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I. Présentation générale du système 
Le nouveau système de contrôle à l’importation des produits industriels réglementés, est entré en 
vigueur le premier février 2020. Il consiste en l’externalisation des opérations de contrôle à 3 
organismes d’inspection internationaux (Bureau Veritas, Applus Fomento, TUV Rheinland), selon 
deux listes de produits : l’une contrôlée au Maroc et l’autre à l’étranger. 

Ce système vise principalement les objectifs suivants : 

- Renforcer la protection du consommateur ; 

- Fluidifier l’accès au marché des importations conformes à la réglementation en vigueur ; 

- Placer tous les opérateurs économiques dans des conditions de concurrence loyales. 

Pour bien exploiter ce système, les importateurs ou leurs transitaires doivent suivre les étapes 
suivantes : 

Etape 1 - Vérifier est-ce que leurs produits sont dans la liste des produits soumis au contrôle normatif 
(voir circulaire n° 6017/311). Si le produit ne figure pas dans cette liste, le produit est jugé 
non concerné par le système de contrôle. 

Etape 2- Si le produit figure dans la circulaire n° 6017/311, vérifier est ce qu’il figure dans la liste des 
produits contrôlables à l’arrivée au Maroc ou dans la liste des produits contrôlables à 
l’étranger.  

Etape 3 - Si le produit figure dans la liste des marchandises contrôlables au Maroc, l’importateur ou 
son transitaire introduit les pièces jointes à la DUM dans Portnet, le dossier d’importation 
sera affecté par le système informatique du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Economie Verte et Numérique à l’un des trois organismes d’inspection pour effectuer un 
contrôle documentaire et suivi, si nécessaire, d’un contrôle physique, voire d’un 
prélèvement d’échantillon pour son transfert au laboratoire agréé. 

Après le paiement de la facture s’élevant à 350 dirhams HT, la réponse définitive relative à 
l’évaluation de la conformité de la marchandise en question, est envoyée à l’Administration 
des Douanes et Impôts Indirects. 

Etape 4 - Si le produit figure dans la liste des marchandises contrôlables à l’étranger, l’importateur 
doit demander à son fournisseur (exportateur vers le Maroc) ce qui suit : 

o Contacter l’un des trois organismes d’inspection basés au pays d’origine de 
l’exportateur pour l’évaluation de la cargaison à exporter ; 

o Obtenir le certificat de conformité de la marchandise avant son expédition ; 

o Exporter la marchandise en précisant le numéro de certificat de conformité. 

Après l’arrivée de la marchandise au Maroc, le transitaire de l’importateur doit procéder à 
:  

o L’introduction de la DUM dans le système BADR de l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects ; 

o L’identification de l’organisme d’inspection qui a octroyé le certificat de 
conformité et à l’introduction du numéro du certificat de conformité obtenu par 
l’exportateur sur le site de PORTNET. 

http://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkr5nKr_LnAhXyTRUIHXTSDSQQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.douane.gov.ma%2Fdms%2FloadDocument%3FdocumentId%3D80963%26application%3Dcirculaire&usg=AOvVaw0nmaGzHCxjiPDs3b8XhYrN
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine.pdf
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine.pdf
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Le déclarant doit alors procéder au paiement de la facture s’élevant à 350 dirhams HT qui 
est générée automatiquement par Portnet au nom de la société d’inspection concernée.  

Dès authentification du certificat par l’organisme d’inspection, l’autorisation d’enlèvement 
de la marchandise est envoyée par le bureau dudit organisme à l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects via Portnet.  
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II. Evaluation de Conformité dans les pays d’export 
 

La procédure d’Evaluation de la Conformité des Produits dans les pays d’export suit trois routes : la 
Route A, la Route B et la Route C. Elles sont détaillées ci-après.  

Les tarifs s’appliquant à chacune de ces trois routes sont repris en annexe 1.  

Route A 
La Route A s’applique indifféremment à toutes les expéditions de produits faisant l’objet d’une 
Evaluation de Conformité dans le pays d’export. Elle prévoit l’étude des documents de conformité 
(rapports de tests, certificats…) fournis par l’exportateur, l’analyse de risque et l’inspection physique 
des marchandises.  

