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Le Droit Douanier Au Maroc
Profitant de la défaite militaire française de 1940, le régime espagnol du général Franco
revendiqua expressément la souveraineté sur la ville d'Oran, alors possession de la
France mais autrefois préside du royaume d'Espagne pendant près de trois siècles.
"Oran appartient à l'Espagne", martela inlassablement le Caudillo auprès de ses alliés
Hitler et Mussolini qui nourrissaient pour leur propre compte le projet de conquérir la
ville. Le débarquement anglo-américain de 1942 en Afrique du Nord sonna le glas de
toutes ces convoitises.
This third edition of Historical Dictionary of Morocco contains a chronology, an
introduction, a glossary, and an extensive bibliography. The dictionary section has over
600 cross-referenced entries on important personalities, politics, economy, foreign
relations, religion, and culture.
Créée en 1994 à Marrakech, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) fut un
temps un succès. Puis cette mécanique multilatérale s'est enrayée. Depuis la crise de
2008, la tentation du repli est revenue, dont l'engouement pour les taxes douanières.
L'OMC se trouve en porte-à-faux. Tandis que les Etats retournent au bilatéral et au
régional, l'OMC permet l'égalité entre petits Etats et géants économiques. Il faut donc «
sauver le soldat OMC » et inventer des droits de douane déductibles. Ce livre expose
un droit modulable, remboursable, négociable et bonifiable. Il réconcilie libre commerce
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et protection sociale.
Le droit douanier marocain se caractérise par plusieurs originalités : - Il laisse une place
extrêmement large à l'administration dans ses poursuites ; - Marqué par un fort souci
d'efficacité financière, l'exécution des condamnations pécuniaires contre les fraudeurs est
fortement organisée ; - Il est extrêmement sévère contre les fraudes ; - Enfin, ce droit pénal
douanier a le souci d'informer, d'éduquer le public pour lutter contre ce fléau.
Le droit douanier est à la fois un droit historique, marqueur de souveraineté et un instrument
juridique organisant et régulant les échanges économiques. Le présent manuel se consacre
entièrement aux questions douanières européennes et au Code des douanes de l’Union
européenne. Il présente de manière didactique et analytique l’Union douanière européenne,
union particulièrement exceptionnelle au niveau mondial de par son histoire, son ancienneté,
sa dimension, sa normativité, son importance économique et son effectivité. L’ouvrage traite
également de la reconfiguration de l’espace douanier européen au regard du Brexit. Le droit
douanier relève de normes internationales de l’Organisation mondiale du commerce et de
l’Organisation mondiale des douanes, de normes régionales au travers de l’Union
européenne et de normes nationales qui lui confèrent une pleine effectivité. Le présent
ouvrage intègre toutes ces normes.
Protectionnisme, mauvais rapports de change, concurrence internationale, crise financière,
délocalisations, tout cela fait partie du langage de tous les jours. On retrouve ces sujets dans
l'ouvrage de Dominick Salvatore "Economie internationale" dont l'objectif est d'offrir une
présentation exhaustive et claire de la théorie et des principes de l'économie internationale.
L'ouvrage se distingue par son exposé conceptuel systématique et rigoureux: il reste
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néanmoins très concret car il s'appuie sur de nombreuses illustrations, sur des exemples et
des études de cas historiques ou actuels. En cas de difficulté de terminologie, le lecteur peut
aussi se reporter à un précieux glossaire qui reprend la définition des principaux termes
économiques. Chaque chapitre se termine par des questions qui permettent au lecteur de
vérifier sa compréhension et de s'exercer. Le lecteur acquiert ainsi au fur et à mesure de
l'ouvrage la capacité de comprendre et d'évaluer les problèmes d'économie internationale
contemporains et de discuter les réponses que l'on y donne. La présentation est pédagogique
et permet une grande flexibilité dans son exploitation. Les quatre parties de l’ouvrage offrent
une perspective complète pour l’enseignement de l’économie internationale, du modèle
classique de l’avantage comparatif à l’analyse du système monétaire international
contemporain. Elles permettent ainsi une analyse ciblée de certains éléments que l'enseignant
choisirait ou auxquels le lecteur s'intéresserait. Le lecteur pourra faire facilement le lien entre
les exposés de l'ouvrage et les perspectives européennes actuelles grâce aux "compléments
de lecture" qui lui sont indiqués. Adopté dans plus de 600 universités, l'ouvrage convient
particulièrement comme texte d'enseignement pour le cours d'économie internationale et
comme support d'études ou de recherches pour les étudiants en économie, gestion, relations
internationales et administration publique. De manière plus générale, il constitue une base de
référence pour tous ceux qui sont engagés dans les relations internationales et qui veulent
mieux comprendre la nature des situations dans lesquelles ils travaillent ou des outils qu'ils
pratiquent.
