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COMPTE RENDU DE LA REUNION RELATIVE A
L'EXPORTATION DU SUCRE

Le 06 mai 2013, s'est tenue au siège de ce département une réunion
cense irée à l'examen de la demande de la société COSUMAR relative à
l'expo ation du sucre raffiné."

l.a liste des membres présents à cette réunion est jointe en annexe.

La présidente de la commission a porté à la connaissance des membres de
la cor unisslon que la société COSUMAR a saisi le département des Affaires
Génér iles et de la Gouvernance lui demandant de l'autoriser à exporter 20 tonnes
de suc re granulé en régime d'Admission Temporaire vers la Mauritanie.

Elle a rappelé que les exportations du sucre raffiné sont soumises à licence et
qu'elle, sont ~nues de restituer à la caisse de compensation l'équivalent des
subver tions accordées à ce produit.

Pour cct qui est de l'opération en question, les membres de la commission se sont
interroç ès à propos des dispositions administratives et réglementaires qui vont la
régir.

Les rep 'ésentants du Ministère de l'industri~et du Commerce ont précisé que cette
exporta ion a déjà bénéficié de la licence de81andée à l'instar des opérations qui
étaient effectuées auparavant. Ils ont souligné que la société cosumar n'a à aucun
rnornerr mentionné qu'il s'agit d'une opération qui rentre dans le cadre d'un régime
douanie particulier.

Le représentant de l'Administration des Douanes a précisé que la société cosumar
agit probablement dans le cadre d'une exportation préalable qui constitue une
appllcatlon particulière de l'Admission Temporaire. Ce régime consiste à exporter
des proc uits obtenus à partir de marchandises d'origine étrangère ayant acquitté
les droltn et taxes à l'importation en contre partie de l'octroi de la franchise des
droits et taxes en faveur des marchandises à importer ultérieurement en quantité
correspo idante et de caractéristiques identiques et similaires à celles des
marchan lises contenues dans les produits exportés. Pour ce cas, la société
COSUM H obtiendrait l'exonération des droits de douanes sur les quantités de
sucre bn t équivalentes à celles ayant servi pour la production du sucre raffiné qui
seront im iortées dans le futur.
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La représentante du MAGG a souligné que le fait d'exporter sous un
do anier particulier ne dispense pas les sociétés exportatrices à restituer',
su vention accordée par la caisse de compensation. Elle a ajouté, qu'effectivemenl_
les quantités exportées ne seraient pas consommées localement et donc ne
bé: éficieraient pas de la subvention forfaitaire accordée à la consommation interne
du sucre, cependant, elles ont certainement bénéficié de la subvention accordée
au uucre brut importé et cette partie de la sùbvention devrait être restituée.

Apr ~s un débat sur les modalités de restituer cette subvention, les membres de la
con' tission ont convenu de se conformer à la procédure réglementaire en vigueur
qui consiste à restituer à la caisse de compensation l'équivalent des subventions
dom a bénéficié le sucre à exporter. Dans ce cas particulier, la restitution se
limitl irait à la subvention du suCr~~qUi a été estimée par le trimestre allant du 1er

man au 30 mai 2013 à 907,59. . Ce montant sera appliqué à une quantité de
20.8 ~tonnes de sucre brut qui correspond à 2~ tonnes de sucre raffinés:
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

~.IMEL. BOUDOUMA Ministère des Affaires Générales et de
la Gouvernance

~II·Z.ELATIFI Ministère de l'Economie et des
Finances

t\' .S.BHIJA Ministère de l'Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies

~ .M.ALlLA
~

rv .M.E E~AMOUN.I

Département du Commerce Exterieur

Administration Générale des Douanes et des
Impôts Indirects

~E.B.KERZAZI Caisse de Compensation
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