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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVtrRNEMENT,

Vu la C onstrti-rtion :

Vr-r le Code cles Ilouanes :

Vu la Loi n"200ô-2-l du ?4 noventbre 2006 autot'isant 1'adhésion
Itér,isée de l'Olsanjsation it,loncliale cies I)oLranes ;

\''it lc Dejcret n"2019-lr+07 du l9 -jurllet 2019 poitant nor"r-rination ciu

GoLtt,erncnrenl :

\''ii li: IJcrct'.:t no202l-E2l ciu l-i aout 2021. nrociiilé L'1 conrpi.lté par le clécret n'2022-400 du 16
nrars 2022. poilant nclntinlttioit c'lcs nteutbres du Gouveriterlent .

\/t-i i'- I)tlcrcl:r'2019-09i clLr li 1ëi'r'ier'201t) ilxant lcs attr'ibutions du \{inistère l'lrconomie et
des Fittance,s aittsi ctlte I'oigattisatiol geperalc cle sol N4ipislèrc .

SLtr pt'opo5ition ciLr \linistlc cle l'Economie ct clcs i-'inani:es.

Ln C'onseil ciir (iorrventen'ici-rt.

At{R.E'I'ii :

Chirl;itrc I : GLlNI.lltAI-ITIIS.

Sectiott I : Dé.{utiticttr.s

.lrtic{e prenriar: i-e pr'ésent .,\r'iêté a ix),.ii oi--,.jct dc' 1'rxc:r les ccitditions 11'applicatioit ciu r-éqii-1c:
, l',.,.r,..,,.,',r ,-,-i. ,-!1 !rtLrll,1,L 1,.r\!

..lrticle 2 : .\ir s.-lt-r tlLi tiéscni Ariôlc" olL cl-iicnti ltur' :

ct1 ..'1riîot'isttlitttt : i'ociroi il'ltsléntcirL tl'Lrn elitrepôi pl'ivt1 ltarticuliel par ic llirccicui Lléitéial
des L)oLtrrrcs'ti c.'1ui ci'Lin ultlcpi)'i ilir': banal pllr lc N{iitistre en cltalge cles I)or,iancs.

b1 lintrepôt da doutnc': lt I'rigin:. \i)i.is 1L'rlilL-i lcs:riaicllttniiscs irnpor-técs sonl stocl(ées soi.ts
siiit':ililrtcc tiourlnièl"e cia:rs tnr liei: :rsirlé sans qLie ces ilarchaitciises soicni sour.nis.:s aut
tli'o.its e1 tarc's à l' jntirol'iaiion ,..1 i,1ti\ llesLli'es oc pi'ohlbltiou.

t'.1 l:rtlrepô1 privé: ic i'éciit-]c dr)itiliricr iéscrr'é à l'.ntrL'ilosaqc de urarchanclisi-s de l'e:ti1'elloseLtr
oLr ccije s aDpill'lclalli à lute iict'cc i,-e lsrti-tncr.

tll Entrapôl priré buttu[ : le iégi;::.' ir)Liirlljcl' rlccolclé r\ une ]leisot"]ite ntol'aie, lnsialiéc à

\,1adag:rs.:ll;'. tlui coi-tsisie à i'eittrr'po.-sage cies ntaichaniii-ces DoLlt'le colnDie dc 1iers.
L) lln/repôt prive lturlit:u{iet': ltr ;'égi:rc doualici' accoiclé arix r-ntt'elrrises lnciLislr'ieiies ou

cittttt-i-r.cl'ciltlcs" insialiées à \'1acla'iiisi-'iit. ltoLil ie,.ii'Llsage rxclusii-. ciLti coirsislc- t) sktcliet'cjes
:llircitltittljscs ciit 

'tlics contll':ùni nrùtilc li lit coitsclnlt-urtion or-r al]èc1et'à,lit auLle régi;-ne
Ç<c()nonrirl Lrc clouliltie l l\ ia sot'iirt tit i'cnircltrtt.

l) Ltrrrcpr)sctrr i ltt ltrlsoltnc irtolalc chargcc tlc ia geslion cles iitstaliations ct des lot'aur à

Lrslisc rl"cntlepôl plir'é eL citi r-si lr'silolrsable clc la cal'cle nratérielle cles nralchandises penclani
ier-rr- dur'ée ric sé]oi-rr dans ce,q locaur.



.qt I:-'tttrcpitvitoire : ili i'rct'sonnr 1.Il()r'lii :rLli()l'iia'e pui l'arlnrinislratior-r clcs dc;iranes ii ltlacer
tlcs t-ttitt'chaltclis.i:s cn cltll'r'f)(\1 [,rir e cl ilu ]toll tlc clLri s()ltt établies lcs ciiclarations de
placentcnL soLrs lc rclgintc.

Itt Ctruntis: Lln ilépôt cn r'spècc. ()lr Lurù sûrc'ttl. oLr Lrn cntrtionnement à assLlrer l'erécutjon
tl'Ltnc obiigation cu\ ùrs l'lttltninistrtti()lt rics cloultr-tcs.

SsctioL,_2 : C hamp cl' uppl ication.

Article 3 : Les marchandises ob.jet du régime d'entrepôt privé doivent obligatoirement être en
rapport avec 1'activité de I'entrepositaire.

a) Les marchandises admises en entrepôt privé sont :

- des n-rarchandises.importées. à leurr sortie des magasins ou aires de dédouanement, ou

- des marchancjises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif en

vue d'une exportation r-rltérieure. ou

- des nrarchandises préalablement placées sous le régime de la transformation sous

douane en attente de leur mise à la consommation définitive.
b) Après avoir été nrises en entrepôt. tolltes marchandises placées sous ce régime peuvent

être :

- réexportées :

- placées solls l'un des régimes économiques suivants : admission temporaire,

admission temporaire pour perlèctionnement actif et translbrmation sous douane ;

- mises à 1a consommation.

Article 4 : Les rnarchandises qui présentent des dangers ou sont susceptibles d'altérer les
qualités des autres produits ou dont la conservation exige des installations ou des équipements
spéciaux. doivent être stoerkées clans un entrepôt spécialement aménagé pour les recevoir.

