéres plastiques........ ccc eeceeecsetseseetsteerseetsnenees 10 kg - 

4 QO | cecsccecesescseeseesecsessersessereseeeteceersetscsersaneseeseseeentaeets 

90 |----- AULLES oo eeececcceceeteceneeeeteeerene pee cuteteentseeseeceee 10 ke 

4002.20 - Caoutchouc butadiéne (BR) | 
5 10 | 00 | - - - plaques, feuilles et bandes. autres que les crépes 10 ky 

- - - autres : | - . 

5 91 | 00 | ----caoutchoucs visés a la note 5.b1 ou 5 b2 du 

présent chapitre 0... we | LO ky 

99 ---- autres: 

10 |----- Latex ooo ec ccccccccteceteeeteetecteetatenecteeensertin 10 he 

| | 20 |----- produit modifié par l'incorporation de maticres 

. Plastiques oo... peseseneeyenetecseessteeereerssenseess 10 ke 

4 90 | ceescsssssescsssseescssssseseessseescessseseeesssees sescaesspiessesssveneeeessee 

- Caoutchouc isobuténe- isopréne (butyle) (IIR); 

caoutchouc isobuténe- isopréne halogéné (CHR ou BHR) :     
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Codification Désignation des produits z 3 3 E z 5 

yi T T | 

4002.31 '- - Caoutchouc isobuténe- isopréne (butyle) (IIR) : | 

5 10 | 00 | - - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crépeg 10 | kg 

--- autres : | ! 

5 91 | 00 | --- - caoutchoucs visés a4 la note 5 b1 ou 5 b2 du ! | 

présent chapitre 0... cece teeeeeeeescsetsereeeeeneees 10; kg 

99 ---- autres: | 

4 LO | ~~~ 2 - Latex cee eccceeecneeeeecsecneeeeeseeeseeteneeeees /100 kg 

4 20 |----- produit modifié par l’incorporation de matiétes | 

lplastiques becueeeeaeeaeeatseeaecaesseecerscsevadenseseesaesneesdsaeeaeens | 10 | kg 

4 ee 

4002.41 - - Latex 
5 10| 00 | - - - de caoutchoucs visés 4 la note 5 bl] ou 5 b2 du 

présent Chapitre oc cceeeeserseeseeeeeseceeserseseeeees 10 kg 

4 | 90 | OO | - - - AUtIeS ce cceceseeeeeensesetecesenscereseeneteetaeeneens 10 kg 

1400249 |] csnnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnnnnnent | 

4002.51 | - - Latex 

5 '10} 00 ---de caoutchoucs visés 4 la note 5 b] ou 5 b2 du 

présent Chapitre oes cece seseeneescesesecssecenesenes 10 kg : 

5 90) 00 = + auttes.ccssssssssscssssssnsssernnsananansananuenene 100 kg. 

4002.59 | seutssnssstesttesstnsstestinateysttsestsetssestssteastoee 7 

4002.99 - - Autres 

5 10} 00 --- plaques, feuilles et bandes, autres que les crépes 10s kg | 

--- autres : 

5 91] 00 . ----caoutchoucs visés 4 la note 5 bl ou 5 b2 du 

présent Chapitre ec eeceneneeeeneeereeneeeeenes | 10 | kgy 

99 |.--- autres : 

4 | 10 | were factice pour caoutchouc dérivé des huiles... | 10 | kg | 

20 .----- produits modifiés par l’incorporation de 

Mati€res plastiques....... cc cccccscssecsesctestsetrsessseseesens 10 kg | 

4 QO a ccecesseneeettseesteccssestecsensssssessteeeeeeessesesesseteseeas 

40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes 

primaires ou en plaques. feuilles ou bandes. 

4005.10 - Caoutchouc additionné de noir de carbone oude +                
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45.01 

48.11 

49.07 

silice 

190; 00 [mm = AULT ES oe eeeeceseeneseee teeter reneeneanescestegeensenasecanens wee | 10 

1 . | 

: Liége naturel brut ou simplement préparé; déchets ab . 

liége; liége concassé, granulé ou pulvérisé. | 

4501.10 00 ' - Liége naturel brut ou simplement préparé [ 

' ~~~ liége naturel brut en planches ou parties de 

planches d’une épaisseur de plus de 30 mm :     
29 nw = AULTES cc ccccccsccsccceccesssssteeseeessesseseeana deceereeene 10 

QO = = AULTES oe iccccccecccscccevessseeseeeesssenssseeeuseeereeseesees 10 

4501.90 ———ivcccssssscacaesaesucsuesesavssssucsecsvsaesaesncsucassavenvensansaeataneers   
Coe e teat EU N eRe OOH eH EEO D EOE E CERRO RE HES ERSTE OT ESTES EEO OSE OEE E SEES EEE E ODEO OEE ES 

'Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres 

de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, 

icoloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, 

en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits ‘el 

types décrits dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 

48.10. | 

[4811.59 = - Autres | 
10 . 00 - - - - imprégnés de résines, destinés a la fabrication | 

d'emballage du lait en rouleaux, d’une largeur excédgnt 

‘15 cm ou en feuilles, dont l’un des cétés excéde 36 cm 

et dont l'autre cdté excéde 15 cm a1’état non plié .. | 10 

20 100 ceescosscssesssecsseeessseneeensesnsnsnsetsetinntensstneetaneee ! 
Ree eee e eee e eee U RENEE ENCE PEON SEER GRO EH ESE EH ES CES SEO OO SEER G aR HUSTED ERECT HOES 

Peer SSeS EES RST EeE COCO ereerrcrrecrecirerrerrtirir reer 
| 

4907.00 Timbres- poste, timbres fiscaux et analogues, non |   blitérés, ayant cours ou destinés 4 avoir cours dans | 

  

  kg | -   
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. = |22 E 
7 15 8 

r 

le pays de destination; papier timbré; billets de banque; 

chéques; titres d’actions ou d’obligations et titres 

similaires. 

8 DL] 00 | rei teeeentecnectiseseesdeesterseeenststecneeantennscetenneeneeeneereesces 

8 92| 00 '----- coupons-réponse internationaux.............0... 17,5 kg 

8 | 98| 00 |----- AUTOS ....scssesseesereesserseeteesesesesesenenesesesenenenees 50 kg 

49.08; || ceecnsacneensnneetsvennetsnsnstestnennsnerentnnsaseeennee 

50.04 5004.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) 

non conditionnés pour la vente au détail. 