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Ce livre n’est pas le récit de l’aventure de vivre au Maroc mais un mince échantillon
de ce que l’on peut voir, écouter, faire avec une population qui n’a pas de limite à
vous satisfaire. À l’instant où vous foulez le sol du Maroc, il y a un verbe qui n’existe
plus dans votre vocabulaire « s’ennuyer ». Une immensité de découvertes se
succèdent de jour en jour, des dunes des sables du désert aux pâturages du nord, des
montagnes de l’est jusqu’à l’océan dans un climat de sécurité, malgré ce qui peut se
passer dans le monde Arabe, il ne faut pas tout mélanger et ne pas être médisant sans
connaître et sans avoir fait une expérience qui risque de donner la folle envie de revenir
dans ce captivant pays. À PROPOS DE L'AUTEUR Richard Sylar, après une activité
professionnelle de technicien en poids lourds et de dirigeant de garage dans les forces
françaises en Allemagne, prit sa retraite en allant tout d’abord à Etival Clairefontaine
dans la maison familiale, puis à Saint Die des Vosges après l’acquisition d’un pavillon.
Malheureusement, l’hiver était toujours rude et les journées sombres. Une solution fut
trouvée pour ces mois : habiter sous le soleil du Maroc dans la ville d’Aourir, à 10
kilomètres d’Agadir. C’est ainsi que sur la terrasse au pied du Haut Atlas, face à la
mer, l’envie d’écrire était née.
Le dédouanement des marchandises est une étape incontournable dans les opérations
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d’importation et d’exportation, une technique qui reste paradoxalement, dans la
plupart des pays du monde, l’une des moins connues et probablement des plus
mystérieuses. Ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que cette opération soit si
complexe et si rigoureuse à la fois. Complexe dans la mesure où elle exige
l’application de règles juridiques spécifiques et parfois tatillonnes. Rigoureuse, car ses
dispositions sont d’une telle précision qu’aucune marge d’interprétation n’est
permise. La simplification de l’opération de dédouanement des marchandises a
constitué un axe de travail prioritaire pour le Maroc, imposé par le souci d’améliorer la
compétitivité des entreprises nationales et l’attractivité du pays pour les
investissements étrangers. Cet axe de travail s’est matérialisé par une profonde rche
per micou, eve*évision du code des douanes marocain afin de rendre cette opération
plus souple et plus rapide. Cependant, une question pertinente reste toujours posée :
cette modification de l’arsenal juridique a-t-elle réellement réussi à lever la complexité
sur le dédouanement des marchandises, tout en respectant les normes douanières
internationales installées par l’OMD ? Dans cette étude, nous avons essayé à travers
une analyse technico-juridique du dédouanement des marchandises de montrer que la
simplification de cette opération ne dépend pas uniquement d’une simple réforme du
code des douanes, mais également de la nécessité d’adapter ces lois aux principes
modernes du droit douanier et aux standards internationaux, ainsi que l’adoption de
méthodes de dédouanement plus modernes préconisées par l’OMD.
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De 1983 à 1991, travaillant pour la direction nationale du Renseignement et des
enquêtes douanières de Lyon (DNRED), Jean-Pierre Cazé s'est infiltré sous
couverture au sein des plus grands réseaux internationaux de trafic de drogue.
