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En application de l,arrêté conjoint du Nlinistre de- l'Industrie, , de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Yerte

et Numérique, et du NLnistre de l'Economie et des Finances no3943-18 du 28 décembre 2018, pÏotogeant la mesure de

sauvegarde relative aux importations du fil- machine et de fer à béton, relevant des sous positions douanières

7213.97.90.00, 7274.20.g0.0b et 7274.99.91'00, Ia Direction Génétale du Commerce porte à la connaissance des

importateufs que le droit additionnel prénr par l'arrêté susvisé ne s'appliquefa pâs âu titre de l'année 2021 atx

imporrarions du fil machine er du fer à béton dans la limite d'un .orrtirrg.rri a" r+a+io tofltes pour le fil machine et de

176923 tonnes Pour le fer à béton'

Les importateurs désrrant bénéficier de quotes-pâÎts au dtre de ce contingent, doivent déposer leurs demandes avec accusé

de réception à la Direction Générale du Commerce (Parcelle 14, BusinÀs center' arle Nord bd Riad Hay Riad')' au plus

tard le 15 décembre 2020 à 16]HOO. (N.B , L. .o-pié-enr du dossier coflceffraflt les opérations effectuées entre le 15 et

le 31 décemb re 2O2O doit être rransmis à la Direction Générale du Commerce au plus tard le 31 décembte 2020 à76IJh'

Les dossiers de demandes doivent obligatoitement contenir les pièces suivantes :

1. Pout les importâteufs ayânt bénéficié de quotes-pafts au titre de I'année 2020 :

o Un tableau conteoant les quantités demandées classées par type de produit et pâr code SH, selon le modèle

et annexe I ;

o Une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise, signée et cachetée conformément au

modèle en annexe II'
o l,es données relatives aux importations, achats locaux et teventes en l'état des marchandises obiet de la

demande, pour la période 6r, 1"' lan\ri.r au 31 décemb te 2020, selon le modèle en annexe III ;

r Les bilans complets certifiés conformes de l'exercice 2019 (tiasse hscale complète du tableau 1 au tableau 20) ;

r un support électronique (clé USB) contenant les tableaux récapitulatifs figurant à l'annexe III et dûment

remPüs sous fotmat Excel'

2. Pour les importateurs qui n,ont pas béné{icié de quotes.pafts au titte de l,année 2020 :

o un tableau contenaflt les quantités demandées classées pâr qrpe de produit et par code sH, selon le modèle

etr annexe I ;

o Une déclaration sur l'honneur du représentaflt légâl de I'entreprise, signée et cacheté, conformément au modèle

en annexe II ;

o Les données relatives aux importations, achats locaux et reventes en l'état des marchandises obiet de la demande'

au cours des trois dernières années çznia,zotrl er du 1cr ianvier au 31 décembrc2020), selon le modèle en âflnexe

I\' ;

o Une note détaillée décrivant le processus de transformation du fd machine et /ou du fer à béton par l'Entreprise ;

r Une copié de Certificat d,inscription âu resistre de commerce (modèleJ) ;

o Une copie d'attestation d,inscription à la taxe professionnelle eâtente) ;

o Les bilans complets certifiés conformes de l'exercice 2019 (liasse fiscale complète, du tableau 1 au tableau 20) ;

e un support électronique (clé USB) contenânt les tableaux récapidatifs figurant à l'an.exe I\r et dûme,t remplis

sous format Excel.

N.B. :

- Les pièces iustificatives doivent être classées selon l'ordre indiqué au niveau des annexes'

- Les dema,des présentées avec les tableaux récapitulatifs sous format §ÿord ou image ou avec des pièces

iustihcati'es non classées comme indiqué o, ,-,i,,""l des annexes setont soumises au comité chargé de la

réparutron i", .o.rurrg"rrrs susmendo;és décidera de la süte à réserv-er à ces demandes'

- Si les demandes présentées comportent des informatiolrs ou des données incohérefltes, incomplètes ou inexactes'

le comité chargé de la réparition des contingeflts susmentionnés décidera de Ia süte à réserwet à ces demandes'

;Jl4j!l iJldl irJrùll !.