5 10| 00: | - - - fils de trame, dits «soies de trame», résultant de 

la torsion peu serrée de deux ou plusieurs filaments 

rugueux de soie n’ayant pas été au préalable, tordus 

individuellement et devant subir un apprét et un 

moulinage complémentaires avant utilisation a des 

fins artisanales..............cccccccccsssesssesessessneccsessceveneees 2,5 kg 

--- autres : 

| 91 - ---non décreusés (écrus) : 

5 | 10: |----- contenant au moins 85% en poids de soie... | 2,5 kg 

5 | 90 | ----- AULIES oo... cecescceesesesesecseceesesseeesscesseseseseeetens 2,5 kg 

! 192 - - - - décreusés (décrués) : 

5 | 10 [----- contenant au moins 85% en poids de soie... | 2,5 | kg 

5 90 |----- AULTES one eee eetceeeeseeccceeeebeseetesnetseeeereees 2,5 kg 

93 ----blanchis : 

5 | 10'|----- contenant au moins 85% en poids de soie... | 2,5 kg 

5 | , | 90 | - - - - AUTTES ccc eecsceeerseeseseesseeteesteneenees | 2,5 kg 

5 | J99 | OO | ceescccessssssnececsecesssssssnnsseseessssssuvsteseeeessssnnetsessessssneed 

50.06 | 5006.00 | ’ | Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour 

| la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence) 

5 | 101 00 | - - - poil de Messine (crin de Florence)...........000 2,5 kg 

| 90 - ++ autres : 

8 J | 10 | -- = fils de Sie... csccssssssssanstntstststiesenete 2,5 | kg 
8 20 |---- fils de bourre de soie (schappe) ....... ese | 2,5 kg 

8 90 |---- fils de déchets de bourre de soie (bourrette).. 2,5 kg 
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T5007] ff hiaeeeeeeeceecsccnssnesctaneeseeesetentasetateceperbersentensenseaes sevecesise 

54.02 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils 4 

‘coudre), non conditionnés pour la vente au deétail, y’ 

‘compris les monofilaments synthétiques de moins de 

67 décitex. 

5 5402.61 |00/ 00 | - - De nylon ou d’autres polyamides............0.000.... 10 | kg} - 

5 5402.62 | 00) 00 | - - De polyesters... cccsseteneerteenseeneeeeaees 10 kg | - 

5402.69 |00 sesceacenaessedaneqaesesacaesceaenegacaseceaesetatedeeranseaesennenened ‘epee ; 

54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les 

tissus obtenus a partir des produits du n° 54.04. - 

5407.41 - - Ecrus ou blanchis 

99 ---- autres : 

8 99 | ------ autres tisSUS .....0. wesaseneenseraeeesenssenones 25 kg] - 

5407.42 | | | cisccssesseccecscesescseeseeesseseseesenecaeeesecsaeeseesetecsecasseecssseeaees 

| 5407.51 - - Ecrus ou blanchis 

99 ---- autres: 

{ POO OO eRe e meer eee n eee eee HEHE HEH ORE EH EH SE EH SE SESE EE SESES ESOS E DHE H REESE ESS OO OED 

8 99 | ------- AUTOS... eee erences eessseeebeesneraneseseeeeeees 25 kg | - 

S407 S52 | | | caeeecececesessesseseseceneseerseaeeseaseersenseatsenssestaeseseerssseeaeeeeas 

bff) a aaeecaesnessucestscueesnccusesucennceneesnsesneesessssecneanseeseesneanenes 

56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; 

, fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 

Lou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés d¢ 

‘caoutchouc ou de matiére plastique. 

5604.20 | - Fils a haute ténacité de polyesters, de nylon ou 

'd’autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnes                      
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ou enduits 

Ww 10} 00 | - - - recouverts ou imprégnés de caoutchouc naturel 

ou synthétique non vulcanisé oo... eects 10 kg | - 

59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, 

visés a la note 7 du présent Chapitre. 

5911.90 - Autres 

8 10 | 00 | - -- tissus en monofilaments, fils ou lames du chapitre 

.54, adhérisés, utilisés dans la fabrication des courroi¢s 

‘transporteuses ou de transmission... cee eeeeeeee 10 kg | - 

68.12 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges a bag oO
 

d’amiante ou a base d’amiante et de carbonate de 

magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiant¢ 

(fils, tissus, vétements, coiffures, chaussures, joints, 

par exemple), méme armés, autres que ceux des 

n°s 68.11 ou 68.13. 

6812.90 - Autres 

40 - - - tissus et etoffes de bonetterie : 

5 10 | ----emamiante oo. eereetecrseeseneteeneeeeenees 10 kg | - 

70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrage: a a
 VA 

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

7019.39 - - Autres 

5 19 | OO | ~~ - AUTeS. ce ccccceteettee cnet re eratecesenaeeeneennas 10 kg | - 

90                      
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Eg 2s | £ 
ope gt seta gt . <8 (22/ 28 

Codification ; Désignation des produits & g 2 Z = § 

si2*] €& 
3 3 

1 T T — 

72.07 Demi- produits en fer ou en aciers non alliés. 

: - Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : 

7207.11 |00 - - De section transversale carrée ou rectangulaire et 

: dont la largeur est inférieure 4 deux fois l’épaisseur 

- - - de section carrée supérieure a 1.225 mm2 : 

5 LL [~~ - damin€s.. eerie eenetrereereenenneres 2,5 kg | - 

5 19 | ceecceeccseesctccseteeeeseteesesseceateceseecsenecsnsetacneresseeeaeeeoaeraves 

7207.20 |00 - Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone 

5 91 |------ LAMin€s ......cceececccccceseecesscessersossessscseeeeseeees 2,5 kg | - 

5 9) ceecccceccecesesseseneescseeecsecseaesenaeseveeseeesasseessseeacserseseenseetates 

84.13 Pompes pour liquides, méme comportant un dispositif 

mesureur ; élévateur a liquides. 

8413.70 - Autres pompes centrifuges 

7 59| 00 |------ AULTES 0. eee eeeeere terse teeeeenseneesueeeaavaen 40 u | N 

eeeee autres : 

7 921 00 | ee ecceeneceteceeaeeeestecenserensesesersenerssecdsensonesaesesaseees 

7 . 93) 00 |------ motopompes d’évacuation d’eau dans les 

machines 4 laver le linge d’un diamétre d’ aspiration 

compris entre 20 et 30 mm inclus et d’un diamétre d¢ 

refoulement de 14.418 mm inclUs.......ccccccseeen 10 | u | N 

7 ; 98! 00 |------ AUTOS ooo scsecccsecssscsssessseessccesecesecesscescsanesseeeen 40 u |N 

- Autres pompes; élévateurs a liquides : 

BAZ. BL | || i eceseesesetsseeeeceseescseesssesseeeseeceesdeessseeesseecateeessees 

84.50 Machines 4 laver le linge, méme avec dispositif de. 

. séchage. 