Article 5 :

a') Sont exclues du régime d'entrepôt prir,'é les marchandises faisant I'ob.jet, à
l'importatior"r :

- de considération de saiubrité. d'interdiction polrr des considérations de moralité ou

d'ordre pubiics. de sécurité publique. d'hvgiène ou de santé publiques olr sur des

considérations d'ordre vétérinaire ou ph1 tosar.ritaire;

- de prohibition en application des dispositions du Code des Douanes en raison de la
protection des brevets. des marques et des droits d'auteur,

b) Les marchandises avariées ne peuvent égalernent être admises en entrepôt privé.

c) Indépendamment des exclr-isions prévues par le présent article. les marchandises reprises
à i'Annexe I sont interdites à l'octroi du régime d'entrepôt privé.

Article 6 : Nonobstant lcs exclusions prérr:es à l';\nrrexe i. une décision du Directeur Général

des Douanes delt'init les conditions d'adrnission en entrepôt privé des marchandises y figurant.



('lliliitre II : ..\1. 1'()l{l§ \TIO\ I)tI ltl.-(;1.\II D'llNTRIiPÔTPI{lVE.

§g!!!üJ : Oc.Irtsi de l' u utorisutiott.

.\rticle 7: I ":rttlorislttion du réuinrc cl 
'cntlepôt priré cst accttrcléc srrr clentande c1époséc à la

Dircction (iénclrlrlc des I)oitanes suivairt ilot'lc\le préru par l',.\nnere III. comportant toutes les
irtcliciitiorts L'I l.oLls lcs al()cuntcnls rtéeesslLiles iLrstillar-rt rrn besoir-r écclnortrique al'eutreposage.

Article 8: oLrtrcr lcs clocurnc-nts érrunrér-és prir-lcs arliclc-s l7 et 2l ci-clessous. le Sen,ice en
chargc' clc la tlerlir rance clc i'eLrtorisatiun rl'cntrcptit priré peut criuer toLlt aLrtre docuntent.jugé
nüccssirit'c 

"

r\rticle 9: l.'autorisation clr,r r.'uinic rl'cntrepôt priré peLrl ôtrc accordée à toute société installée
à \,larlagascllr'. p()Lll'uLriant tlri'cllc lcrrr1.rliss" lcs cLiirrlilion: ci-liprès ainsi cluc celles prér ucs par

le présent ,\i'rêt.r :

It ) êtlc l.lqltlcnrcr-r1 L:()llsiituLre il \lacilr:rrlscar ci ar\ ()ir el'tectr-ré cjes opciratit'lns

ti 
'inrportatiorr iicpr-ris ltr-r rnoins iictLr (01) llrs :

b) tlL'll,ts avttir'é'1é cottrlltnrt-trie- 11()Lr c()lr)nrissitirr rl"irnc infl'action clouanière clLralitiée au

n'roins de c1c!lit tle prenrière clussc a\ant Lrll iien clirect avec l'actil'ité envisagée clans le

cadrc clc l"trtili-slititrn clu rc!:linre tic l'ortrel-rôl priré clcpuis Lrn (01) an :

c) ilc llas Ar oir coi'irinis ,-lcs in1t'acLions cléiictircLtscs répétees .

.lr ;ir,,it ,r.'.lr'ltrIl: sr-r d,r::iùt: errt]1t'lltiùLtt.'rt irtstiltlt'ù:
ci rlisposcl cl 

"t-u-tr: giu':rntic buneriirc ci il'lLnc s()Lrmissiou cr.rurtionnéc pour.'ant courrir les

ollrirations c1u'cllc Ç'nvisage cllrns ic eacilc.irr r'égiri'rc i1'cirtrepôt pr:ii,é:

f) ïcnir unr conrptabiiité nratièrc"

L.'aLtti.,risation rirr rr'!linrc ,-i 
'cnlr'.:pôi 

1'rli r,.i .:st i ullrhlc ll()i,lr rurc dirr'.!e de clcur (02) ans.

Seclion 2 : Modification rle I'outorisation.

Article l0 : L'ar-rtorisation dr-r régime d'entrepôt prir,é peut être rr-rodifiée pendant la période de
vatidité de der"rx (02) ans.

La modification de l'autorisation du régime d'entrepôt privé est accordée en cas de :

- translèrt dr"r local agréé I

- extension cle sa superf-icie :

- lèrmeture d'un des locaux agréés :

- ra.jout des nouveaux articles dans la liste des marchandises à entreposer pour le cas

d'entrepôt prir.'é particulier I

- ra"jout de nour,'elles sociétés pour Ie cas d'entrepôt privé banal.

Toute clemande de modillcation cloit être.justifiée.

L'a<ir-ninistration des douanes prticède à l'enqurête sur terrain lorsqu'il s'agit de transfert de
local. d'extension de sa superf-icie oLr de 1èn-ne1r:r'c cl'un des locar-rx zrgréés.

Section 3 : Renouvellement cle l'autorisation.

Article II: L,e dépôt du dossier rle demzrnde de renouvellernent de l'autorisation doit
s'effectuer dans un détai de six (06)nrois avant ia date d'expiration de I'autorisation du régime
d'e-ntrcpùt plir u'.



[,e renouvellentent de I'autorisation se làit dans ]es mêmes conditions que le premier octroi,
avec Llne misr': à jourr des docllmeuis clui ne seraierrt plr_rs r,,alides.

Toutefois. le renouvellement de I'autorisation u'est accordé qu'après la régularisation de
situation de tous les dossiers contenticux dLr bénéfrciaire auprès de l'Administration.

Sec'tiotr 4 : Rcjet de lu ilemnnrle d'uutorisotion.

Article l2: l-a clctrlurclc'cl"aLrtolisation. rlc nroclrllcaLion ou dc renouvellentcnt de l'autorlsatictn
cl^entrepÔt prirü pctit ôtrc lr'jctee si ics conciitions prérLres par le présent Arrêté ne sont pas
t'u'nrplics.

'i'oLttc c'lécision clc rt'ict cloit être rr()ti\ jre c1 noliliic par écrit l\ la sociél11 clcr-nanclcrcsse .

[rn ca> cle rc'ict. ]rt sociütc ]tcLl1- llil luttl'c ir.llcsséc ir lli I)ircction (ir1néralc des l)oulnes claps 1r1

délai dc cittirtzc ( I -i ) j,.rr-tt's sr,tir lr.tt iri riitlc ,ic notilrcation" c1épilscr rrne clernancle cle
t'cconsiclérutitrr.t sul ili basc 11 

'éiénrcnt r()ri\ cliLl .

