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1. Définition des concepts

Le transit

Le transit est un régime permettant le transport des

marchandises sous douane d'un bureau ou d'un entrepôt de

douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane
(art. 155-1° code).
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Définitions

Le transitaire se charge des opérations physiques et

administratives permettant d’assurer la liaison entre deux

modes de transport.

On le trouve souvent dans les ports, les aéroports et aux

frontières terrestres.
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Définitions

Le transitaire se spécialise dans l'expédition de

marchandises vendues à des pays étrangers.

Il est en mesure de préparer des estimations des coûts de

transport et d'expédition, et de renseigner l'exportateur

sur les autres frais liés à l'expédition de son produit sur

les marchés étrangers.
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Source : THEULE-MARTIN (C.). La Douane, Instrument de la Stratégie internationale 



Définitions
Transitaire :

 Assurer la continuité entre deux

modes de transport distincts

dans le cadre strict des

instructions reçues.
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Commissionnaire :

 Le commissionnaire organise,

coordonne et choisit ses sous-

traitants. Il s’engage à faire

parvenir la marchandise dans

l’état où elle lui est remise et

répond non seulement de ses

fautes mais aussi de celles des

transporteurs avec lesquels il

traite.



Fonctions du transitaire

la fonction la plus élémentaire du transitaire

international consiste à organiser l'expédition des

marchandises du point A au point B en temps opportun,

conformément aux instructions du client, en ayant

recours au moyen de transport le plus sûr et le plus

économique possible.
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Les fonctions des transitaires

1. Itinéraire d’acheminement optimal ;

2. Emballage ;

3. Dédouanement ;

4. Assurance transport ;

5. Entreposage et distribution ;

6. Négociation des tarifs et des contrats ; 

7. Solutions de rechange ;

8. Groupage ;

9. Réseau mondial ;

10. Suivi .
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Les dix fonctions principales d'un transitaire sont:



3. Les différents documents de transit

 DUM

 Formule A

 Certificat d’inspection

 EUR 1

 Certificat d’origine

 Les titres import/export
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C’Est un document utilisé pour la déclaration en détail
des marchandises en douane, elle se distingue par son
caractère unique, codé, aligné et harmonisé.

Elle a une fonction déclarative; dans ce cadre ; elle rend
compte de la nature de l’opération concernée et du choix
opéré en matière douanière.

.

DUM ( déclaration unique de marchandise)
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DUMÉmetteur:
La DUM ne peut être remplie que par le déclarant en douane comme :

 Le propriétaire des marchandises

 Le transitaire en douane

 La personne titulaire d’une autorisation de dédouanement

Destinataire :
exemplaire n°1: service de la recette

exemplaire n°2: Bon à relever ou à embarquer

exemplaire n°3: service de la visite

exemplaire n°4: service de la valeur

exemplaire n°5: redevable

exemplaire n°6: office des changes 11





Certificat d’inspection

Document de contrôle des marchandises établi par un organisme

spécialisé et neutre; désigné par l’ordinateur, ce document est exigé

comme pièce justificative de certains produits devant répondre aux

normes d’hygiènes.

Ce certificat énumère les constatations finales ,dans le cadre des

instructions reçus tant pour ce qui concerne la qualité que la quantité

des marchandises destinées à l’export.
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Certificat d’inspection
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Émetteur:

L’établissement autonome de

contrôle et de coordination des

exportations ,

Destinataire :

Importateur  ainsi que l’administration 

des douanes,





Formule A

 C’est un certificat d’origine utilisé dans le cadre du système

généralisé de préférences; en d’autres termes, ce document est

utilisé entre les pays donneurs de préférences (PD) et les pays

bénéficiaires (PVD) pour obtenir ce document, l’exportateur, ou

son représentant agrée doit faire une demande écrite, sur un

formulaire.
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Formule A

Utilité

Ce certificat atteste l’origine marocaine des marchandises;
afin de profiter d’un traitement préférentiel , dans le cadre
des accords et conventions bilatéraux ou multilatéraux,
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Formule A

Émetteur :

L’administration des douanes sur 

demande de l’exportateur.
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Destinataire :

Importateur étranger appartenant à l’un 

des pays signataires d’une convention 

commerciale ratifiée par le Maroc





EUR 1

Certificat de circulation des marchandises:

Ce certificat d’origine est utilisé dans les échanges

préférentiels entre le Maroc et l’union Européenne; ce

document permet à certains produits marocains

exportés de bénéficier des tarifes douaniers

préférentiels.
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EUR 1

Utilité:

- Atteste l’origine et la provenance marocaine

des marchandises.

- Permet la détermination de l’origine marocain

de la marchandise afin de profiter d’un traitement

préférentiel dans le cadre des conventions et

accords commerciaux et tarifaires.
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EUR 1

Émetteur:

Administration des douanes sur 
demande de l’exportateur
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Destinataire :

Importateur au sein de l’Union 

Européenne.





Les titres d’importation : la licence 

d’importation

C’est un titre souscrit pour l’importation des 

marchandises soumises à des restictions techniques 

et l’autorisation de l’administration

Ce titre permet le passsage en douane et le régement 

financier de la merchandise.



Émetteur:
le ministére chargé du commerce 
extérieur sur avis du département 
technique concerné.

Destinataire :

Etablie en 6 exemplaires

Elle doit être accompagnée du 

cachet de la banque domiciataire.
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Les titres d’importation:la licence d’importation