8450.90 - Parties 

10 -- - de machines a laver le linge d’une capacité unitgire 

exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg: 

7 10 )---- cylindre perforé rotatif........ cesses 10 kg | -            
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7 20 |---~ - traverse métallique présentant une surface qui 

. s’emboite avec celle de la cuve du lave linge et | 

équipée d’un roulement «0... ee eeeeeeeeeeereenerees 10 kg | - 

7 30 | ---- amortisseur multidirectionnel des mouvements 

de la cuve constitué de deux sous-ensemble, le Premier 

A fixer sur la cuve est équipé de deux patins de — 

frottement et le deuxiéme a fixer sur la partie statique¢ 

de la machine est muni d’un guide pour le glissement 

desdits patins........cscccccccsesssseessssecssecessesssessneeesseessees 10 kg | - 

7 90 | ~~ - - autres. ccc cecccsceesessesssssseesesteseseesesees veesseees 32,5 | kg | - 

Beem eee e meet ae eee Renee HEBERT E SEARO TEU SESE SERED EH OEP DEO HED E EHO R EEE HEE EG HO OSS 

85.24 Disques, bandes et autres supports pour |’enregistrement 

| du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, 

y compris les matrices et moules galvaniques pour la 

fabrication des disques, mais 4 l’exclusion des produits 

du Chapitre 37. 

8524.32 | - - Pour la reproduction du son uniquement 

8 | 10| 00 | - - - destinés aux chaines de télévision autorisées par 

| le gouvernement et a l’agence Maghreb Arabe Press¢ 10 uj - 

8 90 | 00 | --- autres... ee ceeteeteeeeees Veseteneeseesseeneoneeees 10 u - 

8524.39 ||| eecsseseeetsteetereesceesaeeeeeseenesdeetenessessssseensnseseasesasees ee 

88.02 Autres véhicules aériens (hélicoptéres, avions, par 

exemple); véhicules Spatiaux (y compris les satellites) 

et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous- orbitaux. 

- Hélicopteéres : 

? 8802.11 |00' 00 | - - D’un poids a vide n’excédant pas 2.000 kg ....... 2,5 u |] - 

7 8802.12 |00| 00 | - - D’un poids a vide excédant 2.000 kg... 2,5 ui] - 

7 | 8802.20 |00} 00 | - Avions et autres véhicules aériens, d’un poids a vide 

n’excédant pas 2.000 kg... eee eeteeeseeeeeeteeeeeens 2,5 ui | - 

7 8802.30 100] 00 | - Avions et autres véhicules aériens, d’un poids a vide 

excédant 2.000 kg mais n'excédant pas 15.000 kg. | 2,5 u | -                     7 8802.40 00] 00 | Avions et autres véhicules aériens, d’un poids a vide
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Codification Désignation des produits & 8 3 E 5 s 

; if | 

excédant 15.000 kg on... cee eeeceeeeeessereeeretteeeeenenens | 2,5 u 

$802.60 |p| ceecccsssesssssscssnssenssseessseinsteeusnetnsscenaneeceenseeenaeet : 

88.05 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicu les 

aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de | 

véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, 

appareils au sol d’entrainement au vol; leurs parties. | 

7 8805.10 [00 | 00 | onesseesesesseesesssssssessnsssseessesessssesesusssesectenunsnssssenees | ! 
- Appareils au sol d’entrainement au vol et leurs 

parties : | 

7 8805.21 |00{ 00 |- - Simulateurs de combat aérien et leurs parties ..... 2,5 kg ' 

7 8805.29 op 00 j-- Autres....0..cccccccsceeseeseseseeeseseeeeeen vecseneeseed 25 | ke. 

91.07 | 9107.00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant ' 

de déclencher un mécanisme 4 temps donné, munis | 

d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur | 

synchrone. | 

7 | 90 | 00 | ~~ - autres... cece cece e eee eeseetaereeesenseeeteeseesees 10 u 

Q1.08) ff eecccssessssecesenensssesesenetussssenetnanssneeennvenseeeeetenennnteten 

sessevsasssenessasassucscavenssucsesecaesusnesecseaeeenteneeseneneseaseneetienss | 
| | 

| 

(             
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ANNEXE II 

au décret n° 2-03-123 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 

portant modification des listes des biens d’équipement, materiels 

et outillages nécessaires 4 la promotion et au développement de l’investissement 

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

transitoire n° 45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 

1995), est complétée par les produits ci-aprés : 

D’un poids a vide n’excédant pas 2.000 kg 8802.11.00.00 

D’un poids a vide excédant 2.000 kg 8802.12.00.00 

Simulateurs de combat aérien et leurs parties 8805.21.00.00 

Autres 8805.29.00.00 

II- Les produits figurant au A paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 

45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chaadbane 1416 (30 décembre 1995) sous 

les n°* 8802.20.10.00, 8802.30.10.00, 8802.40.10.00, sont 4 supprimer et 4 remplacer par les 

produits suivants : . 

Avions et autres véhicules aériens, d’un poids 4 vide n’excédant 
pas 2.000 kg 8802.20.00.00 

Avions et autres véhicules aériens, d’un poids a vide excédant 
2.000 kg mais n‘excédant pas 15.000 kg ~ 8802.30.00.00 

Avions et autres véhicules aériens, d’un poids 4 vide excédant 
15.000 kg . 8802.40.00.00 

IlI- La liste des produits figurant au B du paragraphe III de |’articles 4 de la loi de finances 
transitoire n° 45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chadbane 1416 (30 décembre 
1995), est complétée par les produits ci-aprés : 

Motopompes d’évacuation d’eau dans les machines A laver le linge 

d’un diamétre d’aspiration compris entre 20 et 30 mm inclus et 
d’un diamétre de refoulement de 14 4 18 mm inclus 8413.70.93.00 

Cylindre perforé rotatif 8450.90.10.10 

Traverse métallique présentant une surface qui s’emboite avec 
celle de la cuve du lave linge et équipée d’un roulement 8450.90.10.20 | 

Amortisseur multidirectionnel des mouvements de la cuve 
constitué de deux sous-ensemble, le premier a fixer sur la cuve est 

équipé de deux patins de frottement et le deuxiéme 4a fixer sur la 

partie statique de la machine est muni d’un guide pour le 
glissement desdits patins 8450.90.10.30 

Autres 9107.00.90.00
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Décret n° 2-03-277 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant modification 
des quotités du droit d’importation applicable 4 certaines céréales 

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 impdts 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° 45-02 pour l’année budgétaire 2003, promulguée par le dahir 

n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 (31 décembre 2002), notamment I’article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’ importation, tel qu’il 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 des finances et de la privatisation est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 4 compter du 1¢ juin 2003. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

_ FATHALLAH OUALALOU.
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Annexe au décret n° 2-03-277 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable a certaines céréales 

  

  

        

                    

yo 5 we ay ~\ 

gia nel not : : ee |wts! 58 
Codification Désignation des Produits £8 |532| yb 

2/2] 58 

10.01 Froment (blé) et méteil. 

1001.10 — Froment (blé) dur 

1 90) 00} --- autres 75®) | kg - 

1001.90 ~ Autres 

9 "en 

1 10} ---- froment (blé) tendre 1350) | kg ~ 
1 QO | Hm BURT ES ccc ceee tents esntaeeesaeareeeetssiesnsscesssssiaesesearsceseansesreneeestineensaes 13509 | kg - 

10.02 | 1002.00 | ff eee eeecsteesteeerecstensensas snsssesesneesscarsssesseessesesncssscseereceereestnsceseeanseseneneietianesees 

10.03} 1003.00 Orge. 

