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Destiné aux professionnels du secteur de l'élevage de poissons

la connaissance des professionnels du secteur de l'élevage de poissons qu'en applicadon de
l'article 6-I de la loi de finances n" 68-1.7 pour l'ânnée budgétaire 2018, les aliments de poissons relevant de la
position tarifalr.e n"2309.90.90.82 font l'objet à titre dérogatoire, du L" ianvier 2018 au 31 décembrc 2023,
des quotas annuels de 15 000 tonnes à importer à2rS oÂ de droit de douane .
I1 est porté à

A cet effet, les ptofessionnels désirant bénéficier de quotes-parts, au titre de ces quotâs, doivent
déposer une demande (cf. modèle efl Ânnexe 1) accompagnée d'un dossier complet comprenant les
pièces suivantes

-

:

Certificat d'inscription au regisfte de commerce ;
Certificat d'inscdption à la taxe professionnelle (?atente)

Attestation délivrée

p^r

est efl situation réguliète

l'administration fiscale

;

et la

CNSS prouvânt

que l'entreprise

;

-

Déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise, signée et légaüsée, à n'utiüser
le quota que pour les besoins de production de Ia société (cf. modèle en annexe 2) ;

-

Un tableaurécapitulatif (Annexe 3) retraçant l'état des besoins réels au cours de l'exetcice 2019
(canevas téIécharEeable sur le site: (www.mcinet.sov.ma- accomDâsné des documents iustificatifs
y affénnt (Factutes d'achat et Déclarations Uniques des Matchandises (DUIvI), driment imputées
par les services de l'Administration des Douanes et impôts Indirects) ;
Un tableau de la quantité demandée de ce prodüt, au titre de l'année 2020, conformément
au modèle figurant en annexe 4 ;
Les coordonnées du point focal de l'entreprise, conformément au modèle figurant en annexe 5.

-

Les demandes doivent être adressées par envoi recommandé, avec accusé de réception ou déposées sous pli
fermé, à la Ditection Générale du commerce Q)irection de la Défense et de la Réglementation Commerciale,

Parcelle 14, Business center, aile Nord bd fuad Hay fuad. BP 610, Rabat), au plus tard le
Décembre 2019 à 16h00.

lundi

30

Les demandes présentées après expiration du délai précité ou non accompagnées par les documents
justiûcatifs susmentionnés ne seront pas acceptées.
Les résultats de la répartition seront publiés sur le site web du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de
l'Economie Verte et Numérique. Après la publication des résultats, les entreprises bénéficiaires doivent
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ANNEXE 2 : MODELE DE LA DECLARATION SUR L,HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné,

....

en ma qualité de représentantlégù de la société
déclare sur l'honnelr que les données

mon dossier de demandes de quotes-pârts au titre de

figuant

dans

I'année 2020 rcbttves âux quotâs

prévus par liarticle 6-I de la loi de finances pour liannée budgétaite 2019 ci-dessus, soflt coffectes

et que la quote-part qui

sera ocftoyée à notre société ne seia utilisée que pour les proptes

besoins de notrc production.

Date, cachet et signatute

ANNEXE 3 : MODELE DE DONNEES RELATIYES AUX BESOINS (Exercice 2019)

Société

:

4'

ANNEXE 4 : QUANTITE DEMANDEE AU TITRE DE L,ANNE-EàOàO

Société

:

ANNEXE 5 : COORDONNE DU POINT FOCAL

