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Avis no DRFC/07 /2022 datif à l'importation de prcto{Fde üazote en capsules
. ,1.:l.r**

Il est porté à la connatssaflce des importateurs que conformément à l'arrèté du Ministe de

l'Industrie et du Commetce no1908.22 du 12 juillet 2022,le ptotoxyde d'azote présentée sous

forme de capsules relevant de la position tarrfalr:e 8X281L.29.00.30, est soumis, à compter du
4 aofit 2022, zra, régime de licence d'impotation.

Les importateuts désirant bénéficier de la licence d'importation du prodüt susmendonné, doivent
déposer leurs demandes de licences viz la plateforme Portnet accompagnées des documents
süvants :

- Copie dela faclxe pto-fonrra ;

- Fiche technique du prodüt à importer (capsules de protoxyde d'azote) ;

- Certificat satritalre ou document âttestant la salubrité du produit importé, et le cas échéant
certificat de libre vente délivrés par I'autorité compétente du pays d'expédition ;

- Engagement de limportateut au sujet de la, destination et I'u''lisation du produit
conformément au modèle en affrexe.

Après obtention de la ptemiète ücence d'importation des capsules de protoxyde d'azote destinées
à I'usage alimentaire, I'importateur doit, pour sâ deuxième demande de licence, foumit les

documents susvisés ainsi que les documents de taçabüté conceffiant sa première importation
(quantités vefldues, liste des clients et les factures......).

La licence d'importatiorr rre peut être accordée que si tous les documents exigés sont présentés y
compris les documents de traçabilité des importations antérieures.

L'avis no DRFC/0 6 /2022 du 08 août2022 relatif à l'importation de protoxyde d'azote en capsules
est annulé et remplacé par le présent avis.

tJLf!;-t ILJÉÀ.IJj.
,.):-\t .ilL.il.LJl .6.10.+.tr."1;tJl ssuà-Jjl tJL,i.si-..iJl 6U+.!.cI-Vt §;ac'llt-ta

+212 5 37 73'51 43; r"-sar 
- +21i 537 70 6249 : ci-&ll

Siège de la Direction Générale du Commerce
Parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.F 610, Rabat Chellah, Maroc

fd : +212 5 37 70 62 49 Fax : +212 5 ?7 73 51 43

www.mcanelgov.ma

A-r-l-'-i*Jl LS-l--^-^Jl
â_,f--.LJt j â.-cE--ll'o Sl )s



Annexe

[Entête de l'importateur]

Engagement de l'importateut

Je soussigné en ma qualité de ... ......, agissant

pour le compte de la société s'engage à ce que :

l- les capsules de protoxyde d'azote, objet de la demande de licence, sont destinées

exclusivement aux secteurs d'activités ci-après, pour l'utilisation dans le secteur alimentaire:

Signature et Cachet

2-latraçabilité des capsules de protoxyde d'azote importées est garantie et documentée.