90 ~--- autres : 
4 90] —— = - de DIASSENE occ steer teeeseetseneteenseesseeeeesseseseasesasenssnaseetteteanasses 35) | kg - 

GO] HH AUTOS ec eeeeee ee teneessnenenneencnertsscerensetsecsesssessearasecsnesesereeesecsteensness 35°) | kg - 

10.04 | 1004.00 

10.05 Mais. 

1005.10 |] | crccccccccsscessecstecsessnceseceeccrecuessvessesscssnestavessisssessnesntecsessamssssnsesasesesseessessenaneesennseesaneesey 

1 1005.90 |00]00| — Autres occccccscessscessessssesssssessssssssssssecssesssreccesessseccnsecssesseeseseasecssetsnnecstten 35) | kg - 

10.06 seseauecnsncauscsesauaeatscesescesecsenessssecevarenseaeecsenssersesesessedsduanecacsesnecesesesearersevassesesensesseseats       
  

(b} Ce taux est applique 4 la tranche de valeur inférieure ou égale 4 1000 DHitenne, la tranche supérieure & 1000 DHitonne est soumise a un droit 

d'importation de 2,5%. 

(c) Ce taux est appliqué a fe tranche de valeur inférieure ou égale & 800 DHitonne, fa tranche supérieure & 800 DHitonne est soumise a un droit 

d'importation de 2,5%. - 

(d) Ce taux est appliqué ala tranche de valeur inférieure ou égaie & 800 DHitonne, fa tranche supérieure a 800 DHitonne est soumise un droit 

d‘importation de 2,5%. 

(f Ce taux est appliqué ja tranche de valeur infériaure ou égale a 1000 DHitonne, Ia tranche supérieure &@ 1000 DHitonne ast soumise & un droit 

d'importation de 2,5%.
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2-03-204 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 

des_ taxes 

  

Décret n° 

modifiant les quotités intérieures de 

consommation applicables a certains produits 

énergétiques figurant au tableau C de l’article 9 du 

dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 

marchandises et ouvrages soumis 4 taxes intérieures de 

1977) déterminant les quotités applicables aux 

consommation ainsi que les dispositions spécifiques 4 ces 

marchandises et ouvrages, notamment son article 9, tel qu’il a été 

modifié et complété par les textes subséquents ; 

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), 

notamment son article 183, tel qu’il a été modifié et complété par les 

textes subséquents ; 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour l’année budgétaire 

2003, promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 

(31 décembre 2002), notamment I’article 2 § 1 de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

10 rabii 1 1424 (12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.~Le tableau C de l’article 9 du dahir 

portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages 

soumis a taxes intérieures de consommation ainsi que les 

dispositions spécifiques 4 ces marchandises et ouvrages est 

modifié conformément aux indications figurant en annexe joint au 

présent décret. 

ART, 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU.   
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Annexe au décret n° 2-03-204 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) 
  

C. — Taxes intérieures de consommation applicables 
aux produits énergétiques et aux bitumes 
        

UNITE 

DESIGNATION DES PRODUITS DE aoa 

PERCEPTION 
  

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 
bitumineux 

Huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux (autres que les huiles brutes) ; 
préparations non dénommées ni 
comprises ailleurs contenant, en poids, 

une proportion d’huile de pétrole ou de 
minéraux bitumineux supérieure ou égale 
a 70% et dont ces huiles constituent 
lélément de base : 

- Huiles lourdes : 

= = GasOil ccc ceccesesesscscsessscesssccsseee | ccssecessstssessas | ccssavseeees 

--- Autres: 

---- Léger (FO 1° 7) iccccccccscsccstsetsees | cssessssessesssee | cesseeeereees 

---- Lourd (FO n° 2) .oocccceccccesseeteees 

~ = =~ AUTOS Loic icccccsecscsseescssccsssscesssses | sesssscsevsssseeee | esssncescenses 

Houilles, —_ briquettes, boulets. et 
combustibles solides similaires obtenus 

a partir de la houille (27-01 du tarif) ..... 100 kgs nets} 6,48 

Lignites, méme agglomérés, 4 l’exclusion 
du jais (27-02 du tarif) ...... eee eeeseeeteee id. 6,48 

Tourbe autre que pour litiére (Ex 27-03 
du tarif) oo csecsuscssescesseusesseeeeenee id. 6,48 

Coke et semi-cokes de houille, de lignite 

ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif) ............. id. 6,48 

Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif) .......... id. 8,35         
    

Décret n° 2-03-127 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) abrogeant le 

décret n° 2-98-366 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999) 

instituant une prime a la valorisation des produits 

agrumicoles. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

formant code des investissements agricoles, notamment ses 

articles 2 et 3; 

Aprés examen par le conseil des ministres tenu le 10 rabii J 1424 

(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le décret n° 2-98-366 du 18 ramadan 

1419 (6 janvier 1999) instituant une prime a la vaiorisation des 

produits agrumicoles est abrogé.
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ART. 2. — Le ministre chargé de I’ agriculture, le ministre de 

l’intérieur et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DrRiss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 

et du développement rural, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de V’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Décret n° 2-02-700 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) modifiant 

le dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) 

relatif aux inhumations, exhumations et transports de 

corps. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) 

relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps ; 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 36-94 du 

6 rabii I 1415 (15 aodt 1994) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni Je 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du paragraphe 3 du 

2° alinéa de l'article 2 du dahir susvisé n° 986-68 du 
19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) sont modifiées ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2 (2° alinéa). — Aucun transport de corps ne 
« pourra avoir lieu sans une autorisation préalable délivrée .......... 

« 3° - Pour les transports en dehors du Maroc, par le wali de 

« région ou par le gouverneur sur délégation de ce dernier. » 

ART.2.—Le ministre de Vintérieur est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I] 1424 (22 mai 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de V’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 
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Décret n° 2-02-888 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) complétant 
le décret n° 2-88-19 du 16 rabii It 1410 (16 novembre 
1989) instituant le Conseil national de la comptabilité. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-88-19 du 16 rabii IT 1410 (16 novembre 1989) 
instituant le Conseil national de la comptabilité, notamment son 

article 4 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 
(21 septembre 1993) relatif 4 la Bourse des valeurs, notamment son 
article 82 ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 
(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du décret susvisé n° 2-88-19 
du 16 rabii II 1410 (16 novembre 1989) est complété comme suit : 

« Article 4. — Le Conseil national de la comptabilité est 

« PLESidé Par oo... een eeeeeeeeeeseeeeeeneegeees Il comprend en outre : 

«-—un représentant de |’association professionnelle des 
« sociétés de bourse ; 

« — deux personnalités choisies par le Premier ministre ou 
« l’autorité gouvernementale déléguée par tui a cet effet, en 
« raison de leur compétence en matiére de comptabilité. 

