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Séminaire professionnel sous le thème : SECURISATION DES OFFICIERS DE LA MARINE 

MARCHANDE CONTRE LES RISQUES DOUANIERS 

-13 NOVEMBRE 2019- 

 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur son environnement universitaire, l’ISEM a organisé en 

collaboration avec le centre doctorale de recherche « Gouvernance douanière et Développement 

Economique et Social » de la FSJES Ain Chock Casa, l’administration de la douane et le Cabinet Iklil 

Conseil-Formation (Douane Import/Export), un séminaire professionnel au profit des élèves du : 

 Cycle Supérieur : Capitaine au long cours.  

 Cycle Normal   : Sciences navales, pont III. 

Ce séminaire, qui s’est déroulé à la FSJES de Ain Chock sous la co-présidente du  directeur de l’ISEM 

et du doyen de la FSJES Ain Ckock et en présence du coordonnateur du centre doctorale, s’inscrit 

dans le cadre d’un cycle de formation destiné aux lauréats de l’institut. La première partie de ce cycle 

porte sur le thème « Sécurisation des officiers de la marine marchande face contre les risques 

douaniers ».  

 



 

 

Ce séminaire a eu pour principaux

 Donner aux élèves un panorama général sur l’importance des missions de la douane, 

notamment en matière de développement socio

logistique ; 

  Les familiariser avec les techniques et les principes fondamentaux du Code de

Impôts Indirects ; 

  Les sensibiliser à la spécificité, en termes de contrainte, des règles du droit douanier, 

notamment au niveau de la responsa

 Les sécuriser contre les risques douaniers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débat a soulevé des éléments importants à prendre en considération à savoir

 L’ambiguïté concernant les relations 

l’Administration des Douane

 L’importance de considérer la douane par

communauté portuaire, avec

principaux objectifs : 

un panorama général sur l’importance des missions de la douane, 

notamment en matière de développement socio-économique et de sécur

Les familiariser avec les techniques et les principes fondamentaux du Code de

Les sensibiliser à la spécificité, en termes de contrainte, des règles du droit douanier, 

notamment au niveau de la responsabilité du capitaine du navire ; 

Les sécuriser contre les risques douaniers. 

soulevé des éléments importants à prendre en considération à savoir 

L’ambiguïté concernant les relations entre les officiers de la marine marchande et

Douanes,  

L’importance de considérer la douane par les officiers comme partenaire important de la 

portuaire, avec lequel il faut collaborer, 
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un panorama général sur l’importance des missions de la douane, 

économique et de sécurisation de la chaîne 

Les familiariser avec les techniques et les principes fondamentaux du Code des Douanes et 

Les sensibiliser à la spécificité, en termes de contrainte, des règles du droit douanier, 

 : 

ers de la marine marchande et 

les officiers comme partenaire important de la 
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 Introduction du rôle  de la « Douane » dans le cursus de la   formation des officiers à l’ISEM,   

 L’importance de la connaissance du code de la douane, 

 Les cas de conflits d’intérêts entre les officiers de la MM et les douaniers aussi bien aux 

ports du Maroc qu’à l’étranger. 

 Les officiers de la MM doivent être outillés pour faire face à certains abus de pouvoir de la 

part de la douane surtout à l’étranger. 

Ce séminaire a été animé par les intervenants suivants : 

 Pr. Hassan Tourak, Professeur Habilité, FSJES de Casablanca et ex-Inspecteur Divisionnaire 

des Douanes,  

 Mr. Issam Metahi, Inspecteur-Divisionnaire des Douanes et Doctorant en Douane et 

sécurisation de la chaîne logistique internationale,  

 Mr. Abdellah Sabrane, Directeur du Cabinet Iklil Conseil-Formation (Douane Import/Export) 

et ex-Inspecteur Divisionnaire des Douanes,  

 Pr.Fatiha Ramy, Professeur Habilité, ISEM, organisatrice et modératrice du Séminaire. 

A l’issue de cette rencontre, les séminaristes ont convenu d’organiser la deuxième partie de ce 

séminaire à l’ISEM sous le thème « le contentieux douanier » et de renforcer la collaboration entre 

l’ISEM le centre doctorale de la faculté.  

 

 

 

  

 

 

 


