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Avis âü:x opéI'ateurs- économiques exerçant les activitéS '

d'importatio'n pour la revente en l'état

NE DEM UEB

MINISTEB]E DU CQMMERCE

Le Min^istère du Commerce porle à la comaissance des opérateut's

économiqr.res exerçant les activités ci'impofiation pour ia revente en l'état. qu'en

application des dispositions de i'arrêté du 02 novernbt'e 2017,Ia durée c1e validité

des extraits du registre du corrrmerce, clélivrés aux assujettis en vLIe d'exercice

des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises

destinés à }a revente en i'état, est fixée à deux (02) années renouvelable.

A ce titre, tout registre

13 juin 2Û18 devient sans efl'et

ses activités notamtnent, celle de

du commerce non renouvelé avant la clate du

et n'ouvre plus le droit à son titulaire d'exercer

l'irnporlation.

Par ailler.rrs, les opérateurs économiques cpti importent pour propre compte

dans le caclre de leurs activités cle prodr.rction, cie transformation etr'ou de

réalisatiol, clans la lirnite cle Ier-trs propl'es besoins, ne sont pas concelnés par les

clispositions de cet arrêté .

Les services de la Direction Générale du Centre National du Registre du

Commerce ainsï que ceux cles antennes locales implantées dat-rs les 48 vvilayas

sont à la ciispOsition des opérateurs économiques concelnés pour §e mettre en

contbrmité avant l' échéance fixée'