«En cas de non proposition par les organisations 
« PLOfesSiONNEHeS ..... ec ccce see seceeeeesetescteseteetesteetetatsesseteseetees » 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DRISs JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  
  

Décret n° 2-02-20 du 21 rabii I 1424 (23 mai 2003) modifiant 

et complétant le décret n° 2-97-345 du 24safar 1418 
(30 juin 1997) instituant une rémunération des services 

rendus par le ministére de l’agriculture et de la mise en 
valeur agricole (Haras régionaux). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi organique n° 7-98 relative a la loi des finances, 
promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 
(26 novembre 1998) ; 

Vu le décret n° 2-98-40] du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif a l’élaboration et 4 l’exécution des lois de finances, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-93-23 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993) 
relatif aux attributions et 4 l’organisation du ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 2-97-345 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) 
instituant une rémunération des services rendus par le ministére de 
Pagriculture et de la mise en valeur agricole (Haras régionaux) ;
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Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la mise en 
valeur agricole n° 3073-94 du 25 safar 1415 (4 aodit 1994) fixant 
les attributions et Vorganisation des services extérieurs du 
ministére de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, 
notamment son article 24 ; 

Sur proposition du ministre de J’agriculture et du 

développement rural et du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret n° 2-97-345 
du 24 safar 1418 (30 juin 1997) susvisé est complété comme suit : 

«Article premier.—Il est institué une rémunération 
Kv eesetecesesesteeenaseeeenee pour les prestations suivantes : 

« saillies naturelles ; 

« insémination artificielle : 

« congelée dans la jument ; 

« hébergement d’étalon pour la production de semence ; 

« contréle de fertilité de l’étalon : spermogramme complet ; 

« production de semence congelée ; 

« stockage de la semence congelée ; 

« hébergement de juments pour la saillie. 

mise en place de la semence 

(La suite sans changement.) 

ART. 2.— Le ministre de l’agriculture et du développement 
rural et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
prend effet 4 compter de sa date de publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 rabii I 1424 (23 mai 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 
et du développement rural, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 
  
  

Arrété du ministre de Pintérieur n° 897-03 du 21 safar 1424 

(24 avril 2003) pris pour l’application de l’article 29 de 
la loi n° 37-99 relative a l’état civil. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu l’article 29 de la loi n° 37-99 relative a l’état civil 
promulguée par ie dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 
(3 octobre 2002), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est compétent pour l’inscription des 
décés des soldats relevant des Forces armées royales et des 
membres des Forces auxiliaires martyrs des opérations de 
défense de la patrie, le bureau de I’état civil de la commune 

urbaine Touarga. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 safar 1424 (24 avril 2003). 

AL MOSTAFA SAHEL.   
  

Arrété du ministre de ’intérieur n° 836-03 du 21 safar 1424 
(24 avril 2003) fixant le modéle du livret de famille 

LE MINISTRE DE L’ INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-99-665 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 

pris pour l’application de la loi n° 37-99 relative a l'état civil, 
notamment son article 31 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-99-665 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 
précité, le modéle du livret de famille est fixé ainsi qu’il suit : 

La premiére page — recto — comporte les mentions suivantes : 

— Royaume du Maroc ; 

— Livret de famille. 

Ces mentions sont également écrites en langue frangaise. 

La deuxiéme page —verso— comporte les mentions 
suivantes : 

— le numéro du livret de famille ; 

— des informations générales sur la nature et la fonction du 
livret de famille, la déclaration de naissance, la déclaration 

de décés et la perte du livret de famille. 

La troisiéme page est réservée au pére de la famille et 
comporte les mentions suivantes : 

~Vemplacement géographique du bureau de |’état civil qui 
a délivré le livret de famille ; 

—le prénom et le nom du titulaire du livret, sa profession, 

son adresse, le numéro de sa carte d’identité nationale, le 
sceau du bureau de ]’état civil et la signature de I’ officier 
de 1’état civil. 

Les mémes mentions sont dressées en langue francaise. 

La quatriéme page comporte un extrait d’acte de naissance 
du titulaire du livret établi en langues arabe et francaise, 

mentionnant : 

— le numéro de !’acte et l’année de son enregistrement et le 
lieu du bureau de I’état civil ot il est enregistré ; 

~ le prénom, le nom, la date et lieu de naissance, le nom du 
pére, le nom de la mére, la date et lieu de 1’ établissement 

de l’acte, le sceau du bureau de 1|’état civil et la signature 
de l officier de I’ état civil ; 

— des mentions marginales. 

La cinquigme page comporte un extrait d’acte de décés, 
mentionnant : 

— le numéro et I’année d’enregistrement de 1’ acte de décés ; 

—le lieu du bureau de ]’état civil ot Pacte de décés a été 
enregistré ; 

~—la date et le lieu du décés dressés en langues arabe et 
frangaise et le dernier domicile en date du titulaire du 
livret ; 

— la date et le lieu de 1’établissement de I’acte ; 

—le sceau du bureau de l'état civil et la signature de 
Vofficier de 1’ état civil ; 

— des mentions marginales. 

La sixiéme page comporte un extrait d’acte de naissance de 
l’épouse dressé en langues arabe et francaise : 

—le prénom et le nom; - 

— la date et lieu de naissance ; 

— le nom du pére et le nom de la mére ; 

— la profession ;
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—les références de l’acte de naissance de 1l’épouse, le 

numéro et la date de l’acte ainsi que le bureau ou il est 

enregistré ; 

— le numéro de sa carte d’identité nationale ; 

— des mentions relatives au mariage ; 

— des mentions relatives au divorce ; 

— des mentions marginales ; 

—le sceau du bureau de I’état civil et la signature de 
l’officier de l'état civil. 

La septiéme page est réservée 4 la deuxiéme épouse, le cas 

échéant, et comporte les mémes mentions. 

La huitiéme page est réservée a la troisiéme épouse, le cas 
échéant. 

La neuviéme page est réservée a la quatriéme épouse, le cas 

échéant. 

