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Cette circulaire annule et remplace l’AIC N°02/14 du 12 MAY 2014 /
This circular cancels and supersedes AIC N°02/14 OF 12 MAY 2014

Objet : Institution et modalités de paiement de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion
touristique (T.A.S.P.T.).

Subject : Establishment and procedures for payment of the tax for air solidarity and tourism promotion
(T.A.S.P.T.)

L’article 4 bis  de la loi de finances (L.F) n° 110-13
pour l’année budgétaire 2014 a institué, une taxe
aérienne pour la solidarité et la promotion touristique
(T.A.S.P.T.) sur les billets d’avions, supportée par
les voyageurs en plus du prix desdits billets.

I. Champ d’application
La T.A.S.P.T. s’applique aux billets d’avions
concernant les vols en partance des aéroports du
Maroc, quelle que soit la forme de ces billets et
quelles que soient les conditions tarifaires
consenties par les compagnies aériennes,
conformément aux dispositions des paragraphes I et
II de l’article 4 bis de la L.F n° 113-10 précitée.

II. Exonération
En application des dispositions du paragraphe II de
l’article 4 bis de la L.F n° 113-10 précitée, sont
exclus du champ d’application de la  T.A.S.P.T., les
billets d’avion :

1. du personnel dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l’équipe
responsable du vol, les agents de sûreté  ou
de police et les responsables du fret ;

2. des enfants de moins de deux ans ;

3. des passagers en transit direct, effectuant un
arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur
le même vol et le même avion au bord
duquel ils sont arrivés ;

4. des passagers reprenant leur vol après un
atterrissage forcé en raison d’incidents
techniques, de conditions météorologiques
défavorables ou de tout autre cas de force
majeure ;

5. des passagers utilisant des liaisons
aériennes intérieures ;

6. des passagers transitant par les aéroports
marocains, dont le temps d’arrêt ne dépasse
pas 24 heures.

III. Tarif
Le tarif de la taxe est fixé par le paragraphe III de

Article 4 bis of the finance law (L.F) n° 110-13 for the
fiscal year 2014, established an air tax for the
solidarity and the promotion of tourism (T.A.S.P.T.)
on plane tickets, supported by travelers in addition to
the price of the aforesaid tickets.

I. Field of application
The T.A.S.P.T. applies to plane tickets concerning
the flights in departure from the airports of Morocco,
regardless of the form of these tickets and whatever
tariff conditions granted by the airlines, in accordance
with the provisions of paragraphs I and II of article 4
bis of L.F n° 113-10 above mentioned.

II. Exemption
Pursuant to the provisions of paragraph II of article 4
bis of L.F No. 113-10 above mentioned, its excluded
from the field of application of T.A.S.P.T., the plane
tickets of :

1. personnel whose presence on board is
directly related to the considered flight,
including members of the team responsible
for the flight, security or police agents and
the persons in charge of freight;

2. children less than two years;

3. passengers in direct transit, making a
temporary stop in the airport and departing
on the same flight and the same plane on
which they arrived;

4. passengers continuing their flight after a
forced landing due to technical incidents,
unfavorable weather conditions or any other
case of force majeure;

5. passengers using of the interior air links

6. passengers in transit through Moroccan
airports, whose stop time does not exceed 24
hours.

III. Rate
The rate of the tax is fixed by paragraph III of article 4
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l’article 4 bis de la L.F. n° 113-10 précité comme suit:

 cent (100) dirhams pour les billets de la
classe économique ;

 quatre cent (400) dirhams pour les billets de
la première classe et classe affaires.

En cas de sur classement payant, quelles que soient
les conditions tarifaires accordée par la société de
transport aérien, la taxe doit être acquittée au tarif
correspondant à la classe du transport du passager.

IV. Redevables de la taxe
Les sociétés de transport aérien sont redevables de
la taxe et doivent la recouvrer auprès de leurs clients
et d’en verser le produit au receveur de
l’administration fiscale ou à l’Office National des
Aéroports, selon le cas, dans les conditions fixées
par le paragraphe IV de l’article 4 bis de la L.F. n°
113-10 précitée.

