REPUBLIQUE DU SENEGAL
.Un Peuple -,Un But - Une Foi

ANALYSE :Arrêt6 interminist6riel régiemenent
Ir consommation des substanca
appauvrissant la Couche d'Ozone.
.. .
L E MINISTRE DE LA JEUNESSE,L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HYGIENE
PUIILIIQUE,
Et'
L E -STRE
DES PETITES ET MOYENNES E-PRISES
ET DU COMMERCE,
Vu la Constitution en ses articles 65 et 37 ;
Vu la Convention de Vienne pour la protection de la Couche d'Ozone du 22 mars 1985 .
Vu le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 et l'Amendement de Londres de 1990,
relatifs a u substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le Code des Douanes, notamment en ses rvticles 8 et 18;
Vu ia loi no 94-63 du 22 ao3t 1994 sur les prix, la c o n c k c e et les contentieux économique. ;
Vu la loi no 2001-01 du 15 janvier 2001, portant Code de 1'~nviromement
Vu le décret no 87-646 du 15 mai 1989, relatif A la carte d'importateurs exportateurs ; :
Vu le décret no 2000- 73 du 3 1 janvier 2000, portant rtgltmentation de la consommation de
substances appauvrissant la couche d'Ozone ;
Vu le décret no 2001-373 du 10 mai 2001, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret no 2001-375 du 12 mai 2001, portant mmi&on
des Ministres modifié ;
Vu le décret no 2001-668 du 30 aoft 2001 portant répartition des se&ices de 1'Etat et du
contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés a
participation publique entre la Présidence de la RtpubNue, la himature et les
Ministères ;
Vu l'arretk no 007861 du 16 Aotit 1995 du Ministre chargé de I'Environnement portant
création du Comité National Ozone ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement et des Etablissements Classés et du Directeur
du Commerce Extkrieur.
ARRETENT:
Ariicle Premier.-

L'in;portation des produits c'es listes A et C, des annexes du Protocofe de Montréal et repris dans
l'annexe -11- du présent ArrGté, est soumise à autorisation préalable avec un quota ani~uelfixe, ii
50 Tonnes pour I'ani~sc2002.
La répartition du quota entre les utilisatzun /importateurs est tffectuke par le Comiié N;itional
Ozone qui en fera une large diffusion.

Les demandes d'autorisation sont adressées au Ministère chargé de I'Enviromement (Direction
de l'Environnement et des Etablissements Classés! Bureau Ozone).
La demande d'autorisation préalable d'importer est établie conformdment au fornulaire annexé
au Décret reglementant la consommation des substances appauvrissant la Couche d'OzoneLes demandes d'autorisations d'importation, retenues &.le cadre de la rtpaxtition srrétée par le
.Co& national Ozone et prblablement visées par le Ministère chargC de l'Environnement
(Direction de 1'Enviromement et des Etablissements classés), sont transmises par bordereau au
Ministére chargi du Commerce (Direction du Commerce Extérieur), pour contre-visa.
Le visa et le contre-visa prévus A l'alinéa 5 ,sont dtlivrés selon une procédure automatiquepar
les préposes ou agents chargés de cet acte, au vue du procès verbal portant répaxtitiondu quota
ttabli par le ComitC nationai Ozone et approuvé par le Ministre chargt de l'Environnement
'
Les demandes d'autorisations d'importation revêtues duvisa de la Direction de l'En\ Jironneil.rent
et du contre-visa de la Direction du Commerce Exttrieur, valent autorisations d'importation.