La dixiéme page comporte un extrait d’acte de naissance du 
premier enfant, indiquant : 

— la date de déclaration de la naissance ; 

—le lieu du bureau de Il’ état civil od Pacte de naissance est 
enregistré ; 

— le prénom et le nom en arabe et en frangais ; 

— la date de naissance en arabe et en frangais ; 

— le lieu de naissance en arabe et en francais ; 

— le prénom de la mére ; 

— le nom de la mére ; 

—le lieu et la date de 1’ établissement de I’acte de naissance ; 

~le sceau du bureau de l’état civil et la signature de 
V officier de |’ état civil ; 

~ des mentions relatives au décés ; 

— des mentions marginales. 

Sont consacrées aux enfants dix pages du livret dans la 
méme forme. 

Les deux derniéres pages sont consacrées aux mentions 

complémentaires, le cas échéant. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 safar 1424 (24 avril 2003). 

AL MOSTAFA SAHEL. 

    

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des 
télécommunications, du ministre de l’équipement et du 
transport et du ministre délégué auprés du Premier 
ministre, chargé de habitat et de l’urbanisme n° 719-03 
du 11 safar 1424 (14 avril 2003) portant homologation et 
rendant d’application obligatoire une norme marocaine. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’ URBANISME, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de Ja productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n ° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ;   

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés 

de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu le décret n° 2-02-853 du 24 ramadan 1423 

(29 novembre 2002) portant délégation de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre, chargé de |’habitat et de 

l’urbanisme ; 

Vu larrété conjoint du ministre du commerce, de |’industrie, 
de l’artisanat et du commerce extérieur, du ministre des travaux 

publics, de la formation professionnelle et de la formation des 
cadres et du ministre de l’habitat n° 2349-94 du 9 safar 1415 

(19 juillet 1994) portant homologation et rendant d’ application 

obligatoire de normes marocaines ; 

Vu I’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

qualité et de la productivité (C.S.LQ.P.) réuni le 20 juin 2002, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Est homologuée comme  norme 

marocaine, la version révisée de la norme marocaine NM 10.1.004 
mentionnée dans l’arrété conjoint du ministre du commerce, de 

l'industrie, de l’artisanat et du commerce extérieur, du ministre 

des travaux publics, de la formation professionnelle et de la 
formation des cadres et du ministre de l’habitat n° 2349-94 du 

9 safar 1415 (19 juillet 1994) susvisé. 

ART. 2.—La version révisée de la norme marocaine 

NM 10.1.004 visée 4 l’article premier ci-dessus est codifiée et 

intitulée : 

NM 10.1.004 : Liants hydrauliques — Ciments — Composition, 
spécifications et critéres de conformité. 

ART. 3.—La norme visée 4 l’article2 ci-dessus est rendue 
d’ application obligatoire. 

ART. 4. — La conformité 4 la norme visée 4 I’ article 2 ci- 
dessus est attestée par la marque de conformité aux normes 

marocaines délivrée conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

ART. 5. — La norme visée a l’article 2 ci-dessus, est tenue a 

la disposition des intéressés au ministére de |’industrie, du 

commerce et des télécommunications, service de normalisation 

industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 6.—Est abrogé [arrété conjoint du ministre du 
commerce, de l’industrie, de l’artisanat et du commerce extérieur, 

du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et 
de la formation des cadres et du ministre de I’habitat n° 2349-94 

du 9 safar 1415 (19 juillet 1994) en ce qui concere ses 
dispositions relatives 4 la norme marocaine NM 10.1.004. 

ART. 7.—Le présent arrété prendra effet un an aprés sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 safar 1424 (14 avril 2003). 

Le ministre 

de l’industrie, du commerce 

et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre de |’ équipement 

et du transport, 

KARIM GHELLAB. 

Le ministre délégué auprés 

du Premier ministre, 

chargé de V’habitat et de l’urbanisme, 

AHMED TAOUFIQ HEIJIRA.
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Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques, des affaires générales 

et de la mise 4 niveau de l’économie n° 888-03 du 

22 safar 1424 (25 avril 2003) modifiant l’arrété 

n° 1476-00 du 3 chaabane 1421 (31 octobre 2000) fixant 

les tarifs de vente de |’eau potable a la distribution. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES AFFAIRES 

GENERALES ET DE LA MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE, 

Vu la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 

(5 juin 2000), notamment son article 83 ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi n° 6-99 sur 

la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 19 ;   

Vu le décret n° 2-02-852 du 24 ramadan 1423 (29 novembre 2002) 
portant délégation d’ attributions et de pouvoirs 4 M. Abderazzak 
El Mossadeq, ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la 
mise 4 niveau de I’économie ; 

Vu l’arrété du ministre de l’économie sociale, des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat, chargé des affaires 
générales du gouvernement n° 1476-00 du 3 chaabane 1421 

(31 octobre 2000) fixant les tarifs de vente de l’eau potable a la 
distribution ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article 3 de |’arrété susvisé n° 1476-00 
du 3 chaabane 1421 (31 octobre 2000) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3.—La redevance de consommation de 1|’eau 

.« potable a la distribution dans les centres suivants est fixée hors 
« taxe sur la valeur ajoutée conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

  

  

      

    

  

DHim? HTVA 

CONSOMMATION MENSUELLE 

USAGE DOMESTIQUE TARIF TARIF 

LOCALITES PREMIERE DEUXIEME TROISIEME QUATRIEME | PREFERENTIEL | INDUSTRIEL 
’ TRANCHE TRANCHE TRANCHE TRANCHE 

0-8m3 8-20 m> 20-40 m* sup 140m? 
. 8 m3 inclus 20 m? inelys 40 m? inclus 

Kénitra - Mehdi... ccecssesscsectectecesssecsecsacseceeseeseetenteas 2,32 5,25 6,59 6,64 4,88 4,46 

Autres centres régie Kénitra 2,37 7,39 10,98 11,03 7,20 6,68 
Larache et Ksar-El-KéDir............ccccccsccssssesseeereseeeeseeeeeeneeees 1,74 5,31 6,06 6,11 3,74 3,57 

saeeee Licccssccesssvscesscevscsscesssssscssssceeccsecseesestevesscsssetsoscssetesssssssssscce| sossssuesseseccecats | cosssstsesaeesassase| casssasseeesssesaces [cevsacseeceessecen | sesseseaeceseccesstecssee | seeseeeeeaereeesanes 
Beni-Mellal — Kasbat Tadla — Fquih-Ben-Salah... 2,61 6,51 10,14 10,19 6,73 7,05 
Marrakech......... Lesseensevsctetecsaeneuesnseeseteacenseseneestensers seve 1,70 6,37 9,36 9,41 5,73 5,40 
ESSAOUILA..........ccccscceesesssceseserseseesneesenecesssseecersensecensonaeteetens 2,65 6,44 11,17 11,23 6,36 5,94 
Quallidia........ccccccsssssssessesseseeeessccsccsaessessecsessceseeaeensesecassnenaees 2,52 6,65 10,73 10,79 5,94 5,44 
Bir Jdid — Sidi Bennour — Zemamra.... 2,47 6,15 10,07 10,13 6,71 6,08 

Azemmour — Ouled Frej..............0.0 2,47 7,02 11,53 11,59 7,14 6,50 
El-Jadida......c..cccccsessessccscssscesecescessecssessnsersesaecenseenscseesrecsees 3,09 7,78 11,86 11,91 6,88 6,23 

5,79 
5,77 

5,56 

6,68 
7,14 

Khouribga sees 6,57 
Chefchaouen...........:ccccccccccsccesscessessceeccsencsseseaeesssenecseseteetaees 1,79 47... |. 41,22 - 6,66 2,79 . 4,41 
PC ONEDP.......cesccesssssessssscessseeneesasseeesscessesnsetersenersceneesesenes 2,37 7,39 6,61 11,03 7,20 6,68             

ART. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter de la date de:sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 safar 1424 (25 avril 2003). 