Chagritre III : [.]\Qt li]l'll fll li.'l't DIi I)I.i CONITOt{\II1'Il.

Article l3 : Ic local i-lestinei à êtt'c erploitrl colrnre enrlepôt privcr t'loit être rattaché au bureau
clcs eioLranes lc ltlLrs ltlrii:hc tlir licLr Ll"irnplanlation.

Article lrl: I c lociri tloil répttntlle aur conditions suirantes:
a) ôtrc til.rits .ic bonncs cilnilitions rlc sirlubrit.': :

bt aroit'Lttt accès llt'tl11 :i r,loLible clé dont i'un.'eloil être lcurise au bureau cles ciouanes de
r';.rl ilr. ile tl tütl i

c) iitrc t'ttt.tt-ti tl'Lur ilispositit'dc r iilio sr,rlr,cillar-rcc dont les ir-rragcs. cle bonne résolLrtion.
sotll stticktlù: l1ùrir Ltlle'clitrric 11 ui sct'lt tirée par dcrcision dLr Dilecteur (iénéral cles
t)ouatte s" it()ti.iil'lllcnt ccllc: .ic: ,rntlce s e t :oi'lics cle s nulchandises :

cl) rcpotl.it'e ri tic: itittciiti*tis ctiiLrlti,.inrcntaircs particuiiclcs cle sécurisation stipulécs à
l'.\unt',c I l.

Article l5 : ilrtc crtcl Liôte sut tct't'lrir-t cst ct'fcclrrcrù i)i)rr l'.'trrrlc tic Iu conlorrtrité du local servant
cl' entrcpttsnqc ar Li\ d i s1tosi tioIrs cl u plc;sr-nt An'è1ei.

I tl alis iechliirlLrc rclatil a cclLc clr{-l uôie scra étrbii cirnlirlnténtet'}l tlLl ntoclèle prévu clirns
l'.\tttrctc \/ ,-lu pt'üsct'tl ,\t't',-i1c ei r-lcr ra ctre irrsr:ré ciaus Ie clossier clc ia sclciété demancleressc
iloLlr pel'tllettle à I",'\tttrtt'i1é SupéricLrrc dc ltrerrc'lrr'lcs tlécisions r atTéreptcs.

ChApitTe IV : DTSPOSITIONS PARTICULIERES SUR L,AUTORISATION.

Sectiolr !. : Autorisation du régime cl'entrepôt privé particulier,

Article 16: l.'autorisatiorr dr-r réginre d'entrepôt privé parliculier peut être accordée à toutes
persoltites morales installées à Madagascar qui clisposent. pour leur usage exclusif, de locaux
remplissant.les conditions prévues par le présent Arrêté. en vue dr-r stockage des marchandises.

Les marchar-rdises pellvent sé.journer cn entrepôt prii,é particulier pendant le délai prévu par le
Code des douanes sous réserve cle la validité de l'autorisation v ai-ferente.



Dans 1e cas ou ['autorisatior-r n'est plus renouvelée oLl a été révoquée alors que des

marchandises.v séjor-rrnent encore. l'entrepositaire dispose d'un délai de trois (03) mois pour
régulariser leur apurement et ne peut plus introduire d'autres n-iarchandises sous le régime
d'entrepôt privé particr-rlier à partir de la notiflcation de ia décision y afférente.

Le titulaire cie l'autorisation exerce à la fbis. vis-à-vis cle I'administration des douanes, Ies

qualités d'entreposeur et d'entrepositaire.

Article l7 : Sous peir-re d'in'ecevabilité. la demiinde d'autorisation d'entrepôt privé particulier,
établie suivant le moclèle en Annexe III. doitêtre accompagnée des documents suivants:

- une liste des marchandises à entreposer :

- un plan de repérage de la localité servant d'entreposage ;

- un plan du local servant à I'exploitation de l'entrepôt privé particulier, muni de sa

superlicie :

- un plan du iocal servant à 1'exposition"des marchandises à entreposer (showroom), muni
de sa supertlcie ;

- 1e statut de la société visé par l'Administration fisca1e I

- un contrat de bail visé par l'Administration flscale ou un certificat de situation juridique
justiflant I'existence de i'établisser.nent de moins de trois (03) mois ;

- une carte statistique I

- une carte fiscale valide :

- un extrait du registre de conrmerce et des sociétés valide ;

- un certificat d'existence de la société délivré par le Chef Fokontany;
- Llne garautie bancaire couvrant la durée de l'autorisation;
- une solrmission cautionnée,

Les concessior-rnaires de r,éhicules doivent produire l'agrément de concessionnaire en

automobile e1 les docuntents en rapport avec la(les) marque(s) des véhicules à entreposer
(contrat de représentation de la (des) marque(s) ou une lettre de confirmation pour la
représentation établie par le propriétaire de la ntarque).

Sectjlq2: Autorisation du régime d'entrepôt privé banal.

Article l8: L.'autorisatior.r du régiri'rc cl'cntrcpôt privé banal peut être accordée à toutes
personnes morales installées à Madagascar et disposar-rt de locaux remplissant les conditions
prévues par le présent Arrêté en vlle dll stocrkage cle marchandises pour le compte des tiers.

Les marchanclises peurent séjourner en entrepôt privé banal pendant le délai prévu par le Code

des douanes soLrs réserve c1e la validité de l'autorisation y afflérente.

Dans le cas oùr l'autorisation 11'est plr-rs renouvelée ou a été révoquée alors que des

marchandises y sé.journent encore. l'entrepositaire dispose d'un délai de trois (03) mois pour
réguiariser leur apurement et ne peLrt plus introduire d'autres marchandises sous le régime
d'entrepôt privé banal à partir de la notification de la décision i,' aîfërente.

Le titulaire de l'autorisation exerce. vis-à-vis de l'administration des douanes. la qualité
d'entreposeur.

'l'or-rt propniétaire cle ntarchandises, poLlvant être représenté par un commissionnaire agréé en

douane s'il n'est pas établi à Madagascar, pcut être autorisé à placer des marchandises en

entrepôi prir,é banal. Il exerce vis-à-l'is de l'administration des douanes la qualité

d'entrepositaire.