Appliquant les méthodes de services secrets comme le FBI américain, jusqu'ici
inconnues en France, il a remonté avec ses équipes la filière des trafiquants,
notamment au Maroc. Nous le suivons dans ses manœuvres d'approche,
découvrons avec lui le fonctionnement très sophistiqué des transferts clandestins
par bateau ou par la route (les fameux go fast), les protections haut placées de
ces réseaux... jusqu'au sein de la famille royale marocaine. Chaque nouvelle
mission est plus dangereuse que la précédente. Les douaniers infiltrés n'ont pas
droit à l'erreur : au moindre doute sur leur identité réelle, ils peuvent être abattus.
La méthode d'infiltration pose aussi des problèmes inédits : pour démanteler un
réseau, il faut arrêter tout le monde en flagrant délit. Que faire lorsque, pour
tester la fiabilité de l'infiltré, on lui demande avant toute transaction de goûter luimême à la drogue ou d'en vendre lui-même une petite quantité ? Accepter, c'est
se mettre hors la loi, refuser c'est prendre le risque d'être tué. Pourtant, à force
d'astuce et de sang-froid, les résultats s'accumulent, impressionnants. Et ils ne
sont pas du goût de tout le monde. En 1991, les hommes de Jean-Pierre Cazé
sont arrêtés par la police lyonnaise, mis en examen pour trafic illicite. Ce nouvel
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épisode de la guerre des polices (dans lequel s'illustre un certain commissaire
Neyret, aujourd'hui sous les projecteurs) va mettre un coup d'arrêt à l'activité peu
orthodoxe de l'équipe. Après trois ans d'instruction, Jean-Pierre Cazé bénéficie
pourtant d'un non-lieu. Et la loi est adaptée pour tenir compte des contraintes de
l'infiltration.
L'ouvrage est consacré aussi bien aux aspects juridiques et économiques des
activités douanières qu'aux techniques des contrôles utilisées par l'Administration
des douanes. Ensemble des lois et des règlements, le droit douanier ne régit pas
seulement les activités douanières comme les relations entre l'Administration des
douanes et ses usagers, mais il est aussi une science ayant pour objet l'étude de
ces règles. Cet arsenal juridique se moule à l'organisation des services au sein
desquels par leur présence tantôt ostensible et tantôt furtive les agents de
douane canalisent les marchandises importées et exportées vers les bureaux où
les formalités de dédouanement sont effectuées. Les litiges qui en résultent sont
réglés soit par voie transactionnelle soit devant les tribunaux.
Excerpt from Le Régime Douanier du Maroc Et le Développement du Commerce
Marocain Jusqu'à Nos Jours Le régime douanier est, parmi les choses vétustes
que nous avons trouvées en instaurant le protectorat, l'une des rares que nous
n'ayons pu encore adapter aux conditions nouvelles. Mème dans l'ordre fran
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çais, le Maroc reste par bien des aspects le pays des paradoxes. Dans ce pays
où le commerce maritime est passé de 90 millions en 1908 à 574 millions en
1919 c'est encore le système absolu du droit de douane ad valorem qui est
appliqué, avec une rigi dité qu'ont pu seuls tempérer quelques ordres pris par le
Résident général agissant en tant que com mandant en chef pour faciliter
l'introduction des machines agricoles. Les matières premières et l'ou tillage de
mise en valeur sont frappés à l'entrée comme les produits manufacturés ou les
objets de luxe, et les réductions de droits vont à des objets à propos desquels
une telle faveur aujourd'hui, pour certains, nous étonne, par exemple les galons
d'or et d'argent, les pierres précieuses et les bijoux, les alcools. Le maintien des
droits d'exportation ne nous semble pas une moindre hérésie économique. About
the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and
classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction
of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology
to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the
original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We
do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such
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historical works.
Cette publication analyse dans quels domaines et pour quelles raisons les
mesures non tarifaires continuent à poser des problèmes aux exportateurs et aux
responsables de l’action publique.
Copyright: 8765c4724f74f33ac883cee3ead00279

Page 9/9

Copyright : edu.swi-prolog.org