Dans le cas où l’analyse de risque sur les documents n’est pas satisfaisante ou en cas de doute 
particulier, des essais de contrôle en laboratoire sont exigés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes de l’Evaluation de Conformité « Route A » sont les suivantes : 

Etape 1 : Soumission de la demande de certificat par l’exportateur 

L’exportateur doit compléter le formulaire de demande de certification, disponible auprès des 
organismes d’inspection. 

Etape 2 : Vérification documentaire 

• Revue de la documentation fournie par l’exportateur et analyse des risques ; 

• Préparation par l’organisme d’inspection, si nécessaire, de l’instruction pour l’inspection et 
pour les tests ;  

• Envoi de la réponse par l’organisme d’inspection à la demande de l’exportateur en 
précisant : 

- les documents manquants (le cas échéant), 

- les éléments nécessaires à la planification de l’inspection. 

Etape 3 : Inspection visuelle de l’expédition  
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• L’inspecteur doit effectuer une inspection selon les lignes directrices et les instructions 
préparées à l’Etape 2.  

Etape 4 : Essais de contrôle 

Lorsque cette nécessité a été établie à l’issue de la revue documentaire et analyse de risque (Etape 2) 
ou considérée nécessaire suite à l’inspection (Etape 3), les essais ou analyses de contrôle doivent être 
réalisés conformément aux normes marocaine applicables.  

Etape 5 : Revue finale et délivrance du Certificat de Conformité (CdC) ou du Rapport de 
non-conformité (RNC) pour l’expédition en question 

A partir du rapport d’inspection, du rapport d’essais (le cas échéant), de l’évaluation documentaire 
et de l’analyse de risque, l’organisme d’inspection prend une décision. Celle-ci correspond à 
l’émission d’un CdC ou d’un RNC dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la réception des 
rapports, de la facture finale et toute clarification qui aurait été demandée à l’exportateur. 

Route B – Enregistrement 
La vérification selon la Route B - Enregistrement est recommandée à tout exportateur expédiant 
fréquemment des marchandises homogènes. 

L’enregistrement de l’exportateur/importateur et des produits associés régulièrement expédiés, 
permet d’accélérer le processus d’évaluation de conformité des produits. 

Les produits jugés conformes à l’issue de l’application répétée sans incident du processus de 
vérification sous la « Route A » (inspection physique et documentaire systématique et éventuellement 
des essais de contrôle) peuvent être enregistrés pour un (1) an. Les enregistrements sont 
renouvelables par période d’un (1) an. 

L’enregistrement d’un produit en route B est gratuit. 

Les expéditions de produits enregistrés sont alors vérifiées par rapport aux données d’enregistrement 
préalablement établies et soumises à une surveillance périodique. 

L’enregistrement offre une garantie supplémentaire de satisfaction en termes de facilitation du 
commerce. 

Note : L’enregistrement n’est pas applicable aux marchandises « brutes » ou non-homogènes par 
nature, expédiées en grande quantité en vrac (> 30 tonnes ou équivalent) et pour lesquelles une 
norme spécifique est applicable. Il en est de même pour les marchandises d’occasion. 

Chaque expédition de produits enregistrés devra être accompagnée d’un CdC. 

Procédure d’enregistrement (évaluation initiale) 

Les étapes de l’enregistrement sont les suivantes : 

Etape 1 : Soumission de la demande d’enregistrement par l’exportateur  

Les exportateurs (commerçants ou fabricants) qui souhaitent obtenir l'enregistrement de leurs 
produits doivent remplir et soumettre à l’organisme d’inspection le formulaire de demande 
d'enregistrement des produits. 

