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destiné aux professionnels du secteut de l'élevage de poissons
connaissance des professionnels du secteur de l'élevage de poissons qu'en applicadon de
l'ardcle 6-I de la loi de finances no 68-1.7 pour l'année budgétaire 2018, ies aliments de poissons relevant de la
position ta.cfal:.e f2309.90.90.82 font l'objet à titre dérogatoire, du f ianviet 2018 au 3L décembrc 20?3,
11

est porté à

la

des quotas annuels de L5 000 tonnes à

importer à2rS

o

de droit de douane

.

A cet effet, les professionnels

déstant bénéficier de quotes-parts, âu titre de ces quotâs, doivent
déposer une demande (cf. modèle en Annexe 1) âccompâgnée d'un dossiet complet comprenant les

pièces suivantes

-

:

Cetificat d'inscdption au registre de commerce

;

Cetificat d'inscription à la taxe professionnelle (Patente) ;
Attestation délivrée p^r l'adminisftation fiscale et

la

CNSS prouvant

que l'entrepdse

est en situation régulière;

-

Dêclaranon

suï l'honneur

du représentant légal

de l'entrepdse, signée

et légalisée, à n'utiliser

le quota que pour les besoins de production de la société (cf. modèle en annexe 2)

-

Untableaurécapitulatif (Annexe 3)retnçant l'état des besoins réels au coursde l'exetcice 2018
(canevas télécbargeable sur le site: (http://wril§/.mciflet.gov.malce/home.âsp, accompagné des
documents justificatifs y afférant (Factures d'achat et Déclatations Llniques des Marchandises
(DUM), dûment imputées par les services de l'Administration des Douanes et impôts Indirects) ;

- Un tableau

de

la quantité demandée

au modèle figutant en annexe 4

-

;

de ce

ptoduit, au titre de l'année 2019, confotmément

;

Les coordonnées du point focal de l'entreprise, conformémeflt au modèle figurant en annexe 5.

Les demandes doivent être adfessées

pff envoi recommândé, avec accusé

de réception ou déposées sous

pli

fermé,à la Direction Générale du Commerce (Direction de la Défense et de la Réglementation Commetciale,

Parcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad Hay fuad. BP 610, Rabat), au plus tard le

lundi

31-

décembre 2018 à 16h00.
Les demandes présentées après expiration du délai précité ou non âccompagflées pat les documents
justificatifs susmendonnés ne seront pas acceptées.
Les résultats de la répartition seront publiés sur le site web du Ministère de l'Industrie, de l'Investissement,
du Commerce et de I'Economie Numérique. Après la publication des résultats, les entreprises bénéficiaires
doivent déposer à la Direction Générale du Commerce, pour visa, une demande de ftanchise douaaêxe-qn
'-1;5$vrsà
quatre exemplaires, mentionnant la quote-patt qü leur a étéattribuée.
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ANNEXE

1.

:

MODELE DE LA DEMANDE

A
Monsieur le Directeut de la Défense et de la Réglementation Commerciale
- Direction Générale du Commerce -

Obiet: Demande de bénéfice

de quote-part

Monsieur le Directeut,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous octroyer une quote-part dans le cadre des

quotas de l'année 2019

de......,

à importer à 2,5o/o de droits de douane,ptévus parl'atùcle

6-I de la loi de finances pout l'année budgétaire 2018. Ci-joints les documents demandés.

Veuillez agtéet, Monsieur le Directeut, l'expression de mes salutations distinguées.

Date, cachet et signatute

ANNEXE 2 : MODELE DE LA DECI-ARATION SUR L,HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussignê,

....

... . . , efl ma qualité de représentant légal de la société

.......,

déclate sur l'honneur que les données figutant dans

mon dossier de demandes de quotes-pârts âu titre de l'année

2019 relaives aux quotas

prévus par l'article 6-I de la loi de finances porr fannée budgétaire2018, ci-dessus, sont correctes

et que la quote-patt qui

seta ocffoyée à nofte société

fle

sera utilisée que

pour les propres

besoins de notte production.

Date, cachet et signatufe
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ANNEXE 3 : MODELE DE DONNEES REI-ATIVES AUX BESOINS (Exercice

Société

2018)

:
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ANNEXE 4 : QUANTITE DEMANDEE AU TITRE DE L,ANNE,EàOI9

Société

:

Aliment de poissons

(;::i!i,,:#.,r),
tujs,p rs/rr;n];ui

