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Direction de la Politique des Echanges CommerciauxDirection de la Politique des Echanges CommerciauxDirection de la Politique des Echanges CommerciauxDirection de la Politique des Echanges Commerciaux 

 
 
 

COMMUNIQUE DU MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 
 

*-*-*-* 
 

AVIS AUX OPERATEURS DU COMMERCE EXTERIEUR 
N°05/09 

 
Il est porté à la connaissance des importateurs et des exportateurs des déchets de 
métaux ferreux et non ferreux, qu’en application de l’arrêté du Ministre du 
Commerce Extérieur n° 1860-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009), complétant l’arrêté 
n° 1308-94 du 7 Kaada 1414 (19 Avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant 
l’objet des mesures de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation, les 
marchandises citées en annexe 1 du présent avis sont soumises à licence 
d’importation et d’exportation. 
 
Les importateurs et les exportateurs des marchandises susvisées doivent se 
conformer à la procédure suivante pour l’obtention des licences d’exportation et/ou 
d’importation : 
 

A l’exportation : 
 

L’exportateur doit déposer une licence d’exportation en 5 exemplaires, accompagnée 
de pièces suivantes: 
 

• Une facture pro format en 4 exemplaires ; 
• Une fiche d’information conformément au modèle figurant à l’annexe 2 du 

présent avis, en deux (2) exemplaires ; 
• Les factures ou tout autre justificatif légal de l’origine des déchets de métaux 

ferreux et non ferreux à exporter, en deux (2) exemplaires. 
 
La licence d’exportation sera accordée ou refusée sur la base des justificatifs de 
l’origine et de la traçabilité des marchandises objet de la licence, et ce après avis du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. 
 
Les exportations initiées avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté susvisé et dûment 
justifiées par la réception d’avances, d’un virement international ou d’ouverture d’un 
crédit documentaire irrévocable au profit de l’exportateur, sont couvertes par simple 
Engagement de Change. 
 
 

A l’importation : 
 

L’importateur doit déposer une licence d’importation en 6 exemplaires, 
accompagnée de : 
 

• Une facture pro format en 5 exemplaires ; 
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• Une fiche d’information conformément au modèle figurant à l’annexe 3 du 
présent avis en deux (2) exemplaires. 

 
La licence d’importation sera accordée ou refusée, après avis du Département de 
l’Environnement pour s’assurer que les déchets de métaux ferreux et non ferreux ne 
sont pas contaminés, ou provenant d’une origine contaminée. 
 

Les importations initiées avant  l’entrée en vigueur de l’Arrêté susvisé sont  couvertes 
par simple Engagement d’Importation si elles remplissent les conditions prévues à 
l’article 13 du code des douanes et impôts indirects. 
 

Les formulaires de la licence d’importation et de la licence d’exportation peuvent être 
téléchargés sur le site web du Ministère du Commerce Extérieur au lien suivant :  
http://www.mce.gov.ma/Avis/Avis_Form.asp 
 
 

Par ailleurs, le Ministère du Commerce Extérieur porte à la connaissance des  
opérateurs visés par le présent avis que l’Administration est en cours d’élaborer un 
cahier des charges fixant les conditions devant être appliquées par les importateurs 
et les exportateurs des déchets susvisés, en vue d’en assurer la traçabilité et de 
rendre les conditions de stockage et de manipulation desdits déchets conformes aux 
normes et standards environnementaux et de sécurité. 
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Annexe 1 
 

Liste des marchandises pour lesquelles la licence d’importation et d’exportation 
est exigible 

Numéro de nomenclature Désignation des produits 

72.04 déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets 
lingotés en fer ou en acier. 

74.04 déchets et débris de cuivre. 

75.03 déchets et débris de nickel. 

76.02 déchets et débris d’aluminium. 

78.02 déchets et débris de plomb. 

79.02 déchets et débris de zinc. 

80.02 déchets et débris d’étain. 

8101.97 déchets et débris de tungstène  

8102.97 déchets et débris de molybdène.  

8103.30 déchets et débris de tantale. 

8104.20 déchets et débris de magnésium . 

8105.30 déchets et débris de cobalt. 

Ex 8106.00.10.00 déchets et débris de bismuth . 

8107.30 déchets et débris de cadmium . 

8108.30 déchets et débris de titane.  

81.09.30 déchets et débris de zirconium.  

8110.20 déchets et débris d’antimoine.  

Ex 8111.00.10.00 déchets et débris de manganèse. 

8112.13 déchets et débris de béryllium. 

8112.22 déchets et débris de chrome. 

Ex 8112.30.10.00 déchets et débris germanium. 

Ex 8112.40.10.00 déchets et débris  vanadium. 

8112.52 déchets et débris de thallium. 

Ex 8112.92 déchets et débris de gallium, hafnium(celtium), indium, niobium 
(columbium), rhénium. 
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Annexe 2 : Modèle de présentation des données 

Exportateur des déchets des métaux ferreux et non ferreux 

 
Fiche d’informations 

 

Désignation du produit   : ……………………………… 
Nomenclature douanière : …………………………….. 
 
I - Identité de l’exportateur  

  
Siège social ou adresse : …………………………………………………..…………………. 
Tel : 
Fax : 
E-mail  
N° du registre de commerce : …………………………………………………………….….. 
N° d’affiliation à la CNSS         : ………………………………………………………………….. 
Adresse de l’atelier              : .. .. ………………………………………………………………. 
Adresse du  lieu de stockage : ………………………………………………………………… 

   
II -Identité du (ou des) fournisseur(s) :  
 
 
Nom ou raison sociale 
du fournisseur 
 

Tel /fax                                       N° et centre 
du registre de 
commerce 

N° d’affiliation 
à la CNSS          

Adresse de l’atelier               Adresse du lieu de 
stockage 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

  
III – Quantités livrées par chaque fournisseur : 
 
 Origine du produit 
(Fournisseur) 

Quantité 
en Kg 

Valeur en DH N° et date de 
la facture 

Mode de 
paiement 

     
     
     
     
     
          
L’exportateur soussigné, …………………………………, en ma qualité de ……………………………. de 
la société ………………….., déclare sur l’honneur que les données ci-dessus sont exactes. 

 
Date, cachet et signature  
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Annexe 3 : Modèle de présentation des données 
 

   Importateur des déchets des métaux ferreux et non ferreux 
 
 

Fiche d’informations 
 
 
Désignation du produit   : ……………………………… 
Nomenclature douanière : …………………………….. 
 
 
Identité de l’importateur 

 
Siège social ou adresse : …………………………………………………..………………….. 
Tel : 
Fax : 
E-mail : 
 
N° du registre de commerce : …………………………………………………………….….. 
 
N° d’affiliation à la CNSS         : …………………………………………………………………. 
 
Adresse de l’atelier :………………………………………………………………………….. 
 
Adresse du  lieu de stockage : ……………………………………………………………….. 
  
 

 

 

L’importateur soussigné, …………………………………, en ma qualité de ………………… 
………………………. de la société ………………….., déclare sur l’honneur que les données 
ci-dessus sont exactes. 

 
Date, cachet et signature  

 

 

 

 

 


