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Avis N.DREC./02/2022 destiné aux importateurs des Tôles Laminées à Froid, plaquées ou
Revêtues
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l)rrnsla perspecttr-c de la publicatton atr Rulletin ()tficiel de I'arrôtcl conjoilt clu.\Iinistrc de I'Industrie et clu Commerce
e t du \Iinistre de I'Iiconornie et des Iiinances, prorogcant la rncsure dc sau.r'esarde sur les importatio's des tôles laminées
à frord' plaquécs ou rer-êtues, relevant <Jes posrtions rarifiurcs -2{)9 (à l'exception cle: -209.1(r.00.20; ;209.1r.00.20;-2()9'lu'00.20 ; -2tt().26.o(t.2(); -2()9.2-.()a).2() ; :109.28.0().2(), 12l1 (à l,exccptio, de: r211.13, 

"211.1-t::211'19;r211 23'{)0.1{); r211.23.0().+0; -31l.29.fx).2{); -2 I1.29.r)()..i(l), -225.50.1().0() ;7225.i0.90.00. '7226 
(àl'exception de : -lf(r'11.(x); -22(r. 19.{x)) et clcs tôles pleqr.rées .u rer-èrucs reler-anr rJes positions tadfirires ,2lg (àI'exceptionde :-210. ll;1210. 12;121{-).3{).{){) ;:21{).5i1; -f10.90.:1.00;-2lt).9{).22.()0;i21'0.90.23.(X);"21().90.19.91),

:212 (^ l'cxception de: r212.10; -:12.21).(X); -212.+r).20.{)r); rlll.-111.39.10 I r212.50.20.00; -212.50.(r3.00;
-212.5().6+.00) ; -225 (à l'cxception dc r225.il.(X); -22-i.19.()0;,12-.r.j() ; -225.-lo l "225.91), 

a226 (àl,exception de:-216 1()'0o 1 1 ; -22(r'20.{x) .21 ; t'>'»6.'tç1.00.51 ; -226.20 ()().52 ; rf2(r.f 0.(xt.5 9; -226.9,t.()0; -j:G.9q I0.rx)), la l)irectio,(lé'l1éralc dr't ('omrnerce porter zi la cottuaissrrnce des importrrreLlrs que lc droit ad<]itionnel prévu par l'arrêté susr-isé fle
s':rppliclue Pils iltl\ irnportattons de ccs protluits dens la hrnitc d'u,-r co,rtngent 6e 36000 tonnes.

I-cs irnpr>rtttcurs désiraflt bénéficier cie quotcs p:rrts :rLl titrc dc cc c()lltinge r1t, doi'r.errt <Jéposer leurs clerna,des avec accrsé
dc réccptir»r à h l)ircction Clénérale du (lomme rce (l)irectr<»r cle l:r l)éier-rse et de la Réglcme'tation Cornmercialc, parcelle
lJ, Btrsincss center, aile \ord bd fuad tl:rl lùrrcl. BP (rl{)), au plus tard le 14 janvier 2OZZ à16H00.

Les dossiers de dcrn:tnde s de qu()tes parts <-loir-ent obligatoirement c()ntenir les pièces sur-antes

1) Pour les importateurs ayânt bénéficié de quotes-parts au titre de I'année 2021 :

a Un tableau collteltant les quirntités demandées classécs
I;

par oririnc et pâr code SI I, sekrn lc modèle en âr1r1e\e

t Ur-re déclaration sur l'honnertr du teprésentant lésal dc l'entreprise, signée et cacl-rctée conformément au modèle
cn :ttrnt'se ]l :

l'es données telatives aux irnportations, achats locaux et re\-entes en l'état des rnarchandises o6ict de la
demande, pour l:i periodè du ler jaur.ier au .jl déccrnbre 3{)ll, selot les modèles en annexe III ;

Le' l;ilrrn comptablc complct certifié conformc <le l'excrcice 2020 (liasse hscale complète du tzrbleau I au tal;le^u
2(».

o Url support électrotlique (clé USI)) corltenânl les t:rlrlernrx récapirulrrtifs figurirlt aus Allne\es I et III dûme.t
rernplis sous format Excel.