 

Etape 2 : Examen de la demande d’enregistrement 

• L’organisme d’inspection examine la demande, l’historique du demandeur (qui devra avoir 
obtenu un minimum de trois (3) CdC consécutifs émis en Route A) et la documentation 
liée à la conformité des produits à enregistrer. 
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• Cet examen permet : 

- d'établir la conformité des produits aux normes applicables ; 

- d’établir la capacité de l'exportateur à fournir constamment des expéditions 
conformes aux exigences des produits applicables. Une analyse de la chaine 
d’approvisionnement peut s’avérer nécessaire. 

• Dans le cas où les documents de conformité ne sont pas fournis ou sont insuffisants, des 
essais de contrôle doivent être réalisés. 

Etape 3 : Essais de contrôle éventuels (demandés à l’étape 2). 

Etape 4 : Décision finale 

• Suite à une évaluation satisfaisante, l'exportateur se voit délivrer une déclaration 
d'enregistrement pour les produits. 

• En cas de non-conformité de la demande, l’organisme d’inspection notifie le demandeur 
du non-enregistrement des produits et de la nécessité d’appliquer la Route A. 

• La déclaration d’enregistrement est valable un (1) an. 

 

Procédure d’expédition et de suivi 

Les étapes de l’évaluation de conformité des produits enregistrés sont les suivantes : 

Etape 1 : Soumission de la demande de certificat par l’exportateur 
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• L’exportateur doit compléter le formulaire de demande de certification, disponible auprès 
de l’organisme d’inspection. 

Etape 2 : Revue de l’enregistrement des produits 

• L’organisme d’inspection examine les documents fournis en vue d'établir la validité de 
l’enregistrement. 

• Si l’enregistrement n’est pas applicable, le processus de la Route A est alors appliqué à 
l’expédition en lieu et place de celui de la Route B. 

• Une surveillance (inspection et éventuellement revue documentaire / essais de contrôle) 
est applicable à une expédition par trimestre avec au minimum une expédition surveillée 
par an (cas où le nombre d’expéditions sous enregistrement serait inférieur à quatre dans 
une année). 

• Quand la surveillance est nécessaire, l’organisme d’inspection programme l’inspection de 
l’expédition et prépare les instructions pour l’inspecteur.  

Etape 3 : Inspection 

Si la surveillance de l’expédition a été décidée à l’Etape 2, l’inspecteur doit effectuer une inspection 
selon les lignes directrices et les instructions préparées à l’Etape 2.  

Etape 4 : Délivrance du CdC ou du RNC 

• En cas de RNC, l’exportateur en sera informé. 

• L’organisme d’inspection étudie la non-conformité et envisage la suspension/annulation de 
l’enregistrement si les conditions de conformité ne sont plus assurées. 

• Le retrait ou l’annulation d’un enregistrement des produits implique que lesdits produits 
cessent d'être considérés comme enregistrés et doivent être vérifiés selon la procédure de 
la « Route A ». 
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Route C – Licence 
La Route C, qui offre un processus accéléré de vérification, est ouverte exclusivement aux fabricants 
(ou leurs distributeurs officiels) démontrant la conformité des produits exportés et disposant d'un 
Système de Management de la Qualité (« SMQ ») appliqué à leur processus de production / 
fabrication.  

Les fabricants dont les produits sont jugés conformes à l’issue de leur enregistrement en Route B, 
ou suite à l’application répétée sans incident du processus de la Route A (inspection physique et 
documentaire systématique / essais de contrôle), pourront obtenir une licence valable un an dans la 
mesure où le fabricant répond aux critères liés à l’application d’un SMQ. 

Les licences sont renouvelables par période d’un (1) an.  

Les procédures d’octroi de licence sont en conformité avec la norme ISO/CEI 17067 - Évaluation 
de la conformité - Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour 
les programmes de certification de produits.  

Les expéditions sous licence sont soumises à une surveillance intégrant l’inspection d’une (1) 
expédition au minimum par an.  

La licence offre une garantie supplémentaire de satisfaction en termes de facilitation du commerce. 

Note : La Licence n’est pas applicable aux marchandises « brutes » ou non-homogènes par nature, 
expédiées en grande quantité en vrac (> 30 tonnes ou équivalent) et pour lesquelles une norme 
spécifique est applicable. Il en est de même pour les marchandises d’occasion. 