Article l9 : Outre les conditittns prér'ucs par l'article 14 ci-clessLrs" le local destiné à recevoir
des nlarchandiscs darrs le caclre dc I'cxploitation cl'ur-r entrepôt privé banal doit avoir une
superficie miuinlale qr:i set'a lixée par clécision clu Directer-rr Général des Douanes.

Article 20: Sar"rf des cas spécifiques autorisés par l'administration des douanes, Ie local destiné
à être exploité comme entrepôt privé banal doit disposer cl'un système de cloisonnement
permettant d' individual iser les marchandises selon ies entrepositaires.

L'entreposer,rr doit équiper ce local en tor:t matériel et éqr-ripement nécessaire pour le dépotage,
['c'mpotage. la manuterttion des marcltandises. le translèrt cles n-rarchandises d'un emplacemànt
à un autre dans l'entrepôt et. éventuellement. en matériel de pesage et de mesure.

L'administration des douanes peut exiger tout autre matérieljugé nécessaire.

Article 21 : Sous peine d'irrecevabilité, la dernande d'autorisation d'entrepôt privé banal,
établie suivant le modèle en Annexe III. doit être accompagnée des documents suivants :

- un plan de repérage cie la localité servant d'entreposage ;

- r-rn plan du local servanl à l'exploitation de l'entrepôt privé banal. muni de sa
superlicie :

- le statlrt de la société visé par l^Administration fiscale;
- un contrat de bail visé par I'Administration fiscale ou un certiflcat de situation juridique
justifiant l'existence de l'établissement de moins de trois (03) mois;

- une carte statistique ;

- une carte flscale r,alide :

- r-rn ertrait dLr registre de comnrerce et dLrs sociétés valide ;

- r-in certitlcat d'existence de la société délivré par le Chef Fokontany ;
- une garantie bancaire couvrant la durée de 1'autorisation.

Article 22 : Sttr demande de l'entreposeur suivant modèle en annexe IV. i'autorisation de
placement des marchar,dises sous le régime d'entrepôt privé banal peut être accordée à tout
entrepositaire pouvant rernplir les corrditior.is du préser-rt Arrêté.

La demande déposée auprès de I'aclministration cies douanes c'loit être accompagnée des
documents concernant l'entrepositaire ci-après :

- un fbrurulaire suivant modèle en annexe IV portant clemande du bénéfice du régime
d'entrepôt :

- le statr-rt de la société visé par i'Administration fiscale ;
- une carte slatistiqLle :

- une carte frscale i,alide ;

- un extlait du registre de cornmerce et des sociétés valicle ;

- contrat établi par l'entreposeur et 1'entrepositaire ;

- une souûtission cautionnée

Chapirre V : REGIME D,ENTREPÔT PRIVE.

Set'liittt I : l'lut't:itt(nt tlL'\ tn(tt.L.ltttntli.\c.\.

Article 23 : Le placement des marchandises sous le régime doit être subordonné à l'obtention
de l'autorisation ainsi clue la production d'une garantie bancaire et d'une soumission cautionnée
prévues par le présent Arrêté.

[.es déclarations 1'al'ferentes sonl soriscrites par I'entrepositaire suivant la réglementation en
vigr"re ur.



Articlc 2-l : [.e burcaLr cics doinncs cle trn.achenrent ne cloit accepter Ies clécIaratiorrs c]e mise en

e ntrcpôI qLrc lrour lcs nuit'chaniiiscs ob]ct .lc I"lLttorisittiou.

F.n cas cl'irrporlation.lc nrerchandisc iron pr'ér'uc rlans l'autolisation" celle-ci cloit taire l'ob.iet

(j()uiulcs. cluns irs eontlititlns pr'Ér uc: plir-ic: tiispo-iLions tlLr 1-rrcrsc'nL -\rrrrté.

Section 2 : Fonctionnement du régime.

Article 25 : L'entreposellr doit signaler au bureau des douanes de rattachement toutes les

r-r-rodillcatior-rs effectr-rées dans les locaux servant d'entreposage des n-rarchandises.

En cas d'une détérioratiôn de l'état de ces locaux, 1'administration met en demeure

l'entreposeur pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour les rétablir en 1'état dans un

délai raisonnable.

A défàut de rétablissement dans le délai convenr-r. il est lait application des sanctions prévues

par le préser-rt Arrêtel.

Article 26 : Les n"iarchandises stocl(ées solls le régime ne peuvent être enlevées, même

temporairement. de leur lieu de stockage sans autorisation préalable de 1'administration des

douanes.

Toute entrée et sortie des marchandises du loca1 doit se faire sous le contrôle du bureau des

douanes de rattachement. ll appartient à 1'entrepositaire cle s'assurer d'une prévision de sortie
des marchanclises confbrme à la rotation de stocks aux f-tns clu bon déroulement du contrôle par

I'administration cles douanes.

Article 27: L'enlrepositaire est autorisé. pour des raisons jLrgées valables par i'administration

des douanes :

a) à examiner les n'iarchandisesl

b) à prélei,'er des échantillorrs move,nnant paicrlent. le cas échéant. des droits et taxes à

l'intprrrtation:
c) à elfectuer les opérations nécessailcs pollr en assurer la conservation : ou

d) à elfectuer toute autre marripulation normale nécessaire pour améliorer leur

présentation, ieur qualité rnarchanc'le" les conditior.rs de transport telles que la division ou

la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement

d'ernba IIage.

Les manipulations ne doivent en auclul cas changer la nature des marchandises.

Article 28 : Aucune manipulation ne peut ôtre opérée dans le cadre de l'utilisation du régime
sans qu'une demande préalable ait été adressée à 1'administration des douanes.

Lorsque les ntanipuiations lont 1'obiet d'une surveillance particulière. celles-ci ont lieu aux

frais de l'entrepositaire. L'admir.ristratiorr des douanes peut prendre toutes dispositions utiles
pour assurbr le contrôle de [a régLrlaritel des opérations.

A l'issue de ces r.nanipr-rlations. les cléchets constatés inr.rtilisables par I'administration ne sont

pas soumis au paiement des droits et taxes.
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Article 29 : I-orsque les marchandises placées en entrepôt privé doivent subir des
manipulations autres que celles prévues à I'article 27 ci-dessus, celles-ci doivent être placées
sous un régime douanier correspondant à la rnanipulation envisagée.