- n lr ,1!..:!t iJr .610 =..r- --;Ur *' -*r:-,'llt]|1 'J*' -ti'lr ''ltæyr § r '14'A'Li
' i)îz à\t iz-st is , 

-riiu' " +zti 5 37 70 62 49 : -i--l{jr
Siège de la Direction Générale du q"fT."*.

parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyàd. H-ayRiad B'P 610, Rabat Chellah' Maroc' - 7à:Titisit zoazqg rax +ztzszt ttst tz
ww.mclnet.oov.ma



Les demandes présentées ou adtessées en dehots du délai susvisé ne seront pas acceptées.
La' Épard;iorr des contingents se fera enüe les impottateurs sur la bâse de l'historique des consommations durant
les trois detoiètes années Q018,2019 et2020).
Les résultats de la tépartition seront publiés sur le site web du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de
l'Economie Verte et Numérique.
Les importations en ploveflance des pays en développement cités er anûexe V, ou ayant des code SH qü ne font
pas objet de ladite mesure de sauvegarde, fle sont pas concernées par le présent avis.
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ÀNNEEE I : LE§ QUÀNTITES DEIIIÀNDEES

QrraNTrrEs DEMANDEES (T)

-----{Xpe de
prèüu(

sH -'--\
Fil machine Fer à béton

Total

Cachet et signature :
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ÀNNEXE II: DECI,ARÀTION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, en mâ quahté de représentâflt légal de la société

déclare sur l'honneur que les données figurant dans mon dossier de

demandes de quotes-parts au titre de l'année 2027, relatles aux contitgents pré\'us par l'arrêté no3943-18 du 28

décembre 2018, sont correctes.

Date:

Cachet et signature

\

/1

-----)-"I
I

4



ANNEXE III : IMPORTATEURS ÂYANT BENEFICIE DE QUOTES-PARTS AU TITRE DE
L'ANNEE 2O2O

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES

DESIGNATION DU PRODUIT :...............
NOMENCLATURE DOUANIERE :.......

*: SONÀSID, UNIVERS ÂCIER, RTVA INDUSTRIES, MIS, UIS, SOMASTEEL

Années

Quantités
importées

cr)
(1)

Achats locaux auptès
des foumisseuts ,

ptoducteurs* (T)
Q)

Achats locaux
auptès dtauttes
foumisseuts (T)
(3)

Reventes en
l'état (T)

(4)

Consommatioo (T)
(1)+(2)+ (3)- (4)

20m
(Du 1".

ianüet au 31

décembre)
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1. IMPORTATIONS

ANNEES
No
DU
M

DATE
DE IÂ
DUM

N" DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTÀTION

§o Portnet)

DATE de
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTÀTION

PAYS
D'ORIGIN

E

REGIME
DOUANIE

R

QUANTIT
E (T)

2020
(Du 1".

ianviet au 31

décembte)

TOTAL 2O2O

Pièces iustificatives à ioindre : Copies des engagements d'importation (E! dûment imputés ainsi que les copies des

DUM et des factures y affétentes. Chaque DUM devra être attachée avec l'EI et les factutes correspondantes. Ces pièces

justificatives doivent être classées pat ordte chronologique des DUM.
NB:

- Seules les quantités imputées au niveau des EI et des DUM setont pdses en considétation.
Les EI non accompagnés des DUM et/ou des facfllres correspondantes ne seroût pas comptabiJisés.
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2.

2.1-

ACHATS LOCAUX:

ACHATS LOCAUX AUPRES DES FOURNISSEURS PRODUCTEURS* :

Année iournisseur
No de
facture

Date
de la

fâcture

Montânt
de la

facture

Mode de
règlement

(1)

Réfétence
du

iustificatif
du

pâyement
(2\

montant
de

règlement
(3)

Date de
:èglemen

banque
quantité

(t)
cbservato

(4)

2020
(Du 1"'

ianviet au
3l

décembte)

Fourniss
eur 1...

Foutniss
erlr 2.-.

Fourniss
eut 3...

Fourniss
eut n...

Fourniss
euf 1...

TOTAL

X: SONASID, UNIVERS ACIER, RIVA INDUSTRIES, MIS, UIS, SOMASTEEL

(1) : Mode de règlement : chèque, effet ou virement
(2) : Référence du iustificatif du payement : Numéro du chèque, de I'effet ou du virement
(3) : Dans cette colonne devra figurer le montant qü est sur le relevé bancaire.

(4) : Dans cette colonfle, il faudra justifier, s'il y a lieu, Ia différence entre le montant réglé et le total facbvé.

Pièces justilicatives à ioindre : Copies de la facture, du justificatif de payement (chèque, effet ou ordre de virement) et

du relevé bancaire ou ufle attestation bancaire iustifiant la temise de l'effet à l'escompte par Ie foumisseur. Chaque

fâcture devra être attachée avec Ie justificatif de payement et le relevé bancaire correspondants. Ces PJ doivent être

classées par ordre chronologique des factures.