ABDERAZZAK EL MOSSADEQ. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5111 du 24 rabii I 1424 (26 mai 2003).
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-03-262 du 11 rabii I 1424 (13 mai 2003) 

autorisant l’Etat marocain a souscrire 4 une prise de 

participation de 99,75% dans le capital d’une société en 

création dénommée « Société royale d’encouragement 

du cheval (SOREC) ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

Le ministére de lagriculture, du développement rural et le 

ministére des finances et de la privatisation, représentant 1’Etat 

marocain, se sont associés pour procéder 4 la création d’une société 

dénommeée « Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) ». 

Le capital social de cette entité est fixé 4 1 million de 

dirhams, divisé en dix milles actions de 100 dirhams chacune 

d’une seule catégorie. Il sera souscrit 8 99,75% par |’Etat 

marocain et 0,25% par des personnes physiques choisies parmi 

les membres de sociétés locales de courses. 

La société aura pour objet : 

*le développement de l'économie hippique par la 

réalisation et l’aménagement des infrastructures et des 

courses hippiques ; 

*la gestion des paris hippiques hors hippodromes sur les 

courses nationales et des paris hippiques sur les courses 

de France ; 

«la poursuite de l’amélioration de la race chevaline par 

organisation des courses hippiques ainsi que toutes 

activités s’y rattachant directement ou indirectement. 

Cette société permettra la consolidation de l’acquis et 

Pamplification du développement en mettant en place un cadre 

juridique clair ot les responsabilités sont définies par les statuts 

de ladite société permettant un contréle permanent conforme a la 

réglementation en vigueur. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a 

été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ L’Etat marocain est autorisé a 

souscrire 4 une prise de participation de 99,75% dans le capital 

d'une société en création dénommée « Société royale 

d’ encouragement du cheval (SOREC) ».   

ART. 2,— Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 rabii I 1424 (13 mai 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-02-875 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant 

autorisation de l’impression du journal « La Femme » 

au Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 

(15 novembre 1958) formant code de la presse et de 1’édition, tel 

qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 

parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Soulaiman Hamad Ibrahim Al Sanie 

de nationalité séoudienne demeurant au 353, angle boulevard 

Mohammed V et la résistance, 1** étage, n° 3, Casablanca, est 

autorisé a imprimer au Maroc, le journal « La Femme » paraissant 

en langues arabe, frangaise et anglaise. 

ART. 2, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de la communication, 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMMED NABIL BEN ABDALLAH.
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Décret n° 2-02-876 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant 

autorisation de impression du journal « FEN’ART » 

au Maroc. 

    

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 

(15 novembre 1958) formant code de la presse et de |’ édition, tel 

qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 

parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société «Made IMM Médina 

SARL », sise au 123 bis, Kennaria, Marrakech, est autorisée 4 

imprimer au Maroc, le journal « FEN’ART » paraissant en 

langue frangaise, dont la directrice de rédaction est Aude De 

Courréges. 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

DRIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 

porte- parole du gouvernement, 

MOHAMMED NABIL BEN ABDALLAH. 

ART. 2.—La société « Union de crédit » cesse, de droit, 

d’exercer ses opérations en qualité d’établissement de crédit a 

douze heures (12 heures) du jour suivant la date de publication 

du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 3. — La liquidation de la société « Union de crédit » se 

fera conformément aux dispositions des articles 1065 4 1082 du 

dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations 

et des contrats et aux dispositions des articles 361 a 372 de la loi 

n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. 

ART. 4. — Le délai de liquidation de la société « Union de crédit » 

est fixé a cing ans (5 ans) & compter de la date de publication du 

présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 5. -— Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 safar 1424 (11 avril 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5111 du 24 rabii I 1424 (26 mai 2003). 

  

  

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 757-03 

du 8 safar 1424 (11 avril 2003) portant retrait de 

Vagrément en qualité de société de financement 4 la 
société « Union de crédit ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif a 1’exercice de |’ activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 51, 71, 77 et 78 ; 

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 1221-96 du 2 safar 1417 (19 juin 1996) portant 

agrément en qualité de société de financement de la société « Union 

de crédit » ; 

Vu l’injonction adressée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib 
4 la société « Union de crédit » en date du 19 avril 2001, 

Vu que l’injonction susvisée est restée sans effet ; 

Aprés avis de la commission de discipline des établissements 

de crédit, émis lors de sa réunion du 11 décembre 2002 ; 

Sur proposition du gouverneur de Bank Al-Maghrib, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré 4 la société de financement 
« Union de crédit », dont le siége social est sis 4 Casablanca, n° 52, 
boulevard Zerktouni, l’agrément en qualité de société de financement 
octroyé a ladite société par I’ arrété susvisé n° 1221-96 du 2 safar 1417 
(19 juin 1996).   

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 911-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la_ société «BERANA» pour la 

commercialisation des semences certifiées des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, du mais, des plantes oléagineuses et des 

semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu Je dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1, 2 et 5; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois 

chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ;
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Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contrdle, au conditionnement et a la certification 

des semences du mais ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et a 1a certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu VParrété du ministre de (agriculture et ‘de ‘la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22° septerhbre~ 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contrdéle 

des semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « BERANA »,, sise 46, rue 

de Lille, Ain Sba& Casablanca 20100, agréée pour 

commercialiser des certifiées des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des plantes 

est 

semences 

oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

n° 862-75, 857-75, 859-75, 858-75 et 971-75 du 8 chaoual 1397 

(22 septembre 1977), la société « BERANA » est tenue de déclarer 

mensuellement au ministére de lagriculture et du développement 

rural (direction de la protection des végétaux, des contrdles 

techniques et de la répression des fraudes) ses achats et ses ventes 

desdites semences. 

ArT. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de |’ agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 276-00 du 

14 février 2000 portant agrément de la société « BERANA » pour 

commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des plantes 

oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER. 