2) Pour les importateurs qui n'ont pas bénéficié de quotes-pafts au titre de lrannée Z0Zl:

Ur] tablcrtu collren:ult les quar-rtités rlemafldées classées par origine et par codc SH, selon le modèle en anrlexeIl
U[c déclaration sur i'honneur du représcntar-rt légrrl de I'er-rtreprise, srgnée et cachetée conformémcnt au rnodè]e
en annexe I] i
Lcs donnée s relatir-es aux importations, achats locaux et reventes cn l'état des rnrrrchandises oSiet de la demande
illr cor'lrs des trois ilernières années 2()19,2020 et 2()21 sek»r les moclèles en annexes I\';
L.'ne copie du certihcat d'Immat'ic,lzrri.n au Registre de commerce (Ilo<Ièle 

-f ) ;

Qrc copic dc l'.\ttestatio, d'lnsc.pti<>, à la Taxe profcssion,elle (patente) ;

f ,Lr.jLr.üff*ïiî.'#'#
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Une note détaillée décrivant le processus de transformzrtion des tôles laminées à froid et des tôles placluées ou
revêtue s par l'entreprise ;

Les bihns complets certihés conformes de I'exercice 202() (iasse hscale complète, du tableau I au tableau 20) ;

L.rn support électronique (clé USB) contell2rnt les tableaux récapitulatifs hgurant aux ânûexes I et IY dûrnent
rcmphs sous format Excel. .. :

!*',N.B:

a

a

[,es pièccs iustificatives doivent être clzrssées selon l'ordre rrrdiqué :ru niveau des annexes.

I-es dcrnandes présentées srlns support électronique ou 2rvec les tableaux récapirulatrfs sous format \\brd, Pl)Ir ou
imztge ou avec des pièces justihcativcs lron classées comme indiclué au niveau des annexes ne seront pzrs traitées.

Si les demandes présentées cornportent des informati()ns olr des dolnées incohérentes, incomplètes ou inexactcs,
lc comité chargé de la repartition dcs contingents susmentionnés décidera de lir suite i\ résen.er :i ces demundes.

Les demandes présentées en dehors du délai suSvisé ne seront pas acc€ptées.

2/ Critères et mode de répartition

La répartition du contrngeut se fera entre les import:rtions sur la base de l'historique des cons<>mmations durant les
trois dernières (2019-2()20et 2021).ln cornmission de répartition peut avoir recours, lotsqu'elle le iuec :rpproprié, i
d'autres supplémentaires afin de gârâl1tir une répartitron éqùtable ;

Les résultats de la répartitir)fl seront publiés sur le web du \Iinistère de l'industrie et du Commerce ;

l,es rrnportations en provenance des pavs en développemcnt, cités efl anne\e \', ou alant des codes SI I qui ne font
pas obiet de ladite mesLrre de szrur-egarde, ne sont pas concemées par le présent avrs.
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Annexe I

LES QUANTITES DEMANDEES

QUANTITES DEMANDEES (T)

UE en (T) HORS UE en(T)

Total

Cachet et signature
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Annexe II

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR 
. à r

!1,

DECI-ARATION SUR L'HONNEUR

|c sr>r-rssigna', . . .. cn ma clualité de rcpréscntant légal dc la société

«t<,ssicr clc clcmancte, u" u,r,,r.. n^.,, o.,rt,.";.:;:::=:ilÏr^r.."j';:::,:;Ï liÏTrÏ"Ï*
11...... ......, S()llt C()ffectes.

Date:

Cachet et Signature :



ANNEXE: III
' !+!

LES TMPORTATEURS AYANT sÉNÉrrCrÉ OeS QUOTES-PARTS AU TITRtr QE L',ANNÉE
202',t :

MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES DE LA CONSOMMATION

Année

QUANTITES IMPORTEES
(r)
(1)

QUANTITES ACHETEES LOCALEMENT
(r)

' (2)
REVENTE

EN
L'ETAT (T)

(3)

CONSOMMATION
(r) (1)+(2)-(3)

UE
AUTRES

ORIGINES

PRODTTITS ACHETES
ÂT]PRES DE MAGHREB

STEEL

PRODUITSACHETES
AUPRES D'AUTRES

FOITRNISSEURS

2021

NB : Sont considérées comme reventes en ltEtat les reventes de tôles non transformées (bobines) ou ayant subi
une transformation minime : Découpe, planage et/ou refendage.



1. IMPORTATION

1.1. Quantité importées de l'Union Européenne
ia!

Pièces iustificatives à ioindre : Copies des engagements d'importation (EI) dûment imputés ainsi que les copies
des DUM et des factures y afférentes. Chaque DUM devta être attachée avec I'EI et les factures correspondantes.
Ces pièces iustificatives doivent être classées par ordre chronologique des DUM.

Seules les quantités imputées au niveau des EI seront prises en considération.
Les EI non accompagnés des DUM et/ou des factures correspondantes ne seront pas comptabilisés.

1.2. Ouantité impottées de pays autres que ceux de l'Union Européenne

Pièces iustificatives à ioindre : Copies des engagements d'impottation (EI) dûment imputés ainsi que les copies
des DUM et des factures y afférentes. Chaque DUM devra ête attachée avec llEI et les factures corespondantes,
Ces pièces iustifrcatives doivent être classées par ordre chronologique des DUM.