N.B : - Iæs factures nofl accompagnées de pièces justrficatives ne seront pas comptabilisées.

- Lorsqu'il y â une différence entre le moritant facturé et le montant réglé, toutes les informations et les pièces

justificatives nécessaires doivent être foumies pour permettre le suivi de la traçabiüté de I'achat, de 1a facture

' I ''r iusqu'au relevé bancaire, justifiant le règlement.



2.2. ACH'ATS LOCAUX AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS :

Année

2079
(d'

premier
anviet au

3l
[écemb

20te)

TOTA
L

(1) : Mode de règlement : chèque, effet ou virement

Q) : Référence du iustifrcatif du payement : Numéro du chèque, de l'effet ou du virement
(3) : Dans cette colonne devra Iigurer le montant qui est sur le relevé bancaire.
(4) : Dans cette colonne, il faudra iustifier, s'il y a lieu, la différence entre le montaflt réglé et le total facturé.

Pièces iustificatives à joindte : Copies de la facture, du justificatif de payement (chèque, effet ou ordre de virement) et

du relevé bancaire ou uî.e attestation bancaire justifiant la remise de l'effet à l'escompte par le foumisseur. Chaque

facture devta être attachêe avec Ie justificatif de payement et le relevé bancaire correspondants. Ces PJ doivent être

classées par ordre chronologique des factures.

N.B : - Les factures flon âccompagnées de pièces iustificatives ne seront pas comptabilisées.

- Lorsqu'il y a rme différence entre le montânt facttxé et le montant réglé, toutes les informations et les pièces

justificatives nécessaires doivent être foumies pour permettre Ie suivi de la traçabilité de I'achat, de 1a facture
jusqu'au relevé bancaire, justifiant le règlement.

.- ' ';:,.,.

/ *.1;.. 
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3. REVENTES EN L'ETAT 1

1 Sont considérées comme reventes en l'état les reventes en fil machine et fer à béton non transformés ou ayant subi

une transformation minime..

;i
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(mn
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31décembrc)



ANNEXE IV: IMPORTÂTEURS QUI N,ONT PÀS BENEFICIE DE QUOTES-PARTS ÂU TITRE DE
L'ÂNNEE 2O2O

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES

DESIGNÂTION DU PRODUIT :...............
NOMENCLATURE DOUANIERE :.......

*: SONÂSID, UNMRS ÂCIER, RM INDUSTRIES, MIS, UIS, SOMÂSTEEL

Années

Quantités
importées (T)

(1)

Achats locaux
auptès des

fournisseuts
ptoducteuts* (f

)'
(2\

Àchats locaux
auptès dtauttes
fournisseuts (T)
(3)

Reventes
en ltétat

(r)
(4)

Consommation Cf)
(1)+(2)+ (3)- (4)

2018

m79

2020
(Du 1.'ianviet

au 31 décembte)

;l
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I. IMPORTATIONS

Pièces iustificatives à ioindre : Copies des engagements d'importation (EI) dûment imputés ainsi que les copies des

DUM et des factures y afférentes. Chaque DUM devra être attachée avec l'EI et les factures correspondaûtes. Ces

pièces iustihcatives doivent être classées par ordre chronologique des DUM.
NB:

- Seules les quantités imputées au niveau des EI et des DUM seroflt prises en considératioo.
- Les EI non accompagnés des DUM et des factures correspondantes ne seront pas comptabilisés.

1).l .

:j

ANNEES No
DUM

DATE
DE I-A
DUM

NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATTON

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATTON

PAYS
D'ORIGINE

REGIME
DOUANIER

QUANTITE
(r)

2018

TOTAL 2018

2079

TOTAL 2019

2020
(Du 1"'

janvier au
3t

décembre)

TOTAL2O2O

LL



2. ACHATSLOCAUX:

2.I. ACHATS LOCAUX AUPRES DES FOURNISSEURS PRODUCTEURS*:

Année Foumisseur
No de la
facteur

Date
de la

facture

Montant de
la facteur

Mode de
règlement

(1)

Référenc
edu

iustificati
fdu

Payemen
t (2\

Montant
de

règlement
(3)

Date de
règlement Banque )uantité Observato

(4)

2078

TOTAL 2018

2079

TOTAL 2019

2020

(Du 1"'
janviet au

37

décembre)

TOTN-2020

X: SONASID, UNIVERS ACIER, RIYA INDUSTRIES, MIS, UIS, SOMASTEEL

(1) : Mode de règlement : chèque, effet ou ürement
(2) : Référence du justificatif du payement : Numéro du chèque, de l'effet ou du virement
(3) : Dâns cette colonne devra hgurer le montant qui est sur le relevé bancaire.

