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âux exportateurs des déchets de Carton
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Conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministète de l'Industtie, de l'investissement, du

commerce et de l'économie numérique no 1,410-17 da26 Safat 1,439 (1.5 novembre 1,41,4(1,9 avrt 1944)

soumettant les déchets de papiet et cartofl au régime de licence d'exportation,la Direction Générale

du Commerce porte à la connarssance des expottateuts des déchets de catton que le dépôt des

demandes pour bénéficier d'une quote-part d'expottadon des déchets de carton au titre de l'exetcice

2019 dont le contingent total est fixé à 20.000 torines, aura lieu au plus tard, le mafdi 19 tnarc 2019

à 16h00.

Les exportateurs désirant bénéficier de licences d'exportation, au titre dudit contingent, doivent
déposet leurs dossiers auptès de la Direction Générale du Commerce pirection de la Défense et de

la Réglementation Commerciale, Parcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad Hay Riad. BP 610,

Rabat).

Les dossiets doivent obligatoirement comprendre :

o IJn tableau coflteflant la quanuté demandée à l'exportation des déchets de catton obiet de la
demande, pour l'année 201.9 selon le modèle en annexe L ;

o Un tableau récapitulatif (en état détailté) des exportations de déchets en carton, objet de la demande,

pour la période du 1"' janviet au 31, dêcembte des années 2015-2016-201.7, selon le modèle en

annexe 2, accompagné des copies des déclarations uniques (DUND ;

o LIne copie du certificat d'immatriculatfon au registre de commerce (IVIodèle ) ;

o lJne copie de l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle au titre de l'année 2018 patente) ;

. IJne copie de I'attestation de régularité fiscale de la société (modète AAC 270 F-121) délivrée par

l'administration chargée des Impôts Directs ;

o L'original de l'attestation de régularité soci.ale délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) comprenant le nombre des employés déclarés mensuellement en 20L7 et201.8;

o LIne copie des inscriptions portées au registre analytique délivré par le tribunal de commerce

(modèle no7 déctet du 09 tama dar' 1,417 (18 / 01 /1,997) arttcle 1.7) ;

o Les coordonnées du point focal de l'entreprise, conformément au modèle fi.gurant en annexe 3.
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A noter oue :

-

_ 1. Tout dossiet sera rejetê, en cas de :

. manque de pièces exigées ;
o dépôt de dossiet au-delà de la date limite.

2.

-).

les quotes-parts octroyés doivent être consommés au plus tard le 31 décembre 201.9

les résultats de la répattition seront publiés sur le site web du Ministère de l'Industri§
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ANNEXE 1

I-A QUANTITE DEMANDEE DE DECHETS DE CARTON
POUR L'ANNÉE 2019

ENTERPRISE SECTEUR D'ACTIVITE
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DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE DEMANDEE EN (T)

DECHETS DE CARTON
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ANNEXE 2

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES

DESIGNATION

NOMENCLATURE DOUANIERE :

ANNEES No
DUM

DATE DE
LA DUM

N" DE LICENCE
D'EXPORTATION

DATE DE
LICENCE

D'EXPORTATION

PAYS DE
DESTINATIO

N

REGIME
DOUANIE

R

QUANTIT
E (T)

2075

TOTAL 2015

2076

TOTAL 2016

2017

'roTAJ,2017

Pièces iustificatives à ioindte : copies des DUM et des licences d'exportationy affétetts, dûment
les services douaniers (es documents doivent être regtoupés par expottation : DUM et licence d'
Seules les quantités arrêtées durant les périodes mendonnées dans le tableau seroflt prises en c



ANNEXE 3

COORDONNE DU POINT FOCAL

N" de tél Portable :.........

No de Fax:...
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