Seules les quantités imputées au niveau des EI seront prises en considération,
s EI non accompagnés des DUM et /ou des factures corespondantes ne seront pas comptabilisés,

Année NODUM SH NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

P4YS
D'ORIGINE

QUANTITE
(en T)

2021

TOTAL

Année NODUM SH NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

PAYS

D'ORIGINE
QUANTITE

(en T)

2027

TOTAL

NB:

\l
,L
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2. ACHATS LOCAI.X

t
2.l.Achats locaux auDrès de MAGHREB STEEL

Pièces iustificatives à ioindre : Copies de la flacture.

NB. : Les fàctures doivent être classées par ordre chronologie.

- lrii

t

't
, l.

Année NO DE
FACTURE

DATE DE I.A
FACTURE

MONTANT DE
LA

FACTURE

Quantité en
Tonne

I

Observations

mzt

TOTAL

);
/§t
6§,/
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2.2 Achats locaux auprès d'autres fournisseurs

Année Fournisseu
No de

Facturé

Date de
la

facture

Montant
de la

Facture

Mode de
règlement

(1)

Reference
du

iustificatif
du

payement
(2\

Montant de
règlement

(3)

Date de
Règlement

.Quantité
:.(r) Observâtion (4

2021

TOTAL

(l) : \lodc de règlement : chèqtre, ciflet ou r-iremcnr.

(2) : Référence du justificatif du pâ\'emcnt : Numéro du chèque, de l'effet ou du virement.
(3) : Dans cette colonne devra Frgurer le montant qui est sur le rele\-é bancaire.

({) : Dans cette colonne, il fàudra justifier. s'il v a lieu, la diftërence entre le montânt réglé et le total facturé.

Pièces iustificatives à ioindte : Copies de la facture, du justitlcatif de pavement (chèque, effet ou ordre de

virement) et du reler'é bancaire ()u Lrne attestati()n bancaire justitlant la remise de l'effet à I'escompte par le

titumisseur. Cl'raque facture der-ra être' attâchéc avcc Ie justit-icauf de palement et le reler,é bancaire

correspondants. Ces P-J doivent être classées par ordre chronologique des factures.

N.B:
- I-es t-actures non accompagnées cle pièces justificatives nc seront pas comptabiüsées.

- l,orsqu'il l a une différence cnre lc m()ntânt tàcturé et le morltant réglé, t()utes les infbrmations et les

pièccs iustiflrcatives nécessaires cloivent être toumies polrr permettre le suivi de la traçabiüté de I'achat,

de la facture jusqu'au relevé bancaire, iustiilant le règlement.



3. REVENTES EN L'ETAT PAR CLIENT :

':

Sont considérées comme reventes 
"r-, 

t'aror, les reventes de tôles non transform("5. pôbines) oü avant
subi une transformation minirne : découpage, planage et/ou refendage. 'frt''

Année Client Factures no Date Bobines non
ttansformées (T)

Découpage
fi)

Planage
ru)

Refendage
ff)

Total

2019

2020

2027



ANNEXE: IY

LES TMPORTATEURS QUr N'ONT pÀS nennrrcrE DE QUOTES-PART AU TrTRE
2027. !L!

MODELE DE PRESENTATION DES DONNES DE LACONSOMMATION

DE L'ANNEE

Année

QUANTITES
TMPORTEES (T)

(1)

QUANTITES ACHETEES
LOCALEMENT (T)

(2) REVENTE EN
L'ETAT (T)

(3)

CONSOMMA
TroN (T)
(1)+(2)-(3)

I,IE
AUTRES

ORIGINES

PRODUITS
ACHETES

AUPRES DE
MAGHREb

STEEL

PRODUITS
ACHETES
AI.IPRES

D'AUTR,ES
FOURNISSEURS

2019

2020

2021

NB : Sont considérées
tr'ans frr rmation mirlime

comme reventes en l'[:]tat les reventes de tôles
Découpe, planaue et/ou refendage.

non transfortnées (lrobines) ou a\'ant subt une

10



1. IMPORTATIONS
1.1. Ouantités importées de l'Union Eutopéenne

- !t',

Pièces iustificatives à ioindre:(looics dcs cns:rscments d'imoortation (EI) düment imoutés ainsi «ltre les

Dt-l-\I et des factures v afférentes. Chaque'l)U\l devra être attacl-rée ar.ec ]'EI et les fàctures correspondantes.
justificatives doivent être classées pirr ordre chronokroclue des DU\I.