Article 30: I-es marchancliscs placces sous le régime cl'entrepôt privé per-rvent faire l'ob.jet
d'un transfert sans qu'il soit rnis fin à ce régime :

a) Lorsque le translert est requis au sein d'uue rnême autorisation d'entrepôt privé, aucune

déclaration de transit n'est exigc<e à conditiolt clue :

- le transfèrt s'opère entre deux locaux agréés ;

- les deux lociiux sont rattachés auprès d'un rnême bureau des douanes;
- la procédure clc transt'er1 des marchanclises entre ces deux locaux a été acceptée par

1'administration des douanes,

b) Lorsque le transf-ert s'opère entre deux titurlaires d'autorisation d'entrepôt privé, les

conditions suivanles doivent être remplies :

- les marchandises objet du transfert doivent être prévues dans la demande

d'autorisation du ciestinataire :

- une déclaration réglemer-rtaire cle mise en entrepôt privé est déposée par le destinataire

du translèrt. lequel doit, aLr préaiable^ avoir rempli les cor-rditions d'utilisation du

régime cl'entrepôt privé tels que prér,us par le présent Arrêté ;

- le déplacement des marchandises doit être effectué sous couvert d'une déclaration de

transit.

Dans les deux cas de transtèrt. une demande préaiable doit être déposée auprès du Service en

charge de l'octroi de ['autorisaliun cl'cntrepôt privé.

Article 3l : I-es marchandises importées doivent être identifiables par i'administration des
douanes pendant tout le ternps qu'elles sont stockées soLls le régime.

Peuvent être utiiisées. poLrr permettre l'identitlcation des marchandises :

a) Les données probantes existanl dans les documents cornnrerciaux (fàctures, lettres de

transport. notes de colisage) :

b; Les marques. numéros et autres indications figurant de manière permanente sur les
marchandises :

c) Les marcllres propres à l'adnrinistration des douanes à titre exceptionnel et uniquement
lorsclue les deux premières r.r.réthodes n'ont pas été possibles.

Article 32 : L'acin-rinistration des clouanes procède périocliqr,rement au recensement des

marchandises se trouvant sous le régirne de l'entrepôt privé.

Article 33 : L.es marchandises placées sous le régime doivent être présentées à toutes les
réquisitions de l"administration des douanes dans l'état même ou elles ont été admises en
entrepôt prir é.

Article 34 : En cas de déficit. et sauf les cas cités à l'article 35 ci-dessous. les droits et taxes
sont exigibles confbrmérlent aux dispositions du Code des Douanes sans préjudice des

pénalités qui pourraient être encourues.

Les excédents constatés dans les entrepôts prilés sont imnrétliatenrent pris en charge dans la
con-rptabilité matière des marchandises entreposées sans préjudice également d'autres mesures
que pourrait prendre l'adnrrnistlatiou cles douanes.
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Article 35: Lorsrli.l il cs1 corrstaté quù lcs nrarchancliscs sont clétrr.rites ou irrémécliablement
pclclrrcs Pcnclant ieur scjoirr crr cnllcpôt prircr poul Llnc carlse tcnllul à lcr,rr uatllrc ou résrrltant
il'un cas clc lbrcc nraicr-rle. elles ne sol'lt llas soLrnrisùs aLrr clxrits cl taxes cxigibles.

-'\ cet c1let" rurc clcnrarrilc c'critc clc- l"cntrcl'rositairc tloit êtrc aciressée au Sen'ice en charge de

l'octroi rlc l'urrloris'1ilui. llcc{)irlluguic tlc toLrs lcs ilocuntents jtrslilrcatil.s e1 cles élén-rents de

plùLl\ e.

Article 36 : I.-rr cils rlc r ol ()Li cic sinislrc. lcs rlroits c1 ta.rcs exigiblcs sont accluittés

conlbnrtérrrcnl attr tiisirositiotts riLt ( iicic ilcs l)oitincs.

Sct'tion "l : ,Tlturemcnt du régime.

Ârticle 37 : Lc: nrLilrrlrlu.)(lisc\ plltcc'e s cn cntrcirôt prir.' pcLl\ e ut re e cvoir les mêmes
c'lcstinatior-rs ciue si cllcs prorenaieut c1.'l"inrportalion clirecte et alix tnênres conclitions.

.\rticle 3tl: Llr nrisc t\ lii cor.rsonrnraLion ries nlirchuniiiscs sorties cle l'entlepôt pnr'é doit sc

lairc corrltin.rrcr.r-rct'rt ar-rr rlislrositious clu ('oclc clcs l)or"ranes relatif"s aux clroits et taxes erigibles
aillsi rlLl'ilLrr r lilcLrrs i\ prcnci|c en ct.,r-rsitlér'i-iti(lll.

Les déclarations de rnise à la consommation cloivent être déposées à la date de la sortie de

['entrepôt privé ou au plus 1arc1 le premier.jour ouvrable après cette date lorsque la sorlie de

l'entrepôt a été efTècturéc en dchors des heLrres d'ouvefture du bureau des douanes de

rattachement.

Article 39: SLriialtr itlrlorisation cle'i'aclrrinistnrtion.lcs douancs. lc bencrllciaire c1'un régirne
dc l'entrepôt pnr rl 1-lcLrt procrl(lcr l'r ir clcstrLrction clcs rrlirchrnclise5 5lockées" lorsclue celles-ci
sonl lr ariÉt-:. §i jes pr()(lLtil"\ issLis tJi: cùllc r)])rri-ltion stlnt récup.!r'abics comnre déchets. ils sont
srliin'nis lLu pliiirircnL i.ir's rlroits ct ta\c\ r-n \ i!ucLrf i.lLl mor]rcnt cic l'cnrccistrement clc la
tléclaralion cn dciiril r lciutire calcLrlcs srLr lr brr:c clc l'espe\ce. cle ia raLieur et de la cluantité
cor.tsir'lc!r'cs lr l:t rnê;rtt' tiltLc.