Chaque expédition de produits sous licence devra être accompagnée d’un CdC. 

Procédure de Licence (évaluation initiale) 

Les étapes de l’octroi d’une licence sont les suivantes : 

Etape 1 : Soumission de la demande de licence par l’exportateur  

Les fabricants/commerçants qui veulent obtenir une Licence pour leurs produits doivent remplir et 
soumettre à l’organisme d’inspection le formulaire de demande de licence des produits. 

Etape 2 : Examen de la demande de Licence 

• L’organisme d’inspection examine la demande. Les critères devant être satisfaits sont les 
suivants : 

- Le demandeur doit être le fabricant/commerçant ou le représentant officiel de celui-
ci ; 

- L’historique du demandeur doit être satisfaisant et avoir obtenu : 

▪ l’enregistrement de ses produits en Route B, ou 

▪ Un minimum de 3 CdC consécutifs émis en Route A, pour le même produit 

- La revue documentaire des produits doit être satisfaisante ; 

- Dans le cas où les documents de conformité ne sont pas fournis ou sont insuffisants, 
des essais de contrôle doivent être réalisés (voir Etape 3). 

- Le fabricant doit avoir un SMQ en place. L’efficacité de ce système doit être 
démontrée par l’une des preuves suivantes : 

▪ Certification du système par un organisme accrédité, selon la norme ISO 9001 
ou norme plus spécialisée telle que l’ISO 22000, ISO 22716, ISO/TS 16949… 
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▪ Certification de produits fabriqués par le demandeur. La certification de 
produits doit être délivrée par un organisme accrédité pour des produits du 
même groupe que ceux devant être couverts par la licence. La certification doit 
intégrer une procédure de suivi incluant des audits/inspections périodiques 
du/des site(s) de production. 

▪ Audit du fabricant (Voir Etape 4) 

Etape 3 : Essais de contrôle éventuels (si demandés à l’Etape 2). 

Etape 4 : Audit du fabricant  

L’audit du fabricant éventuel (si demandé à l’Etape 2) est réalisé par l’organisme d’inspection du 
SMQ du demandeur. 

Etape 5 : Décision finale 

• Suite à une évaluation satisfaisante, l'exportateur se voit délivrer une licence pour le 
fabricant et les produits concernés. 

• En cas de non-conformité de la demande, l’organisme d’inspection  notifie le demandeur 
du refus de Licence et de la nécessité d’appliquer la Route A (ou B). 

• La Licence est valable un (1) an. 
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Procédure d’expédition et de suivi des Produits sous Licence 

Les étapes de l’Evaluation de Conformité des Produits sous Licence sont les suivantes : 

Etape 1 : Soumission de la demande de certificat par l’exportateur 

L’exportateur doit compléter le Formulaire de Demande de Certification, disponible auprès du 
Prestataire. 

Etape 2 : Revue de la Licence existante pour les produits de l’expédition 

• L’organisme d’inspection examine les documents fournis en vue d'établir la validité de la 
Licence. 

• Si la Licence n’est pas applicable, le processus de la Route A (ou B le cas échéant) est alors 
appliqué à l’expédition au lieu de celui de la Route C. 

• Une surveillance (inspection et éventuellement revue documentaire / essais de contrôle), 
est applicable à une expédition sous Licence au minimum par an. 

• Quand la surveillance est nécessaire, l’organisme d’inspection  programme l’inspection de 
l’expédition et prépare les instructions pour l’inspecteur.  

 

 

Etape 3 : Inspection 

Si la surveillance de l’expédition a été décidée à l’Etape 2, l’inspecteur doit effectuer une inspection 
selon les lignes directrices et les instructions préparées à l’Etape 2.  

Etape 4 : Délivrance du CdC ou du RNC 

• En cas de RNC, l’exportateur en sera informé. 

• L’organisme d’inspection étudie la non-conformité et envisage la suspension/annulation de 
la Licence si les conditions de conformité ne sont plus assurées. 