V. Modalités de déclaration et de paiement
de la taxe.

En application de ces dispositions, les sociétés
de transport aérien opérant des vols
internationaux au départ du Maroc doivent :

 Collecter et verser la taxe aérienne de
solidarité et de promotion touristique ;

 Produire avec leur déclaration afférente au
mois d’Avril 2014, un état détaillé (annexe2)
fourni par l’Office National Marocain du
Tourisme, des billets d’avion relevant du
périmètre d’application de la taxe, émis
avant le 1er Avril 2014 et dont les
passagers sont embarqués à compter de
cette date.

L’Office National des Aéroports (ONDA) transmet à
l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) une
situation mensuelle détaillée des passagers
embarqués par société de transport aérien ans des
vols internationaux au départ du Maroc, au plus tard
la fin du mois suivant.

Les sociétés de transport aérien ayant leur siège
social ou une représentation au Maroc, sont
tenues de :

 Verser le montant de la taxe due sur le
nombre de passagers embarqués assujettis
au titre de chaque mois, au Receveur de
l’Administration Fiscale du lieu de leur siège
social ou de leur représentation au Maroc
dans le mois suivant l’embarquement effectif
des passagers. Le  versement de la taxe
s’effectue par un bordereau-avis en trois
volets (annexe1). A défaut de paiement dans
ce délai, une amende de 25% est appliquée
sur le montant de la taxe due.

 Fournir à l’ONMT, après le paiement de la
taxe, une déclaration mensuelle (annexe3),
accompagné d’une copie du bordereau-avis
de versement.

Les sociétés de transport aérien non résidentes

bis of L.F. No. 113-10 above mentioned as follows:

 Hundred (100) dirhams for tickets of the
economic class;

 Four hundred (400) dirhams for tickets of the
first class and the business class.

In case of over classification paying, whatever the
tariff conditions provided by the airline company, the
tax must be paid at the rate corresponding to the
class of passenger transport.

IV. Liable to pay the tax
The airline companies are liable to pay the tax and
must collect it from their customers and pay the
proceeds to the receiver of fiscal authority or to the
National Office of Airports, as applicable, under the
conditions fixed by paragraph IV of article 4 bis of the
aforementioned L.F No. 113-10

V. Methods of declaration and payment of
the tax.

Under these provisions, the airline companies
operating international flights from Morocco
must:

 Collect and pay the tax of air solidarity and
tourism promotion;

 Produce with their declaration pertaining to
the month of April 2014, a detailed state
(Annex 2) provided by the Moroccan National
Office of Tourism, of plane tickets under the
application of the tax, emitted before 1st April
2014 and whose passengers are boarded as
from this date;

The National Office of Airports (ONDA) transmits to
the Moroccan National Office of Tourism (ONMT) a
detailed monthly statement of passengers boarded
by air transport company in international flights
departing from Morocco no later than the end of next
month.

The airlines companies having their offices or a
representation in Morocco, are required to:

 Pay the amount due to the tax on the basis of
number of passengers’ on boarded subject to
the tax on a monthly basis, to the Receiver of
the Fiscal Administration of the place of their
registered office or their representation in
Morocco on the next month to the effective
passengers boarding. The payment of tax is
made by a slip-advice in three parts (Annex
1). Failing payment within that period, a 25%
penalty is applied to the amount of tax due.

 Provide to ONMT, after the payment of the
tax, a monthly statement (Annex 3),
accompanied by a copy of the slip-advice.

The airlines companies nonresident that does not
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qui n’ont pas de siège social ou de
représentation au Maroc [qui sont en compte
avec l’Office National Des Aéroports] sont tenues
dans le mois suivant l’embarquement effectif des
passagers, de :

 Verser le montant de la taxe due sur le
nombre de passagers embarqués assujettis
durant le mois précédent à l’Office National
Des Aéroports ;

 Fournir à l’Office National Des Aéroports,
après le paiement de la taxe, les
déclarations mensuelles (annexe 2, 3 et 4).

Les sociétés de transport aérien non résidentes
qui n’ont pas de siège social ou de
représentation au Maroc [qui ne sont pas en
compte avec l’Office National Des Aéroports]
doivent :

 s’acquitter de la taxe, avant le départ du vol,
pour les passagers embarqués assujettis, au
niveau du contrôle de l’aéroport, en même
temps que les redevances aéroportuaires et
avec paiement séparé. Le paiement se fait
sur la base du bordereau-avis de versement
(annexe5) en 3 exemplaires, dont un
exemplaire est remis à la société.