:\rficle -10: ,,\ i'crpiration rlLr ilélai dc sé.ior-rr cles nrarcharrdisc's en entrepôt priié prérr-r par les

lu'ticles i6 ct i8 ci:clessus. e'lles cioircnt ôtrc'rÉcrportrrcs. ruccroit Lrr.tc n()Lr\elle c'lestin:üion

ikruanière ott rt-riscs à llr ct,nsttt'nr)'rirti()n.

Article ,ll : A délàurt" les miirchandises sont cor.rstitr"rées d'ofllce soLls le régime du dépôt de

douane et sor-it ver-iclues aux enchèrcs publiqLres confbrmément aux dispositions des textes en

vigueur.

Article -12: ('onlirnr-rérnent aLl\ clisposilions r-iLr ('oclc clcs I)ouuncs. I'adtninistration des

cloi-ranes petrt autorisc'r ia proroual.i()rt tlLt rlullii uic sr'iour cics tlut'chancliscs ct't cntrcpôt priré
prrr\ u par ir illü:üri1 ,\r'r'Êtc Ir()Lil rir-tS ir-tis',trs a'c()lrontiLl Llcs [rict-r jLrstilic'es et ilanilèstées par des

cntlcn()sitiiir'::.iP1tiil'tct't;rtrt il Illr: llilltr irranchu .i 
-lictir 

itc's.

Chapitre VI - OBLIGATIONS ET SAN{CTIONS LIEES AU REGIME.

Section I : Obligations sur I'utilisotion du régime,

Article 43 : Dans le cadre cle l'Lrtilisation du régirne

a) l-'entreposeur doit :

- souscrire une garantie Lrancaire. prévue par

- s'assurer que les marchandises ne sont pas
1cs ar'liclcs i '/ cr I I ci-clessus :

soustraites cie I'entrepôt prir,'é :



- terlir LIIIe c()lllptirbilitc! Irl:ttiùrc iics nrtrLrvcu)ùuls rl 'r-tltfcrc- et clc sortie cles ntarcltandises
slrir ttnt canLr\ its en arulc\r- \i I I :

- sc sotllllettl'e à ttrules lllesLlrcs rlc cotrtrôlc el'lèctLrécs par l'aclntinistratior-r cles doua,es:
- Lrtillscr Ltt'litl l-tctllctlt lc locttl sùt'r ln1 tl 'cntlci-ttts:lrtc arrx llns cics actiyités prér.Lrcs par

l'iirrtot'isl.ttion :

- rlctlrlilttlct' l"ittttorisitlion clLt bcnçlllcc iiu rcgintc t1c l"entrcpôt pour chaque société
vt»rIlutt sloclic.t' clcs r-trarcllrnriiscs clarrs son local.

b; [."crrtrcpositailc doit :

- sttttsci'irc Ltttc sitt-tt'ttissiort cairiiorrncic" sr-iirant nrocic\le cr-r lnncrc VI :

- lliiic.ll ttl'tit1 iiclltcttl solis lc l'.i:litit.t lc:s nrlrrchancliscs iic.Lrruinl tlans sttn ar-rttlrisatior-t:
'lirLii-tlit'loLitcs ics itllirnrtlttiilns néccsiliircs poLir ilül'nlùilre li I'enireposeLrr cl 

"irrscr.ire

t'['uLliiùrciliciit ]cs ittrlttvcntünls rlc: nrareirancliscs dans lu contptatrilité r'natic\re:
'ilssLtl'cl. i'e1ttil'cn'icnt clu réginrc par lc placer-ncnt dcs marchanclises dans ur-t régime
cloltitttier. prét'tt par l"alticlc 3 clLr 1rréscr-rt Arrêté i\ ler-rr sortie de l'entrepôt prir,é.

.Sectiory 2 : Sunctian.t opplicubteç ir I'utilisution du régime.

,{rticle J{: l 'litirrlini:tt'litit;tl cics.iitttrttru:j f)üu[ .rnnrrlo'l"aLrlolisrrtit)t1 d'L.ntrepôt prirrl lorsqLr'il
a étc dclir t'i' stir la Lrltsc cl'éiünrcnts incrrtcts orr ine ontl-rlc1s 1)rirs cc cils" l'airl.r.isatiop cst
reputée tr'ar,oii .jiintr-ris ,-rt,-1 clcjir réc.

Si I'annulation de l'autorisation est basée slrr une constatation c1e faux et d'usage de faux,
aucune nouvelle dentande d'autorisation ne sera plus recevable.

Article'tr5 : L'adrninistration des douancs rrct en demeure le bénéflciaire pendant un ciéiai de
quinze (15)jours lorsque :

- Llne des conditions de co,formité dr-r local n'est plus remplie ;- une des obligatiot.ts incombar-rt à l'utilisation du régime n'est pas respectée.

Article 46 : Lorsqr-re le bénéf-rciaire ne se confbrme pas à ses obligations à l'expiration du délai
de mise en demeure ou aura comntis r-rite infraction dor-ranière liée à son activiié, la suspension
de I'autorisatioil peut être prononcée. sans pré.jr-rdice de l'applicertion des dispositions des textes
en vigueur en matière d'inliaction douanière.

Article 47 : La suspension est la cessation provisoire des activités du bénéficiaire de
I'ar-rtorisation du régime. prononcée par I'administration cles douanes.

La c1écision de suspension doit tàire mention du délai de suspension qui ne doit pas excéder six
(06) mois.

La décision de suspension prend effet à partir de sa date de notification par 1'administration des
douanes.

Article 48 : Si la suspension a lieur dans 1a période de six (06) mois durant laquelle se tient le
renouvellement de 1'autorisation, la procédure aflérente au renouvellement peut être effectuée
mais la sanctiot-t continue à s'applicluer sur la nouvelle autorisation jusqu'à la fin du délai
pre\ u.

Article 49 : L.orsque le titulaire ne se confbrme pas à ses obligations à 1'expiration du délai de
suspension ou aura commis une inlraction douanière liée à son activité" la révocation de
l'ar-rtorisation peut être prononcée, sans pré.iud'ice de l'application cles clispositions des textes en
vigueur en ntatière de ccintentieux.
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Article 50: t,a relr,ocatiorr est lc r*trait dc l"aLrtoli§atiott d'etttreptit privé. pronottcée par

l' afi pt inistr.iir iilti dCs rlrruûnr§.