• Retrait ou annulation d’une licence dans les cas suivants : 

- Non-conformité détectée attestant d’un manque de fiabilité / maîtrise de la 
conformité des produits ne pouvant être rapidement corrigée ; 

- Perte de la certification du SMQ (ou des produits) ou audit de suivi non satisfaisant 
(selon les conditions d’acceptation de la conformité du SMQ du fabricant), 

- Si l'exportateur contrevient aux termes de l'accord de licence ; 

- Si le fabricant informe le partenaire de son intention de suspendre ou suspend la 
production du produit visé pour un temps limité ; 

- La cessation volontaire par l'exportateur ; 

- Le changement dans le processus de production ou des exigences de produits qui 
rend impossible l'assurance de la conformité. 

• Les produits sous Licence retirée cessent d'être désignés comme tels et doivent être vérifiés 
selon la procédure de la Route A. 
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III. Activités d’Evaluation de la Conformité 
Les activités ci-après sont appliquées en fonction de la route suivie pour l’évaluation de cconformité. 

Demande de Certificat 
L’exportateur devra fournir les documents et informations suivants: 

• Formulaire de demande de certificat dûment rempli (disponible auprès du Prestataire) ; 

• Facture pro forma ou finale ; 

• Localisation des produits ou le lieu où peut se dérouler une inspection ; 

• Date à partir de laquelle les produits seront disponibles pour l’inspection. 

Et si possible/disponible : 

• Tout document disponible permettant de décrire au mieux le produit afin de faciliter 
l’identification de la norme applicable (fiche descriptive du produit / Manuel d’utilisation / 
photo…) ; 

• Tout document de conformité (rapport/certificat d’essais/d’analyse, attestation…) relatif 
aux produits devant être expédiés ; 

• Tout document de conformité relatif à l’exportateur, le fabricant (certificat SMQ, détail du 
laboratoire interne…) ; 

• Certificat de management de la qualité ; 

• Liste de colisage ; 

• Copie des accords de distribution, licence d’utilisation de marque commerciale. 

L’exportateur s’acquittera auprès de l’organisme d’inspection des honoraires demandés (voir annexe 
1). 

La demande de certificat doit être effectuée le plus tôt possible avant l’expédition des marchandises 
afin de permettre l’évaluation de la conformité (y compris la surveillance éventuelle) avant 
l’expédition des marchandises. 

Inspections visuelles, contrôle documentaire et prélèvement 
d’échantillons 
L’inspection est effectuée dans les locaux de l’exportateur, de son fournisseur / sous-traitant, au lieu 
d’embarquement ou tout autre lieu permettant une inspection appropriée et sûre pour l’inspecteur. 

Contrôle Documentaire 

Le contrôle documentaire intègre la revue des documents liés à l’expédition ainsi que les documents 
relatifs à la conformité des marchandises. 

Ce dernier aspect permet d’éviter la répétition d’essais / analyses superflus. L’organisme d’inspection 
porte une attention particulière à la revue des preuves de conformité existantes fournies pour 
confirmer leur éventuelle adéquation avec l’objectif de conformité fixé. 

Pour le cas des Essais / analyses de contrôle 

Ces essais / analyses sont demandés par l’organisme d’inspection lorsque l’analyse de risque de la 
« Route A » n’est pas satisfaisante, pour l’enregistrement et l’octroi d’une licence et dans certains cas 
de surveillance. 
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Ces essais / analyses sont à la charge de l’exportateur. 

Les résultats d’essais / analyses de contrôle sont consignés dans un rapport délivré par le laboratoire. 
Toute non-conformité sera détaillée dans le rapport émis par le laboratoire, ceci afin d’aider le 
fabricant à identifier la non-conformité pour pouvoir apporter les corrections et actions correctives 
nécessaires pour assurer des productions conformes aux exigences. 

Audit du fabricant 
Cet audit peut être demandé par l’organisme d’inspection pour l’obtention d’une Licence (accès à la 
« Route C »). 

L’audit vise à garantir que le fabricant possède un SMQ adéquat, qu’il a mis en place les contrôles de 
qualité nécessaires et qu’il conserve la documentation nécessaire afin de pouvoir prouver et assurer 
la continuité de la conformité des produits fabriqués. 

