
 

Rabat, le 22 Janvier 2019  
 

 
 CIRCULAIRE N° 5903/311 

 
 

OBJET : - Investissements et Régimes Particuliers. 
              - Produits soumis au contrôle technique à l’exportation. 
REF :  - Paragraphe XII.02.02.01 de la RDII. 

- Circulaire n°4229/213 du 24/12/1992. 
 

La circulaire citée en référence a repris la liste des produits soumis au contrôle technique à 

l’exportation, fixée par l’arrêté viziriel du 01/9/1944 relatif à l’application du contrôle technique 

de la fabrication, du conditionnement et de l’exportation marocain. 

Conformément aux dispositions de la loi n°31-86 du 28/5/1993 instituant l’Etablissement 

Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE), telle que modifiée et 

complétée par la loi n°61-12 du 27/7/2013, celui-ci est chargé d’exercer ledit contrôle technique 

pour tous les produits alimentaires agricoles et maritimes marocains destinés à l’exportation. 

En considération de l’élargissement du champ d’intervention de l’établissement susvisé, ce 

dernier a, par correspondance du 07/01/2019, communiqué à cette Administration une nouvelle 

liste remplaçant celle citée ci-dessus et reprenant les produits devant être soumis à son contrôle. 

A ce propos, le service devra soumettre l’exportation des produits repris en annexe ci-jointe à la 

production du certificat d’inspection technique délivré par l’EACCE. 

Par conséquent, la circulaire n°4229/213 est abrogée et sont modifiées les termes du paragraphe 

XII.02.02.01 de la RDII, cités en référence. 

 

 

 

 

 

 

 

SGIA/Diffusion/22-01-19/09h20 
 



 

 
 

Produits soumis au contrôle technique à l'exportation 
 

Désignation de la marchandise N° de Nomenclature 

Viandes et abats comestibles Chapitre 02 

Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Chapitre 03 

Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel 
naturel ; produits cosmétiques d’origine animale, 
non dénommés ni compris ailleurs 

Chapitre 04 

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni 
compris ailleurs 

05.04 

0511.91 

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Chapitre 07 

Fruits comestibles ; écorces d’agrumes ou de melons Chapitre 08 

Café, thé, mate et épices Chapitre 09 

Céréales Chapitre 10 

Produits de la minoterie ; malt ; amidon et fécules ; 
inuline ; gluten de froment 

Chapitre 11 

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et 
fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales 

Chapitre 12 sauf 12.13 et 12.14 

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux Chapitre 13 

Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de 
leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; 
cires d’origine animale ou végétale 

Chapitre 15 

Préparation de viande, de poissons ou de crustacés, 
de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques 

Chapitre 16 

Sucres et sucreries Chapitre 17 

Cacao et ses préparations Chapitre 18 

Préparation à base de céréales, de farines, 
d’amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries 

Chapitre 19 

 



 

 

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres 
parties de plantes 

Chapitre 20 

Préparations alimentaires diverses Chapitre 21 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Chapitre 22 

Résidus et déchets des industries alimentaires ; 
aliments préparés pour animaux 

Chapitre 23 sauf 23.08 et 23.09 

Huiles essentielles et rétinoïdes ; produits de 
parfumerie ou de toilette préparés et préparations 
cosmétiques 

33.01 

33.02 

3304.99.10.00 
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