 Fournir à l’Office National Des Aéroports,
lors du paiement de la taxe, les déclarations
avant chaque départ du vol (annexe 2, 3 et
5).

L’Office National Des Aéroports est tenu d’envoyer à
l’ONMT un état des paiements mensuels et les
copies des déclarations fournies par les sociétés
concernées.
A défaut de paiement dans les délais impartis, une
amende de 25% est appliquée sur le montant de la
taxe due.
Le montant de la taxe à verser mensuellement par
les sociétés de transport aérien est égal au produit
du nombre de passagers transportés assujettis par
le tarif correspondant par classe de transport.

Les sociétés de transport aérien doivent s’acquitter,
par tout moyen de paiement prévu par la
réglementation en vigueur, de l’intégralité de la taxe
due à payer en dirham marocain. Tous les frais de
paiement sont à leur charge.

VI. Contrôle
En vertu des dispositions du paragraphe IV - 3ème

alinéa de l’article 4 bis de la L.F. n° 113-10  précitée,
les déclarations susvisées peuvent être vérifiées par
les agents assermentés relevant de l’ONMT, en vue
de procéder à l’examen sur place, des documents
relatifs auxdites déclarations.
Dans le cas, l’ONMT. Doit aviser, au préalable, la
compagnie aérienne concernée de cette vérification.
Pour l’exercice de ce droit de contrôle, l’O.N.D.A est
tenue de fournir à l’O.N.M.T. les informations
requises relatives aux passagers embarquant à bord
d’avions au Maroc.
Au cas où des infractions sont constatées par les
agents de l’O.N.M.T, ces derniers les consignes
dans  un rapport qu’ils transmettent par lettre
recommandée avec accusé de réception à la société
de transport aérien objet de la vérification. Cette

have offices or representation in Morocco [which
are in account with the National Office of
Airports] are required in the month following the
effective  passengers onboarding to :

 Pay the amount of tax due to the number of
on boarded passengers subject to the tax
during the previous month to the National
Office of Airports;

 Provide the National Office of Airports; after
payment of the tax, with the monthly
declarations (Annex 2, 3 and 4).

The airlines companies nonresident that does not
have offices or representation in Morocco [which
are mot in account with the National Office Of
Airports] must :

 pay the tax related to passengers on boarded
subject to it before flight departure, on the
level of airport control, along with airport
charges and with a separate payment.
Payment is based on the slip-advice (annex
5) in 3 copies; one copy is given to the
company.

 Provide to the National Office of Airports,
during the payment of the tax, with the
declarations before each flight departure
(annex 2, 3 and 5).

The National Office Airports is required to send to
ONMT a monthly state of payments and copies of
declarations provided by the companies concerned.

In the absence of payment within the time limits, a
fine of 25% is applied to the amount of the tax due.

The amount of tax to be paid monthly by the airline
companies is equal to the product of the number of
liable passengers transported by the rate matching to
the class of transport.

The airline companies must pay, by any means of
payment authorized by the effective regulations, the
full amount of the tax in Moroccan Dirham. All the
expenses of payment are on their charges.

VI. Control
Under the provisions of paragraph IV – 3rd

subparagraph of article 4 bis of the aforementioned
L.F. No. 113-10, the declarations above mentioned
can be verified by ONMT sworn agent, to carry out
an examination on-site to these declarations.

In this case, the ONMT must notify, in advance, the
airline concerned by the examination.
To exercise this right of control, O.N.D.A. is required
to provide the ONMT with the required information
related to passengers boarding on aircraft in
Morocco.
If infringements are noted by the ONMT agents, they
write them in a report and transmit it by registered
letter with acknowledgment of receipt to the airline
company concerned by the examination. The latter
has a one month deadline following the date of its
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dernière dispose d’un délai d’un mois suivant la date
de sa notification dudit rapport pour émettre ses
observations.
A l’issue de la procédure contradictoire de
vérification et à défaut de justificatifs recevables, la
société concernée doit s’acquitter de la totalité du
montant du redressement établi par l’O.N.M.T.
majoré d’une amende de 25% du montant de la taxe
objet de l’omission, insuffisance ou minoration.