  

  

  

Arrété du ministre de Vagriculture et du développement 

rural n° 912-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

de la 

commercialisation des semences standard de légumes. 

agrément société «Braga» pour la 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tei qu'il a été modifié et complété par Je dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1,2 et 5; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Braga », sise 202, avenue 

Abdelmoumen, Casablanca est agréée pour commercialiser des 

semences standard de légumes. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), la société 

« Braga» est tenue de déclarer mensuellement au ministére de 

l’agriculture et du développement rural (direction de la protection 

des végétaux, des contrdles techniques et de la répression des 

fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

dinfraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé I’ arrété du ministre de l’agriculture, du. 

développement rural et des péches maritimes n° 1765-99 du 

26 novembre 1999 portant agrément de la société « Braga » pour 

commercialiser des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER.
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Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 913-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la_ société «SILICAM» pour la 
commercialisation des semences_ certifiées des 

légumineuses fourragéres, du mais, des _plantes 

oléagineuses et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 
réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1, 2 et 5; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du’8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences du mais ; 

Vu Larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréle 

des semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « SILICAM », sise 108, 
boulevard Ambassadeur Ben Aicha, Casablanca 20300, est agréée 

pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

fourragéres, du mais, des plantes oléagineuses et des semences 

standard de légumes. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n°§ 857-75, 859-75, 858-75 et. 971-75 du 8 chaoual 1397 
(22 septembre 1977), la société « SILICAM » est tenue de déclarer 

mensuellement au ministére de |’agriculture et du développement 

rural (direction de la protection des végétaux, des contréles 

techniques et de la répression des fraudes) ses achats et ses ventes 

desdites semences.   

ART. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 914-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la société «AGRIN Maroc» pour la 
commercialisation des semences certifiées du mais. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1, 2 et 5; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences du 

mais ; 

Vu LParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — La société « AGRIN Maroc », sise 

quartier industriel Sidi Brahim, 3003 Fés est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées du mais. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans A 

condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l’article 2 de l’arrété susvisé 

n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), la société 

« AGRIN Maroc» est tenue de déclarer mensuellement au 

ministére de |’agriculture et du développement rural (direction de 

la protection des végétaux, des contréles techniques et de la 

répression des fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ArT. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et a la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ArT. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER.
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Arrété du ministre de l’agriculture et du développement Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 915-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la pépiniére « Benchekroune » pour la 

commercialisation des plants certifiés d’olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notaminent ses articles 1,2 et 5; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement, a la conservation et a la 

certification des plants d’ olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La pépiniére « Benchekroune », sise 

douar El Bacha Saada, Marrakech Menara, est. agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’ olivier. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, @ partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. —Conformément 4 l’article 2 de larrété susvisé 

n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987), la pépiniére 

« Benchekroune » est tenue de déclarer mensuellement au 

ministére de l’agriculture et du développement rural (direction de 

la protection des végétaux, des contréles techniques et de la 

répression des fraudes) ses achats et ses ventes desdits plants. 

ART. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. ~ Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 82-00 du 

28 décembre 1999 portant agrément de la _ pépiniére 

« Benchekroune » pour commercialiser des plants certifiés 

d’ olivier. 

ART. 6. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER.   

rural n° 916-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la pépiniére « Outoukart» pour la 

‘commercialisation des plants certifiés d’olivier et 

d’amandier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 
réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1, 2 et 5 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement, a la conservation et a la 

certification des plants d’ olivier ; 

Vu l’arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 1476-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement, a la conservation et a la 

certification des plants d’amandier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « Outoukart », sise bloc 2, 

n° 723, avenue Laayoune, Azli, Marrakech, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’ olivier et d’ amandier. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) et n° 1476-83 du 

16 rabii I 1404 (21 décembre 1983), la pépiniére « Outoukart » est 

tenue de déclarer mensuellement pour les plants d’olivier et deux 

fois par an pour les plants d’amandier au ministére de l’agriculture 

et du développement rural (direction de la protection des végétaux, 

des contréles techniques et de la répression des fraudes) ses achats 

et ses ventes desdits plants. 

ART. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 86-00 du 

28 décembre 1999 portant agrément de la pépiniére « Outoukart » 

pour commercialiser des plants certifiés d’ olivier. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER.
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Arrété du ministre de Pagriculture et du développement 

rural n° 917-03 du 4 rabii I 1424 (6 mai 2003) portant 

agrément de la société «Les Doigts Verts» pour la 

commercialisation des semences certifiées des 

légumineuses alimentaires, des _légumineuses 

fourragéres, du mais, des semences standard de 

légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles 1, 2 et 5; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des légumineuses alimentaires (féve, féverole, 

pois, lentille, pois chiche et haricot) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du reglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual, 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences du mais ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréle 

des semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et a Ja certification 

des plants de pomme de terre ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Les Doigts Verts », 

sise 160, rue Mustapha El Maani, Casablanca 20000, est agréée 

pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au Bulletin 

officiel, il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 4 condition 

que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant 

l’expiration de sa validité. 
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ART. 3. —Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n° 862-75, 857-75, 859-75 et 971-75 du 8 chaoual 1397 
(22 septembre 1977) et l’arrété n° 968-78 du 27 chaoual 1398 

(30 septembre 1978), la société « Les Doigts Verts » est tenue de 
déclarer mensuellement au ministére de l’agriculture et du 

développement rural (direction de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes) ses achats et 

ses ventes desdits semences et plants. 

ART. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction 4 la législation et a la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé |’arrété du ministre de l’agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 100-00 du 

28 décembre 1999 portant agrément de la société « Les Doigts 
Verts » pour commercialiser des semences certifiées des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, 

des oléagineux, des semences standard de légumes et des plants 
certifiés de pomme de terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii I 1424 (6 mai 2003). 

MOHAND LAENSER. 

    

  
Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 884-03 du 29 safar 1424 (2 mai 2003) 

relative 4 la certification du systéme de gestion de la 
qualité de la société « Knorr Bestfoofds Morocco ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET 

DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par te dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 

septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii If 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
Pénergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 aoiit 2001) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Apreés avis de la commission de certification des industries 
agroalimentaires issue du comité des systemes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « Knorr Bestfoods Morocco », pour ses 

activités de conception, de production et de mise 4 disposition de 
produits alimentaires, exercées sur les sites suivants : 

— siége social & usine : Lot 110, Z.1 Had Soualem, province 

de Settat ; 

— siége administratif : Lot. Fadloullah, n° 3, route d’E] Jadida 

20200, Casablanca, est certifié conforme aux exigences de 

la norme marocaine NM ISO 9001-2000. 

ART. 2. — La présente décision sera pubhiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 safar 1424 (2 mai 2003). 

RACHID TALBI EL ALAMI.


