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Avis aux importateuts de Chlorodifluorométhane (}JCFC-zz)
,1.-*-*

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce porte à la connaissance des importateurs opérant dans

le secteur du froid et de climatisation que dans le cadre du Protocole de Montréal relatif à des

substances qü appauvtissent la couche d'ozofle, un contingent d'importation de 360 Tonnes de

Chlorodifluorométhane (HCFC-zz) est prér.-u au titre de l'exetcice2022.

Â cet effet, les importateurs désirant bénéficier de quotes-parts, au d.tre de ce contingent, doivent
obligatoitement déposer un dossiet complet comprenant les pièces süvantes :

l. Un tableau contenant la quantité demandée à l'importation du HCFC-2L pour l'année

2022 selon le modèle en annexe L ;

2. Un tableau récapitulatif (en état détaillé) des importations du HCFC-22 obiet de la

demande, pour la période du 1"'ianvier au 31 décembre des années 201,9-2020 et2021.,

selon le modèle en annexe 2, accompaEné des documents justifrcatifs y affétents PUM,
engagements d'importation driment imputés par les services douaniets) ;

3. Un tableau récapitulatif (en état détaillé) des achats locaux du HCFC-22 obiet de la

demande, pour la période du 1"' janvier au 31 décembre des années 2019-2020 et2027,

selon le modèle en annexe 3, accompagné des documents justificatifs y afférents (factutes

des achats locaux) ;

Un support électronique (clé USB) conteflâflt les tableaux récapitulatifs figurants à

I'annexe 2 et l'annexe 3 driment remplis sous format Excel ;

Le certificat d'immatriculation au registre du commerce ;

L'attestadon d'inscription à la taxe ptofessionnelle au titre de l'année 2021. ;

Les coordonnées du point focal de l'entteprise, conformément au modèle figurant en

annexe 4.

La réparitton du quotâ se fera sur la base des critères süvants :

o L'historique des importations et des achats locaux réaüsés et des besoins en consommation
durant les trois dernières années ;

o Un minimum seta accordé aux nouveaux importateurs.

Les importateurs désirant bénéficier de quotes-parts pour I'importation de ce produit doivent
déposer leurs demandes, sous pli fermé, à la Direction Générale du Commerce parcelTe 14,

Business Center, Aile Nord, Bd Riad, Hay Riad), et ce, au plus tatd [e 10 ianviet2022 à 16H00.

N.B.:
- Les demandes de licence d'importation pour le

déposées, par voie électronique via PortNet, au
bénéfice de ces quotes-Parts doivent être

plus tard le 30 iuin 2022 et aucun délai

supplémentaire ne sera accordé après cette date.
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- Les pièces justificatives doivent être classées selon l'ordte indiqué au niveau des annexes.

- Les demandes présentées sans suppofi électronique ou avec les tableaux Écapitulatifs sous

format §7ord ou image ou avec des pièces justificatives non classées cofirme indiqué au

niveau des annexes fle setoflt paùuaitées i
Les demandes ptésentées ou adtessées en dehors du délai susvisé ne setôl$pa§ acceptées.
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Les résultats de la repartition seroflt publiés sur.le site web du Ministè." d. iirrdostrie et du

Commetce
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ANNEXE 1

[Entête de l'entreprise]

ll"

DEMANDE-DU CHLORODIFLUOROMÉTHANE (HCFC-22)

POUR L'ANNÉE 2022

ENTERPRISE SECTEUR D'ACTIVITE

DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE DEMANDEE EN (Tonnes)

CHLORODIFLUOROMETHANE
(HCFC-22)

l.:

DESIGNATION DU PRODUIT uTrLrsATroN FINALE (PRÉVUE) DU }lCFC-zz
FAISANT L'OBJET DE I-A DEMANDE

CHLORODIFLUOROMÉTHANE
(IJCFC-22\

[Signature du Responsable de l'entreprise et cachet de l'entreprise]
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ANNEXE 2

fa..

2.1. IMPORTATIONS

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTÀTION

NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTÀTION
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ANNEXE 3

:

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES CONCERNAN.ILES
IMPORTATEURS

I

AU TITRE DES ANNÉES: 2019.2020-2021

DESIGNATION DU PRODUIT :..............
NOMENCLATURE DOUANIERE :.........

3.3. ACHATS LOCAUX AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS

(1) : Mode de règlement: chèque, effet ou virement
(2) : Référence du iustificatif du payement : Numéro du chèque, de l'effet ou du virement
(3) : Dans cette colonne devta figurer le montant qui est sur le relevé bancaire.

Arnée FOURNISSEUR NO DE
FACTURE

DATE DE
LÀ

FACTURE

MONTANT
DE LÂ

FÂCTURE

MODE DE
REGLEMENl

(1)

REFERENCE
DU

JUSTTFTCÂTrF
DU

PAYEMENT (2)

MONTÂNTDE
REGLEMENT (3

DÂTE
DE BANQUE UÀNTITE (T oBSERVA (41

NT

2019

TOTAI

2020

TOTAI

2027

TOTAL



: ANNEXE 4

COORDONNEE DU POINT FOCAL
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