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AVIS AUX IMPORTATEURS rlo09/19
destiné aux industriels opérant dans le secteur
de la biscuiterie, confiserie et chocolaterie
I1 est porté à

la connaissance des importateurs industtiels opérant dans le secteur de la biscüterie,

confiseli.e et chocolaterie, que dans le cadre de la mise en æuvre de la mesure no53 du Pacte national
pour l'émergence industtielle, signé entre le Gouvemement et 1â CGEM le 13 février 2009,1'Etat
ptocédera àIa répatttion des reliquats sur les contingents octroyés au titre del'annêe 201.9.
Le tableau suivant récapitule les volumes desdits reliquatsl au dtre de 1'exercice2079:

1701.99.g',t.99

Lait en poudre écrémé

0402.10.12.00

LA6g,g3

Les entreprises éligibles sont celles productrices de biscüts, de chocolats ou de confiseries et
commetciaüsant leurs produits sur le rc.arcJné iocal. Les prodüts commercialisés doivent êtte
conditionnés et étiquetés avec les marques de l'entreprise.

A cet effet, les industriels

désirant bénéficier de quotes-pârts, au titre de ces quotas, doivent
déposer une demande (cf. modèle en Annexe 1) accompagnée d'un dossier complet comprenant

les pièces suivantes

-

-

:

Certificat d'inscription au registre de commerce ;
Certificat d'inscription à la taxe ptofessionnelle @atente) ;
Déclarations mensuelles de 1a TVA (exercice 2018) ;
Attestation déliwée par fadministation fiscale et la CNSS prouvant que l'entreprise est en
situation régulière ;
Déclantion sur l'honneur du représentant lé.gal de l'entreprise, signée et légalisée, à n'utiliser le
quotâ que pour les besoins de production de la société (cf. modèle en annexe 2) ;
Un tableau rêcapitulaljlf (Annexe 3) (en format électtonique (clé USB) fichier excel) reûaçant
l'état des besoins réels au cours de l'exercice 2018 (classés selon un ordre chronologique)
(canevas téléchargeable sut le site web: htç://www.mcinet.gov.mafcef , zccompagné des
documents justificatifs y affénnt (Factures d'actrat et Déclarations Uniques des Marchandises
(DUM), diment imputées par les services de l'Administration des Douanes et impôts,6dfuecto).
'li:.,ri,
Ces besoins doivent concerner uniquement les productions commercialisées localerntint
:,
LIn tableau (en format électronique (clé USB) fichiet excel) résumant rl'e 'rlo1um"e de '1,'.,
fabrication des prodüts finis p^t tlpe de ptoduit (téléchargeaSl§;' sur lc''i site: '\t,;
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demandes, ainsi que le taux d'incorporadon de ces inttants, confotmément au
tableau figurant en annexe 4;
Un tableau des quantités demandées en ces intrants, as titre de I'année 201,9,
conformément au modèle figuant en annexe 5.
Les cootdonnées du point focal de l'entreprise, conformément au modèle figurant en annexe 6.

de leurs

-

Les demandes doivent êtte adressées par envoitecommandé,avec accusé de téception ou déposées

sous pli fetmé, à la Direction Générale du Commerce (Direction de la Défense et de la
Réglementation Commetciaux, Parcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad Hay Riad. BP 610,
Rabat), au plus tard le 10 mai 2019 à 16h00.
Les demandes ptésentées après expiration du délai ptécité ou non âccompagnées par les documents
iustificatifs susmentionnés ne seront pas acceptées.

\\s.-.
-

-Les demandes pfésentées sans support é(ectronlque ou avec (es tâbfeaux récapftwlatifs

sous fotmat Wotd ou image ou avec des pièces iusti{icatives non classées selon un otdre
chtonologique ne seront pas traitées.
- Les demandes présentées après expiration du délai précité ou flon accompagnées par
les documents iustificatifs susmentionnés ne sefont pas acceptées.

Il est à signaler que la répartition sera effectuée par une commission interministérielle composée des
représentants du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Madtime du Développement Rural et
des Eaux et Forêts pSS et ONICL), du Ministète de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce
de l'Economie Numérique, de la Direction Générale du Commetce, et de lâdministration des
Douanes et Impôts Inrlitsç15 (ADID.
Pout les sociétés souhaitant réaliser leurs quotes-pârts de blé tendre biscuitier ou de sucre par
l'intermédiaire d'un impottateut, ce derniet doit déposer une demande de franchise douanière
(DFD), signée, cachetée et comportant la mention « importé pour le compte de la
société bénéficiaire du quota (en indiquant le nom de la société)

».

Il est à

signaler que les modalités d'importation, de contrôle et de taçabthté du blé tendre
biscütier sont fixées pat décision conjointe du Ministète chargé de l'Agriculture, du Ministère de
l'Industrie, du Commerce, de l'Investissemerit et de l'Economie Numédque et du Mfqis,t§tei\Gb;3rge
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ANNEXE

1:

MODELE DE LA DEMANDE

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

Obiet : Demande de bénéfice de quote-part

Monsieur le Dfuecteut,
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloit nous octroyer ufle quote-part dans le cadre
des teliquats de quotas de l'annêe 2019 d&
.., à importer à 2,5o/o de dtoits de
douane, ptér,,us par la mesrxe no53 du Pacte National pour l'Emetgence Industrielle. Ci-joints
les documents demandés.

Veuillez agréet, Monsieur le Dfuecteur, l'exptession de mes salutations distinguées.

2

Préciser le(s)

prodüt(s) demandé(s) : sucre, lait en poudre entier, lait en poudre êcrêmé,blé tendre biscuitier

ANNEXE 2 : MODELE DE LA DECLARA,TION SUR L,HONNEUR

DECI-ARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné,

....

en ma qualité de teptésentantlêgal de la société
déclare sur l'honneur que les données fi.gurant dans

mon dossier de demandes de quotes-parts au titte de l'année 2079 rrJrattves âux

quotas

prévus patla mesute no53 du Pacte National pour l'Emergence Industrielle, ci-dessus, sont
coffectes et que les quotes-parts

qü seront ocftoyées à nofte société ne seront utiÏsées

pour les propres besoins de notre production.

Date, cachet et signature

que

ANNEXE 3 : MODELE DE DONNEES RELATIVES AUX BESOINS EN INTRANTS
(Exetcice 2018)

Société

:

Désignation de l'intant : ..

N.B : I-es besoins en lait en poudre seront calculés en tenânt en compte également des consommations en
lactosérum et en préparations lactées, le cas échéant le demandeur doit préciser l'éqüvalent de ces demierc
en lait en poudte éctérrré et en lait en poudre entiet selon le besoin.
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Société:

*

À

exprimer efl to-nnes de matières premières (sucre, lait en poudre éctémé,lait en poudte entier et farine biscütière)
par tônne de prodüt fini ou en o/o dâns le prodüt fini.
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ANNEXE 5 : QUANTITES DEMANDEES AU TITRE DE L,ANNEE

2018

Lait en Poudre éctémé

-\.. '.j
^.,+r:IïÏ$*u.
/"

.ùl(

iËrt

-

f,*,Ë,

\* I

\&\

qq",q"'

i'". ' ;'

'+-i ''

'w"."___..
x§9ry,39t:

,,

+

ANNEXE 6 : COORDONNE DU POINT FOCAL