I-"aulorisation cst rdvor{irée peni-lant Lrn riclai r-lc ilcur {Ul) ans. pendanl l*quel aucune nouvelle

r-lcmanelc ne pclri plr.rs êtr* ilôposéc p:u'ie Litriilirc.

La riécisio6 ele révocatiùn est rrotillée pi,ir éc:rit au tilr-rlairs de I'autorisalion. iille prend effet à la

rl*tc cle sa notiliÇaiiün.

Article 5l: Ë1 cas cle renonciation ii ['expl,.ritltion clc ]'itulot'isitliûn. l"entreposeur est tenu

d'ar,'iser par *crit I'atlmirristrurtiou clcs diiuitnû:, '"'t ies tntreposilaires ar atrt la l'ernicture

*rtvisagée,

1:p c3s de révocaticlu ûLt cie rcnor:ciaiion. il s51 tcltLi par ses obligations. ellvers I'administration

cl*s douanes er envers les entrepositaires.f usclu'à la régr"llarisation cles marchandises

cntreposé*s.

Àrtirle §2; I-es rnorliilitris il'*trplitatir:ns iles:iilnùtions set'ot'tl ilxÉes par une dcieisiott dr.t

i)ir*ctcur Ciricral des i)t:Ltanes.

Chapitre VII * tltSP{}SIl'lON§ l'lt;\NSIl'OIRliS Iiî' FII{ALES.

Ârticle 53: l.es erltreptrsciu's;t\alrt,-ulr- itlrt()risliirin d"lnltcpÔl 1.lriri vaiicic à la ilatc dit prcscnt

Àil'êté pelivelli ex.ùrccr ficrldani Lirie priirir'iiic ilc IiUi:r ({l.ii r:lol:; ri *otuptellt sii datc cie

plblication nttis cloivent se sollutcttr'ù iilrx dispt;sitior:s ilc cr:t Ârr'êti et diposer unc cienrand* tle

n(lçr'cllc autorisaliix ayirnt cclt. dilte poltr ctltttiirucr à cr:ploitr:r lsltrs acliïiTes.

Au-dclà ciir délai irrrp*r1i" si aucune dtrrtaudc tt'rt iti déposde oLt si lcs cotrditiotrs d'octroi de

l"aulorisation l.ls sullu pas relr:plics. l'iulrrt!uistrirliltt dr:s (k.)ttanes ncxiljera l'entreposcrur de la

f'*rneturc tie i'ùlltrepÔr prir'É. l-'ci"ltrr-'lioscur dcr't'it tiès ii:rs ccsset'§cs âclirités iusqir'ii
l'obtention d'une nouvelle autCIrisatioll.

i\rticle 5-t: l'oui,:s clrspusiliuns des.,\rrêtÉs rcgisstnt les cutitiitiorrs cl'ap1:Iieation iitr téginrc tle

I'rntrrpôt i)rÇi\iurls à l'articlc l7-l il* ('iitlc destloLianes. itnlé'rieLires au présertt i\r'rôté sont

:rhtogccs,

Àrtiele 55: i.cs Jisplrsitions clu pr'éscn1 ,\r'rêtd,iin.ri ,.iiir'lcs ilrtntses rlLri I sont fâitttciiées

doivent être applilprét::s darrs 1*ur intig.rrrlilc. loLrt*tirir. ir'.. ercirlitcilc> ttruiliilcrttiitltrs itilit'i*t"tt'çrs

sur ies annex§s seront rxlnimuniqii*cs par avis ati pLrhlic.

Ârticfu 5{r: Des lrxtcs t1'applir:atii)n str()nt pris par ic Ilirccl*Lrr'üenér'al dcs Dormnc:; çn cas cte

liu >.r i rt.

Àrfirl* §7: Le pr'ésent.\rrôti sera pr"rblié au.lilurnii! ut'lir:ic} ,.1e lt P.é;rtrhliqire de Madagascai.

Antiur:ulariro. le E I A[[JT nZL
Pour Ie Premier Ministreo Chef du Gouvernsment, et par délégation,

I-1" Mt§lST'Rli llfl L'ËCON{}h1l[] li'f DES FINitl{(]ES

$,e§§&*ru.effi§ffiffiN rl rl

fq§.qr r"trp: F4*&ÿâffi më 1*
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Itt TURIQt rt: DIrS
\1..\RC'lIANI)lSl':S l X('l i,lrS

NOMFN( I AI LIRIl.I'ARIFAiRE II,I i 1S I R,,\ I'IONS NO\
i.Xl [r\[ rS I IVI S

['roclui1s clc [)r'crniùr'c \cccssitc 11.01.11.02" 11.04,
1 1.05. 1 1.06. 1 1.08,
15.07. 15.08. 1s.09.
15.10. i5.11. 15.12"
15.13. 15.14, 15.1s.
15.16.15.17.1s.18.
i 7.01. 17 .02. 17 .03 "

û.44.....

liarinc- hLri Ic alimentaire. sLlcrc.
lre trrr'.'. rrrlrrgrrirrc. . ..

Matériaux et accessoires de

construction
1:. jI. os oi" 68n2;
68.03. .... 68.15" 6e.01.
69.02, 62.03.....69.1 4,

10.01.70.02.
70.0i....70.20 " 72.01 

"

...12.29.73.01,....

('inrcnt. carrelage" r,'errerie. l'er.

ilcier" tôle'....

;\ppareils aLrclio-r isuc'ls ct
é lcctt'u nt é n l !lc r\ -

I{crti'i gériLter"rrs. c ui sinièrcs.
1c1lér ision-.....

Téléphonies et accessoires B5 17

Produits cosr-nétiques et de

beauté

33.01.33.02.33.03,
33.04.33.05.

\ e t'ttir. Ini.trlLlillugu...

Articles et accessoires cle r-node \"ôtcments et chaussures. srics.

lunettes. biior,rr. ntontres. . ..

Panneaux solaires et acccssoires 85.41 ljar Lncil Ltt. birtlcri cs"

()ndLlleLU's.. . . ..

Articles usagés l- r'ipe ries. r'éhrcules r-rsagés.

pièces clétachées,. . .

Les t-.oissons ailrolisécs eI

alcoo liclues
22.01.22 02.22 0i.22
04. 22,4s. 22.06" 22.01,
22.08.

