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destiné aux ptofessionnels du secteur de l'élevage de poissons
est porté à la connaissance des professionnels du secteur de l'élevage de poissons qu'en application de
l'article 6-I de la loi de frnances n" 6-8-17 pour I'année budgétaire 2018,les aliments de poissons relevant de la
position tanfate n"2309.90.90.82 font I'oblet à titre dérogatofue, du f' janviet 2018 at 31 décembte 2023,
oÂ de droit de douane .
des quotas annuels de 15 000 tonnes à importer à2rS

Il

désirant bénéficier de quotes-pârts, au titre de ces quotâs, doivent
déposerune d.mande (cf. modèle en Annexe 1) accompagnée d'un dossier complet comprenant les

A cet effet, les professionnels
pièces suivantes

-

:

Certtftcat d'inscription au registre de commerce ;
Certificat d'inscription à la taxe professionnelle eatente)

Attestation déüvrée

p^r

est en situation régulière

-

l'administration fiscale

;

et la CNSS prouvâflt

que l'entreprise

;

Déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise, signée et légalisée, à n'utiliser
le quota que pour les besoins de production de la société (cf. modèle en anttexe 2) ;
Un tableau récapinrlatif (Annexe 3) retzçant l'état des besoins téels au cours de l'exercice
2017 (canevas téléchargeable sur le site: (http://www.mcinet.gov.ma/celhome.asp,
accompâgné des documenis justificatifs y afférant (Factures d'achat et Déclarations Uniques des
dûment imputées par les services de l'Administtation des Douanes et
Marchandises

@UM),

-

impôts Indrects) ;
Un tableau de la quantité demandée de ce produit, au titre de l'année 2018, conformément
au modèle figurant en annexe 4 ;
Les coordonnées du point focal de l'entreprise, confotmément au modèle figurant en annexe 5.

Les demandes doivent être adressées par envoi recommandé,avec accusé de téception ou déposées sous
pli fermé, au Secrétari at d'Btat chaigé du Commetce Extérieur (Ditection de la Défense et de la
Îlégl"-.rrtution Commerciale, Parcelle 14, Business center, aile Nord bd fuad Hay Riad. BP 610, Rabat),
au plus tatd le 02/02/2018.

Les demandes présentées après expiration du délai précité ou non âccompagnées par les documents
justificatifs susmendonnés ne seront pas acceptées.
Les résultats de Ia tépartition seront publiés sur le site web du Ministère de l'Industrie, de l'Investissement,
du Commerce et de i'Economie Numédque. Après la publication des résultats, les entteprises bénéficiaires
doivent déposer au Secrétarizt d'F,tat chatgé du Commetce Extédeur, pour visa, une demande de ftanchise
douanière en quatre exemplaires, mentionnant la quote-part qui leut a été attribuée.

ANNEXE

1:

MODELE DE I-A DEMÀNDE

A
Monsieut le Directeut de la Défense et de la Réglementation Commerciale
- Secrétariat d'Etat chargé du Commerce Extérieut -

Obiet: Demande de bénéfice

de quote-patt

Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous octroyer rure quote-part dans le cadre
des quotas de l'année 2018 de ......, à importer à 2,5o/o de droits de douane, prévus pat
l'article 6-I de la loi de finances pour Pannée budgétaire 2018. Ci-joints les documents
demandés.

Veuillez agréeqMonsieur Ie Directeu4l'expression de mes salutations distinguées.

Date, cachet et signature

ANNEXE 2 : MODELE DE LA DECLARATION SUR L,HONNEUR

DECLARA'TION SUR L'HONNEUR
Je soussignê,

....

elr mâ qualité de rcptésentantlégal de la société
déclare sur l'honneur que les données figurant dans

mon dossiet de demandes de

quotes-pa.tts

au dtre de I'année 2078 telaives aux quotas

prévus par l3article 6-I de la loi de finances pout l'année budgétaire 2078, cr-dessus, sont
correctes et que la quote-part qui seta ocftoyée à notre société ne serâ utilisée que pout les
propres besoins de notre ptoduction.

Date, cachet et signatue

ANNEXE 3 : MODELE DE DONNEES REI-ATMS AUX BESOINS (Exetcice

Société

:

2017)

ANNEXE 4 : QUANTITE DEMANDEE AU TITRE DE L,ANNEE

Société

:

2018

ANNEXE

5:

COORDONNE DU POINT FOCAL