L’Audit est réalisé par l’organisme d’inspection selon les exigences de contrôle des 
approvisionnements et des expéditions de la norme ISO 9001. Ces exigences pourront être 
complétées par celles de normes applicables au secteur industriel concerné (ex : IATF 16949 pour 
l’industrie automobile…). 

L’auditeur émet un rapport d’audit identifiant les éléments abordés, listant les observations 
éventuelles et donnant une conclusion quant à la conformité aux exigences vérifiées de la norme. 

Emission du CdC ou du RNC 
L’organisme d’inspection émet un CdC à la fin d’un processus de vérification si son résultat est 
satisfaisant et suite à la réception de la facture finale.  

L’organisme d’inspection émet un RNC si le résultat est non-satisfaisant et non corrigé ou si le 
processus de vérification a dû être interrompu pour une raison non imputable à l’organisme 
d’inspection. 

Toute détection de faux documents et produits assimilables à de la contrefaçon feront l’objet de 
l’émission d’un RNC. 

Dans un souci de réactivité, de facilitation au commerce et sauf demande contraire de l’exportateur 
(en particulier pour un paiement par lettre de crédit), les CdC et RNC sont émis sous la forme 
électronique. 

L’organisme d’inspection  devra fournir un moyen d’authentifier les certificats par un accès à sa base 
de donnée, via un login et un mot de passe. 
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Annexe 1- Tarif des prestations d’évaluation de la conformité 
 

• Prix de la réalisation des prestations d’Evaluation de la Conformité sur le territoire marocain : 

 
Prix unitaire en MAD HT 

Contrôle sur le territoire marocain 

et 350 

Validation de chaque CdC émis à l’étranger 

 

Le prix unitaire au premier alinéa ci-dessus, qui s’entend hors taxe, couvre les frais de contrôle documentaire, 

d’inspection physique (si applicable), de prélèvements d’échantillons (si applicable) et la conclusion de 

l’évaluation (CdC ou RNC). Ce prix est valable pour une inspection physique durant jusqu’à 4h.  

Le prix unitaire ci-dessus, n’inclut pas :  

- les tests et essais au laboratoire (cotation au cas par cas), 

- les réinspections en cas de vaine inspection imputable à l’Importateur, 

- l’allongement du temps d’inspection au-delà de 4h, 

- les frais encourus par l’Importateur lors de la présentation des marchandises pour l’inspection et/ou 

les essais, 

Ces prestations complémentaires sont facturées à l’Importateur au cas par cas.  

Dans le cas d’un contrôle dont l’échantillonnage doit se faire sur plusieurs produits, un supplément de 300 

MAD/HT pourra être facturé en sus pour chaque nouveau Produit et ce, à compter du deuxième produit, avec 

un plafond global recommandé s’élevant à 1 500 MAD.  

• Prix de la réalisation des prestations d’Evaluation de la Conformité à l’étranger : 

 

 Pourcentage 
d’honoraires 

selon la 
valeur FOB 

de 
l’expédition 

Honoraires 
minimum 

(USD) 

Honoraires 
maximum 

(USD) 

Route A 0,45 % 315 2500  

Route B 0,40 % 300 2500  

Route C 0,25 % 280 2400  
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Les honoraires ci-dessus, qui s’entendent hors taxe, couvrent les frais de contrôle documentaire, d’inspection 

physique (si applicable) et la conclusion de l’évaluation (CdC ou RNC). Ils n’incluent pas :  

• les tests et essais en laboratoire (cotation au cas par cas), 

• la réinspection en cas de vaine inspection imputable à l’exportateur, 

• l’échantillonnage des expéditions en vrac, 

• les frais encourus par l’exportateur lors de la présentation des marchandises pour l’inspection et/ou les 

essais, 

• la supervision du chargement et le plombage des conteneurs, 

• les audits,  

• les inspections techniques industrielles.  

Ces prestations complémentaires sont facturées à l'exportateur.  
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