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DECISION DU COMITE MIXTE AELE-MAROC 
 

No. 1 de 2010 
 

(Adoptée le 5 octobre 2010) 
 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE B 
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » 

ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, 
 
 
LE COMITE MIXTE, 
 
Vu l’article 15 du Protocole B de l’Accord de Libre-Echange entre l’AELE et le Maroc 
qui prévoit des exceptions, pendant une période transitoire, de l'interdiction des 
ristournes ou exonérations des droits de douane sur des matières non originaires mises 
en œuvre dans la fabrication de produits originaires ; 
 
Notant que la période transitoire a expiré le 31 décembre 2009 que l’alinéa 7 de l’article 
15 prévoit la possibilité de prolonger son application d’un commun accord; 
 
Considérant que le Maroc a demandé la prolongation de la période transitoire et une 
révision des droits applicables;  
 
Visant à assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les opérateurs économiques; 
 
Vu l’article 34 de l’Accord accordant le droit au Comité mixte de modifier les annexes 
et les protocoles de l’Accord, 
 
 
DECIDE: 
 
1. Alinéa 7 de l’article 15 du Protocole B est remplacé par le texte suivant:  
  

« 7. Nonobstant le paragraphe 1, le Maroc peut appliquer, à l'exception des 
produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements 
en vue d'une ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou taxes d'effet 
équivalent applicables aux matières non originaires utilisées dans la fabrication 
de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: 
 
(a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les 

produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou 
un taux plus bas s'il est en vigueur au Maroc; 
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(b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les 

produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux 
plus bas s'il est en vigueur au Maroc. 

 
Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être 
réexaminé d'un commun accord. » 

 
2. Cette décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que la 
dernière Partie ait notifié au dépositaire l’accomplissement de ses procédures internes. 
Elle s’applique avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2010. 
 
3. Le Secrétaire général de l’Association européenne de libre-échange déposera le 
texte de la présente décision auprès du dépositaire. 
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