L'autorisation ainsi délivrée, est établie en cinq exemplaires ( 2 de couleur blanche, 1 de couleur
verte, 1 dc couleur bleue, 1 de couleur jaune ), ainsi réparu's :
I'excmplaire de couleur vene et un exemplaire de couleur blanche sont destines à
l'Administration des Douanes ;
l'exemplaire de couleur bleue, est vansrnise t i la Direction de t'Environnement et des
Etablissements Classés ( Comité national Ozone), pour suivi ;
l'exemplaire de couleur jaun: ,pour l'importateur ';
le second exemplaire de couleur blanche est reste à la Direction du Commerce Extérieur
Article- 2L'importation des appareils de froid usagés, des positions tarifaires 84 - 15 et 84- 1 8' contenvlr
les substances mentionnées en annexe ou qui fonctionnent avec de telles substances, esi inkrdite.
Les appareils concernés par cette disposition sont repris dans l'annexe -1-.
Article -3La liste des appareils usagés vises à l'article 2 et repris en annexe -J- et la liste des subsrances
réglementées, repris dans I'amicxc -II-, qui font partie iiitégranle du prdsent Arrê:é, peu\,ent subi^
des modifications. p u voie rcglementaire.
Articlc- 4-

Le Dircctrur de 1'Enviro;inernent et des Etablissements Classés, le Directeur du Coniniercc
Extérieur, le Directeur Ginéral des Douanes sont charges chacun en ce qui le concenie. dr
l'exécution du prisent arrzie qui sera publie au journal officiel.
L e Ministre de I
Et de l'Hygiène

hlodou Fada D

nncrnent

Le Ministre des Peti
Entreprises et d
Aicha ACNE P

.

Liste des appareils m g * et10u contenant des subsianccs réglement&s dont l'importation est
interdite ( la Liste des substances rtglmientk est nprisc en annexeII)
,

Position *faire

Dbignation des produits et de leurs parties
MachineslAppils conditionnement air, avec dispositif réfrigération
& soupàpe d'inversion du cycle thermique ;
Autres machinedApparei1- conditionnement de l'air avec dispositif de
dfrigtration ;
C o m b i i n s de itfiigtrate&-& c6ngéIateurs- coiuewateurs, munis
de portes exttrieurts ;
Réfrigérateurs de types ménager, A compression ;,
RCfiigérateurs de type ménager, 6 absorption, Clectriques ;
Autres réfrigdrateun de type ménager ;
Meubles mngtlateurs-conscntateursdu type coffre, capacité n'excédant pas
8OOlitres ;
Autres coffres, armoires, vitrines, cmptoirs et meubles similaires,
pour la production du fioid ;
Groupes A compression pour la production du fioid, dont condensateur
en constitut par un échangeur Be chaleur ;
Autres rmttériels, machines et appareils pour production du
froid ;pompes A chaleur a m que machinestApparei 1s du 83- 15 ;
Padeaes meubles conçus pour recevoir un &uiPement pour Ir
production du froid ;pommptsà chaleur autres que machines/Appareils
du 84-15 ;
Pdes des meuble conçus>ur recevoir un équipement pour la
production du f
i
o
s;
Parties d'autres machines, appareils et mattriels de reproduction du
froid du 84- 18.

msubtaoces article ~remierdu ré sent -1'

no Position tarifaire

Désignation des substances
Tétrachlorure de carbone ( CC14)
Trichlorofluorométhane( CFC-11)
Dichlorodifluorométhane (CFC-12)
Trichlorotrifluoroéthane& chloropentafluoroéthane;
Dichlorotétrafluoro- éthane ( CFC- 1 14 ) & Chloropentafluoroéthaaie
(CFC-115)
Autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor /chlore
( chlorotri fluoro-méthane- CFC- 13- ;
Dichlorotétrafuoro-éthane- CFC-114-) ;CFC-115

Bromochlorodifluorométhane,Bromotduoromée&
Dibmmotétrafluoroéthanes ( halon- 1211); (halon- 130 1) ;
(halon-2402) ;
Autres dérivés perhalogénes ( halonl301; halon 2402
Autres dérivés halogénes des hydrocarbures acycliques avec au
moins deux halogènes différents ;

EX. 290 819 00 00

Autres dérivés halogénes des hydrocarbures
cyclaniques,cyléniques ou cycloterpéniques ;
Halogénes ( non denommés ailleurs) ;

EX.290 819 O0 O0

Halogènes ( non dénommés ailleuts )

2903590000

EX.290 346 00 00

