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TEMPORÄRE EINFUHR VON WAREN UND BETRIEBSANLANGEN IN MAROKKO 

(Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 
1977) 

I-Waren und Gegenstände 

Die temporäre Einfuhr ermöglicht die Einfuhr von bestimmten Waren und Betriebsanlagen nach 
Marokko, ohne dass Einfuhrgebühren anfallen. Zur vorübergehenden Einfuhr werden zugelassen: 

a) Gegenstände, die für eine begrenzte Zeit für die Durchführung von Bauarbeiten, 
industriellen Projekten verwendet werden sollen.  

b) Waren, die bei einer Geschäftsveranstaltung (Messen, Werbekampagne) ausgestellt und 

verwendet werden sollen. 

c) Probestücke und Muster 
d) Verpackungen und Zubehör  
e) Material für Experimente und Versuche  

f) Werkzeuge und Tiere, die zur Ausübung des Berufs dienen.  
g) Tiere für Sportwettkämpfe  

h) Filmaufnahmen  

i) Geschäftsautos unter TIR 

II-Nutzer 
a) Reisende ohne ständigen Wohnsitz in Marokko 

b) Unternehmer 
c) Unternehmen, die im Baugewerbe tätig sind (Straßenbau, Gebäudebau etc…). 

d) Messenveranstalter 
e) Verpackungsexporteure 

III-Aufenthaltfrist 

Zur vorübergehenden Einfuhr zugelassene Waren sind innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag 

der Einfuhr wieder auszuführen. Diese Frist kann unter bestimmten Bedingungen verlängert 
werden (bspw. für Verpackungen und Zubehöre, Material für Experimente und Versuche), darf 
allerdings 2 Jahre nicht überschreiten. 

IV-Gebühren 
Um Waren nach Marokko vorübergehend einzuführen, muss vierteljährlich ein Wertzoll in Höhe 

von 10% des normalen Zollsatzes gezahlt werden. Von diesem Wertzoll sind Betriebsanlagen 
ausgenommen, deren hergestellten Güter zu 75% exportiert werden. 

V-Benötigte Dokumente 
a) Carnet CDP  
b) Carnet ATA 

 

Quelle: http://www.douane.gov.ma/web/guest 

Den Originalgesetzestext finden Sie auf den nächsten Seiten folgend. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=CqhggsWkAA&search=viertelj%C3%A4hrlich&trestr=0x8004
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Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration 

des douanes et impôts 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 

TITRE V 

REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE 

CHAPTRE IV 

Admission temporaire 

Section I 

Généralités 

Article 145 - 1° L’admission temporaire est un régime permettant d’importer en suspension 

des droits et taxes qui leur sont applicables: 

a) les moyens de transport à usage privé et les objets apportés par des personnes ayant leur 
résidence habituelle à l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc, visés à l’article 146 
ci-après ; 

b) les matériels et produits exportables dans l’état où ils ont été importés après avoir reçu 
l’utilisation prévue par les textes ; 

2° L'exportation de ces moyens de transport, ces objets, matériels et produits doit avoir lieu 
à l’identique et dans les délais prévus, selon le cas par le décret d’application visé à l’article 146 ci-

dessous, ou à l'article 147 ci-après ; 

Toutefois, des conditions particulières de régularisation de comptes d’admission 

temporaire des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles relatives aux 
taux d’apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) 

ministre(s) intéressé(s). 

Les déchets résultant de l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables, 

par l’administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des droits et taxes. 

3° Sous réserve de l’observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et 

produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation préalable du 

directeur de l’administration. 

Depuis le 1er Janvier 2019, l’admission temporaire des moyens de transport importés par les 

personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger, est prise en charge sur le système 
informatique de l’Administration des Douanes sur la base des indications fournis par le voyageur, 

pour l’identification de son moyen de transport. Un document, selon le model joint à la présente, 
édité du système est délivré à l’intéressé pour le présenter à l’occasion de tout contrôle sur le 

territoire national. 

Cette nouvelle mesure, permettra un passage plus rapide et plus fluide lors de l’accomplissement 
des formalités douanières d’admission temporaires des vehicules. 

http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a145
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Section II 

Moyens de transport importés et objets apportés par les personnes ayant leur résidence 
habituelle à l’étranger 

Article 146 - 1° Peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire : 

1° les effets personnels, neufs ou usagés, apportés par des voyageurs ayant leur résidence 

habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion de toute 
marchandise importée à des fins commerciales ; 

 

2° les moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs 

accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle 

http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a146
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à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé 

transportant des marchandises à caractère commercial. 

Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances fixent le champ 
d’application et les modalités de fonctionnement du régime appliqué aux moyens de transport et 

objets visés au 1° ci-dessus. 

 

Section III 

Matériels et produits divers 

Article 147 - Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances, et après avis 

des ministres intéressés déterminent : 

- Les matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de l’admission temporaire ainsi que 
les conditions de leur utilisation; 

- La durée du séjour initial de ces matériels, produits et animaux sous ledit régime, et 
éventuellement, les conditions d’octroi des prolongations de ce délai par l’administration ; 

- Toutes autres modalités d’application du régime spécifiques des opérations à réaliser. 

Article 148 - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, l’admission 
temporaire de matériels devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu à la 

perception d’une redevance ad-valorem liquidée et perçue comme en matière de droit de douane; 

2° Les taux et les modalités de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du 

ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés ; 

3° Sont, toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus, les 

matériels de production restant propriété des personnes résidant à l’étranger, 

importés temporairement pour servir : 

- à la production de biens destinés, pour au moins 75%, à l’exportation ; 

- à la réalisation des projets, objets de conventions d’investissement signés avec le 

gouvernement ; 

- à la réalisation de projets financés au moyen d’une aide financière non 

remboursable. 

 

 

 

Article 149 - 1° La cession des matériels, produits divers et animaux déclarés sous le régime 
de l’admission temporaire peut avoir lieu aux conditions définies aux 5° et 6° de l’article 116 ci-

dessus. 

http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a147
http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a148
http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a149
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2° la cession intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l’article 147 ci-

dessus. 

Article 150- 1° A titre exceptionnel, l’exportation de marchandises ayant acquitté les droits 
et taxes à l’importation apure l’admission temporaire de marchandises en quantité équivalente 

d’origine et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises exportées 
préalablement. 

Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les 
dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques 
similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans que le montant des droits 

et taxes dont sont passibles les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire 

dépasse celui acquitté lors de l’importation des marchandises exportées. 

1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes 
desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions 

législatives en vigueur. 

2° Pour bénéficier du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus, les opérations d’exportation ou 

de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise 

à la consommation. 

Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l’administration qui détermine, 
dans l’autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations. 

3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que 
l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon le cas, de la date 

d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente. 

Article 151- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145- 2° ci dessus, le directeur de 
l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux 

infractions à la législation en vigueur en la matière, la mise à la consommation des matériels et 

produits placés sous ce régime, sous réserve de l’accomplissement des formalités du contrôle du 
commerce extérieur et des changes. 

Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas 

procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des objets, matériels et produits placés 
sous ce régime, lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des suites 

contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents 
de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes 

n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-
dessus. 

Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. 

2° Quand il est fait application du premier alinéa du présent article, les droits de douane et 
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la  

 

 

déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, 
de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. 

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission 
temporaire jusqu’au jour de l’encaissement inclus. 

http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a150
http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a151
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La valeur à prendre en considération est celle de ces matériels et produits à la date 

d’enregistrement de ladite déclaration. 

2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, en cas de mise à la consommation du 

matériel, dont la durée de séjour sous l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant servi à la 
production de biens destinés pour au moins 75% à l’exportation prévu à l’article 148-3° ci-dessus: 

a) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date 
d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ; 

b) la valeur à prendre en considération est celle à la date de l’enregistrement de la 
déclaration pour la mise à la consommation dudit matériel. 

3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue à l’article 148 ci-dessus est 
défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2° ci-
dessus; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est supérieur à celui des sommes à 

percevoir au titre de ces droits et taxes, l’excédent reste acquis au Trésor. 

4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de 

marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en décharge de comptes 
d’admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles prévues par l’article 141 du 

présent code. 

Article 151 bis - Lorsque à l’expiration du délai prévu, selon le cas par le décret visé aux 

articles 146 et 147 ci-dessus, les objets, matériels et produits ne sont pas réexportés, ni constitués 
en entrepôt ou mis à la consommation après autorisation préalable du directeur de 

l’administration, les droits et taxes dont lesdits objets, matériels et produits sont normalement 

passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles. 

Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas 

exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et sur autorisation de 

l’administration, des objets, matériels et produits précités. 

http://www.douane.gov.ma/codes/Histo_339_F.htm#a151bis

