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FLASH FCP/Associations
1/ Réunion sur les arrêtés relatifs aux
déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs dans les eaux superficielles ou
souterraines
Une réunion à la CGEM avec les représentants du
ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau et
de l’environnement, les fédérations et les industriels a
eu lieu le mardi 27 décembre, pour permettre une
meilleure assimilation des arrêtés en question.

2/ Accord de Libre Echange Maroc/Turquie
L’Accord de Libre Echange signé à Ankara le 07 avril
2004, entre le Royaume du Maroc et la République de
er
Turquie, entre en vigueur le 1 janvier 2006.
En vertu de cet Accord, le Royaume du Maroc et la
République de Turquie instaurent progressivement
une zone de libre échange sur une période de 10 ans
à compter de la date de son entrée en vigueur.

3/ Accord de Libre Echange Maroc/USA
L’Accord de libre échange, signé le 15 juin 2004, entre
le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique
(USA), entre en vigueur le 1er janvier 2006.

4/ Modifications à la nomenclature du tarif des
droits d’importation
La circulaire n°4975/211 de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects apporte des modifications
à la nomenclature du tarif des droits d’importation qui
prendront effet à compter du 02 Janvier 2006.

5/ Protocole Pan- Euro- Méditerranéen sur les
règles d’origine
Par la circulaire n° 4978/233, l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects annonce l’entrée en
vigueur du protocole pan-euro méditerranéen sur les
règles d’origine, qui remplace le Protocole 4
initialement annexé à l’Accord d’Association MarocCE.

6/ Accord d’Association Maroc-UE
Accélération du démantèlement tarifaire de
certains produits.
Dans le cadre de l’accord d’Association Maroc-UE,
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
annonce, par la circulaire n° 4973/222, que la
proposition
marocaine
d’accélération
du
démantèlement tarifaire de certains produits d’origine
communautaire a été adoptée par le Conseil
d’Association Maroc-UE.

7/ Loi sur les déchets
La chambre des conseillers a adopté, vendredi 23
décembre 2005, un projet de loi 28.00 relative à la
gestion et l’élimination des déchets. (Source : Le Matin
du 27/12/2005)
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8/ Polluants Organiques Persistants
Dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les
Polluants Organiques Persistants, le Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de
l'Environnement saisit la F.C.P pour savoir si ses
adhérents produisent, utilisent ou détiennement en stock
l'un des cinq produits suivants :
Ether-Pentabromodiphényl, Clordecone,
Hexabromobiphényl, Lindane, SulfonatePerfluorooctane.

9/ Normes Saoudiennes
Dans le but de faciliter l’accès des produits marocains
au marché saoudien, l’Organisme Saoudien Chargé de
la Normalisation (SASO) a demandé à la Direction de la
Normalisation et de la Promotion de la Qualité (DQN) de
lui communiquer la liste des normes saoudiennes qui
intéressent les opérateurs marocaines concernés en vue
de les mettre à leur disposition auprès du Service de
Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)

10/ L'étiquetage en arabe, obligatoire à partir du
2 janvier 2006
Le décret n° 2-01-1016 publié en juin 2002, conçu à
l'origine pour réglementer les conditions d'étiquetage et
de présentation des denrées alimentaires, entre en
vigueur le 2 janvier 2006.

11/ AMIPHY – Assemblée Générale Ordinaire
L’Association Marocaine des négociants Importateurs et
Formulateurs de Produits Phytosanitaires (AMIPHY) a
Tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 10
décembre 2005 à l’Hôtel Beach Club à AGADIR.

12/ AGENDA
Cérémonie de remise des trophées du Prix National de
la Qualité, et du Prix Sécurité et Travail et des
Certifications et Accréditations des Laboratoires le 6
janvier 2006 à 17h au siège du Ministère de l’Industrie.
La F.C.P organise la septième édition du workshop
« Responsable Care », le 26 Janvier 2006 à
Casablanca sous le thème : ‘Les Rejets Industriels
entre Exigences Réglementaires et Enjeux
Financiers’.
Un article sur ce Workshop est publié sur le journal
« Libération » du 2 janvier 2005.

13/ Adresses Utiles
* Responsible Care : http://www.responsiblecare.org/
* Circulaires de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects : http://www.douane.gov.ma/SGI_Circulaires/

E-mail : fcp@fcpmaroc.org
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