L’amende de 25% est portée à 100% du montant de
la taxe, quand la mauvaise foi  est établie.

Le montant de la taxe éludée et l’amende donnent
lieu à l’émission d’un titre de recettes, établis par
l’O.N.M.T.

VII. Affectation du produit de la taxe
En application des dispositions du paragraphe 1-
2ème alinéa de, l’article 4 bis de la L.F. n° 113-10
précitée, les recettes collectées par les services de
l’Administration Fiscale et de L’Office National Des
Aéroports (ONDA) sont affectées à raison de :

 50% au profit du “Fonds d’appui à la
cohésion sociale, institué par l’article 18 de
la L.F. n° 22-12 pour l’année 2012, tel qu’il a
été abrogé et remplacé ;

 50% au profit de  L’Office National Marocain
du Tourisme (O.N.M.T)

VIII. Date d’effet
La T.A.S.P.T. s’applique aux billets d’avion émis à
compter du 1er  avril 2014, conformément aux
dispositions du paragraphe I de l’article 4 bis de la
L.F. n° 113-10 précitée.
Par conséquent, les billets émis et les voyages à
forfait vendus avant cette date et dont les passagers
sont embarqués à partir de cette même date ne sont
pas soumis à cette taxe.

notification of the aforesaid report to emit its
observations.

At the end of the contradictory procedure of
examination and in the absence of admissible
documents in proof, the company concerned must
pay the totality of the amount of the rectification
established by O.N.M.T plus a fine of 25% of the
amount of the tax object of the omission, insufficiency
or reduction
The 25% penalty is increased to 100% of the amount
of the tax, when bad faith is established.

The amount of the eluded tax and fine cause the
emission of a revenue order, establish by the
O.N.M.T.

VII. Allocation of proceeds of tax
Pursuant to the provisions of paragraph 1, 2nd

subparagraph of article 4 bis of L.F. No. 113-10
supra, the revenue collected by the services of the
Fiscal Administration and Office National of Airports
(ONDA) are affected as:

 50% in favor of "support to social cohesion
Fund”, established by Article 18 of the L.F.
No. 22-12 for the year 2012, as it was
repealed and replaced;

 50% in favor of the Moroccan National
Tourist Office (ONMT)

VIII. Effective Date
The T.A.S.P.T applies to tickets issued on or after
April 1st, 2014, in accordance with paragraph I of
article 4 bis of L.F. N°. 113-10 supra.

Therefore, tickets issued and package tours sold
before that date and whose passengers are shipped
from that date are not subject to this tax.

- Références légales
L’article 4 bis  de la loi de finances (L.F) n° 110-13
pour l’année budgétaire 2014.

- Legal references
The article 4 bis of the finance law (L.F) n° 110-13 for
the fiscal year 2014.

- Note
Coordonnée bancaire pour le paiement de la
TASPT:

 Bénéficiaire : ONDA - TASPT;
 Banque intermédiaire : BANK AL MAGHRIB

R.I.B : 001 780 0025251501107179 03
SWIFT : BKA MMAMR

 Banque bénéficiaire : Trésorerie Générale du
Royaume ;

 Agence : Agence bancaire de Casablanca ;
 Numéro de compte ONDA (RIB) :

310_780_1003002701365301_84.


Adresses de transmission des déclarations
signées :
Office National Des Aéroports
Direction Administration et Finances
BP : 52, Aéroport Mohammed V – Nouaceur – Maroc

- Note
Bank details for payment of the TASPT:

 Beneficiary : ONDA – TASPT
 Intermediary bank: BANK AL MAGHRIB

R.I.B : 001 780 0025251501107179 03
SWIFT : BKA MMAMR

 Beneficiary bank: Trésorerie Générale du
Royaume ;

 Agency : Agence bancaire de Casablanca ;
 ONDA Account number (RIB):

310_780_1003002701365301_84.

Address to send signed returns (or statements) :
Office National Des Aéroports
Direction Administration et Finances
BP : 52, Aéroport Mohammed V – Nouaceur - Maroc
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