NB:
- Seules les quantités imputées au niveau des EI durant les périodes mentionnées dans le tal;lcru seront prises en

considération.
- l,es Fll non accompagnés des DU\I et des factures correspondantes ne seront pas c()mptâl)iLsés.

copies des

Ces pièces

Année NODUM SH NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

PAYS ;
D'ORIGINE

QUANTITE
(en T)

2019

TOTAL 2019

2020

TOTAL2O2O

2021

TOTAL2027

11



1.2. Quantités importées de oavs autres oue ceux de ltUnion Eurooéenne

Pièces iustificatives à ioindre:()opics dcs cng:rgcmcnts d'lmp()rtiltion (l-l) dümcnt irnputes ainsr que les copies dcs
t)L'll et des trtcturcs l afférentes. (ihaclue Dll\I der-ra êtrc attachée avec I'l'll ct les firctures correspondântes. Ces pièces
justificatives doivcnt être clirsséers par ordre chronolourquc dcs l)U\1.

NB:
- Seules les cluantités imputées an niveau des Irl durzrnt les périodes mentiomées dans le tablezru seront prises en

consitli'r,rtion.
- I-es []l non accomprtenés des DLI\I et des factures correspondrultes fle seront pas comptabihsés

Année NODUM SH NO DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

DATE DE
L'ENGAGEMENT
D'IMPORTATION

tâxP
D'ORIGiNE

QUANTITE
(en T)

2079

TOTAL 2019

2020

TOTLL2020

2021

TOTAL 2021

12



2. ACHATSLOCAUX

2.1. Achat locaux auDrès de MAGHREB STEEL

Observations
N" DE FACTURE DATE DE LA

FACTURE MONTANT DE LA
FACTURE

Pièces iustificatives à ioindre : Copres de la flacture. 
n

N.B : Les factures doivent être clzrssées pzrr année, puis par ordre chronolog<1ue.

13



2.2. Achat locaux augrès dtautres fournisseurs

Année
Fournisseur

No de
Facture

Date de
la

facture

Nlontant
de la

Facturc

Mode de
règlement

(1)

Refcrence du
ustificatif du
)aycment (2)

Montant de
règlement (3)

Datq ds .

Règleni&t )uantité (T) Observatior
(4)

2019

TOTAL

2020

TOTAL

2021

TOTA
L

(l) : Nlode de règlcment': chèqtic, efttt oLr virement.
(2) : Itéttrence du jr"rstificatifclu pavement : Nr-rméro du chèque, de l'eftet ou dLr \-irement.

(3) : l)ans cettc c()lonne devra tigurcr lc montant clui est sur lc rclevé bancaire.

(-l) : Dans cette colonne, il taudra justiticr, s'il i'a licu, la difttrence entre Ie m()lrtant réglé et le total iàcruré.

Pièces iustificatives à ioindre : Oopies clc la facturc, du justificatif cle palement (chèclue, e [ttt oLr ordrc dc

vircment) et du reler'é bancairc ()u une attestation bancaire jr,rstifiant la rcmisc de l'efttt à l'escornpte par le

firun-risscur. (,haque facrr-rrc dcvra être attachée avec Ic justiticauf dc pavemcnt ct lc rclcr'é bancaire

c()rrcspondants. (,cs Pf doivent être classées pâr année, pâr ti)urnisserlr puis par ordre cl.rronologique des tàctures.

N.B:
- Les factures n()n acc()mpagnées clc pièces justificatives ne seront pas comptabilisées.

l,orsqu'il \: a une diftèrence entre le n-rontant tàcmré et le montânt réglé, t()utes les informations et les

pièces iirstitlcatiyes nécessaircs doivcnt ôtre foumies pour pcrmettre le suivi de Ia tracabilité de l'nchat,
c la tacrure iusqu'au reler-é bancaire. justihant le rèElcment.

t4



4. REVENTES ENL'ETAT PARCLIENT:
.:, ;

NB : Sont considétées comme reventes en l'Etat les reventes de tôles non transforrnées (bôpsreq o., ay.nt srbi
une ttansfomation minime : Découpe, planage et/ou tefendage.

'l-

D

I
't
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ANNEXE V: LISTE DES PAYS EN DEYELOPPEMENT NON SOUMIS AU DROIT ADDITIONNEL

Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie , Éôfrurn. de Bahrein,

Bangladesh, Barbade , Belize,Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalami Burkina-Faso,

Burundi , Cambodge, Cameroun , Cap-Vert, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'lvoire, Cuba ,

Djibouti , Dominique, El Salvador, Equateur , Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), Fidji ,

Gabon , Gambie , Géorgie , Ghana, Grenade , Guatemala , Guinée , Guinée-Bissau, Guyana, Haiti,

Honduras, Hong Kong Chine, lles Salomon, lndonésie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, KoweiT, Lesotho,

Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, République

de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger,

Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay , Pérou, Philippines,

Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique

populaire Lao, République dominicaine, République kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie,Saint-Kitts-et-

Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka,

Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-

Tobago, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.

*"[

1,6