(4) : Dans cette colonne, il faudra iustifier, s'il y a lieu, la différence entre le mofltânt réglé et Ie total fzcnué.

Pièces iustilicatives à ioindte : Copies de Ia facture, du justificatif de payement (chèque, effet ou ordre de virement) et

du relevé bancaire ou une attestation bancaire iustifiant la remise de l'effet à l'escompte par le foumisseur. Chaque

facture devra être attachée avec le iustificatif de payement et le relevé bancaire correspondants. Ces PJ doivent être

classées par ordre chronologique des factures.

N.B : - Les factures non accompagnées de pièces iustihcatives ne seront pas comptabilisées.
- Lorsqu'il y a rme différence entre le montaflt fact':rlé et le montant réglé, toutes les informations et Ies pièces
justificatives nécessaires doivent être foumies pour permettre Ie suivi de la traçabilité de I'achat, de 1a facture
jusqu'au relevé bancaire, justifiant le règlement.

L2



2.2. AC}{ATS LOCÀUX AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS:

Année Foumisseur
No de la
facteur

Date
de la

facture

Montant de
la facteur

Mode de
règlement

(1)

Référenc
edu

iustificati
fdu

payemen
t (2\

Montant
de

tèglement
(3)

Date de
règlemen Banque )uantitd Observato

(4)

2018

TOTAL 2018

m79

TOTAL 2019

2020

(Du 1"
janviet au

3t
décembte)

TOTAL 2O2O

(1) : Mode de règlement : chèque, effet ou virement
(2) : Référence du justificatif du payement : Numéro du chèque, de l'effet ou du virement
(3) : Dans cette colonne devra figurer le montant qui est sur le relevé bancaire.
(4) : Dans cette colonne, il faudra justifier, s'il y a lieu, la différence entre le montant réglé et le total facturé.

Pièces iustilicatives à ioindte : Copies de la facture, du iustificatif de payement (chèque, effet ou ordre de virement) et

du relevé bancaire ou ufle attestation bancaire iustifiant Ia remise de l'effet à l'escompte par le foumisseur. Chaque
facture devra être attachée avec le justificatif de payement et le relevé bancaire correspondants. Ces PJ doivent être

classées par ordre chronologique des factures.

N.B : - Les factures non âccompâgnées de pièces justifrcatives ne seront pâs comptabilisées.
- Lorsqu'il y a une différence entre le montânt facturé et le montant réglé, toutes les informations et les pièces
justificatives nécessaires doivent être fournies pour peflnetre le süvi de la traçabiüté de I'achat, de 1a facture
jusqu'au relevé bancaire, justifrant le règlement.

.t
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ANNEES CLIENT FACTURENO DÂTE QUANTITE (T)

2018

TOTAL 2018

m19

TOTAJ-2019

20m
(Du 1"'ianvier au

31décembte)

TOTAJ-M?T

3. REVENTES EN L'ETAT 2

2 Sont considétées commeleventes en l'état les reventes en fil machine et fet à béton non ttansformés ou ayant subi
uire ttansformation minime.

;i
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ANNEXE Y : LISTE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT NON SOUMIS AU DROIT ADDITIONNEL

Àfrique du Sud, Âlbanie, Àngola, Ântigua-et-Barbuda, Royaume de lârabie saoudite , Àtgentine, Ârménie, Royaume
de Bahreirr, Bangladesh, Batbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Butkina-Faso,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Cbili, Chine, Colombie, Congo, République de Corée , Costa Rica, Côte
d'Ivofue, Cuba, Djibouti, Dominique, El Salvadot, Emirats arabes unis, Equateur, Ex-République yougoslave de

Macédoine @,RYÀ,f), Fidii, Gabon, Gambie, Géotgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Günée, Guinée-Bissau, Guyana,
Haiti, Hondwas, Flong Kong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho,

Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maudce, Mauritanie, Mexique §.épublique de Moldova,
Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmat, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda,
Pakistan, Patama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pzragaay, Pérou, Philippines, Qatat, République centtafricaine,
République démocratique du Congo, République démoctatique populaite Lao, République dominicaine, République
kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Gtenadines, Sâmoa, Sénégal Sierra Leone,

Singapow, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Tharlande, Togo, Tonga,

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zarrabie,

Zimbabwe.

;l
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