Vins. bière. ealrx de r.,ie. rhums.
\\"hislir......

l-es tabacs manu lacturés 24.02.24.03 (l igares. cis.arettes. cisarillos

'12
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ANNEXE II

CONDITIONIS COMPLEMENTAIRES Dtr SECL]RISATION DU LOCAL SERVANT
D'EN'TREPOSAGE.

1) Les locaux doivent remplir les conditions suivantes :

a; Être clôturés ;

b) Etre construits avec des matériaux déf-initifi à même de le protéger des intrusions

ertérieirrcs:

c) Avoir un éclairage permettant une visibilité maximum de toute la surface à

I'intérieure de ces locaux ainsi que les points d'accès.

2) L'accès à I'entrepôt doit être sécurisé par la mise en place;

a) d"r-rr.i dispositil-ph1'sique pour la détection de I'ouverture de l'entrepôt,

b) d'une procédure écrite décrivant les modalités d'accès à l'entrepôtprévoyant:

, une liste des personnes clui peuvent y avoir accès ;

i une liste des motifs pour lesquels on peut ouvrir l'entrepôt ;

,' un relevé des dates et heures ainsi que les motifs d'ouvefture de l'entrepôt ;

,' Llne désignation de la personne chargée du contrôle de la mise en æuvre de

cette procédi"rre aiusi clue cle sa fbnction.

c) d'une procédure écrite prévoyat-rt la mise en æuvre d'une inspection interne

s1,stématique mentionnant :

,- le responsable

," la description de la procédure

z- I'e-xploitation tlu résultat.
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,\\\F]\[, III

Frlrrnulaire de rlc,ra,de c|aut.risati,n d'entrepôt privé.
I- NATURE DE I,À DEù;NDE CADRE RESERVE A L'ADMINTSTNATTON
E Autorisation initiaie No du dossier :

E Renouvellerrent de l'autorisation

I Modiflcation pour rajout ou suppression des
rnarchandises à entreposer

E Extension de la superficie du local agréé

ITransfert d'adresse dr-r local agrée

EFernreture du local agrée

ÜAutres à préciser
i

ir- TNForrMÀ't-rox §un i,A SôctErE , - - - '.----"'

Dénorrinatiolt conrrlcr.ciale :.
r rl Lle

N" Statistique :... ... .. siège social:.

RTS

A.i*it. p*.,p;Ë,

l\- PIE( L.S trrou lXX i \iII\TS JOINI S :

EPIan de repérage A, lie, ilentrepo.agi

DPlan du local servant d'entreposage rnuni de sa superficie

IL'iste exhaustive des rrarchandises à entreposer clu Iiste des sociétés autorisées à entreposer cles marchandises
lStatut de ia société r,isé par I'Aclrninistration flscale

ncontrat de bail visé par l'Adrninistration flscale ou certiflcat cle situation juriclique de moins de 3 mois
ÜCarte statistique

ESituation fiscale

lCarte fiscale

fll ertre de;ra|antic brncair.u

lSountission cautionnée

nCerti tlcat d " existence

EAgrérnent de concess ionnaire ar.rtomobi le

EContrat de représentation de la (des) nrarque(s) ou Lrne lettre de confirrnation porlr la représentation établie par lepropriétaire de la marqr_re

trCopie d'une décisiori d'atttorisation d'entrepôt privé (en cas de moclification ou cle renouvellement)
nl-iches d'apilrerrént des opcrrations aLl coLlrs des trois (03) ciernières années dûrrrent visées(en cas de rnodificaîion ou clercnou\ ellemenl)

DAutres à préciser

I)atc cie clépôt :

N.l.l--:.

I"olrne .julid

Ailrcsse ilLr

f d lclphoncr

Jeceni1.iesurl,honneuI.l.exactitude,la,éi

T:::::lT:-tt transnris en deux (02)exernplaires (originaux et copies) sous peines des sanctions prévues par les lois et

SectcLrr d'actilitc r llicLrltaril-) :

III- INFoRMATION §UR UËNfAEPÔ'f-DE Dô.UANîI

Aclresse du local :

_ iqglc.lrre_ry1 e_n vi_sucrrr.

t4

_,1

Superficie:

Catégorie ct'entrepo-[ivA ' 
*-* - -



Fait à .le

Sir,.rtrlulc.i rlilrlite dLr Représentant rle la sociéte
Cachct cle la société.
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\\ \r_\tr_ I\'
I''ormulairc tlc tlemandc tl';iutorisalion cle placcment des marchanclises

sous le régirne dc l'cntr.e;lôt prir,é [tanal.

I. NATURE DE LA DEMANDE

AArrons;r." i,ririàle --

I Renouvellement de l'autorisation

[J Modiflcation pour rajout ou suppression des
rnarchandises à entreposer

CADRE RESERVE A I.'ADMINISTRATION

N'du,fiIi*

t)atc de tiépôt

ll- I\FOR}l,\l lO\ Stlli. t-.\ §O(,'lEl'E (errlreqrosilaire)

Dénornination conrnrerciale Irorme ir-rridioue

NO Stati st i cr Lr e ,Ad rir I

NIF 'Iélénlr

R('S F:nrail

Activité principaie

Secteur d'activité ( fàcLrltatif)

I I t- INFORMATION SUR L'ENTREPOSEUR :

Réfërence auiorisation d'entrepôt privé banal

Adresse du local : Superficic-

Bureau des Douanes de rattachement

I\'- Pll-CtiS etrou DO( []\lllN1-S.l()I\T'§ :

lListe exhaustive des marchandises à entreposer ou liste des sociétés autorisées à entreposer des rnarchandises

flStatut de la société visé par I'Adntinistration tlscale

DCarte statisticiue

flSituation frscale

ECalte llscale

nContrat etabli par I'entreposeLrr el l'entrepositaire

ÜSournissiorr cautionnée

EAutres à préciser

Je certifie sur l'honneur l'exactitude" la régularité et la sincérité des inlormations. des pièces et/ou des documents ci-dessus
Inentionnés ettransrris en deux (02) exemplaires (originaux et copies) sous peines des sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur.

Signature et qtralité clu Représentant de la société (entreposeur)
Cachet de la société
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.\\NIIXE V

I'urmulair-c tl'e nquêtc de conl'urrnitô du local se n lnt tl'e ntre pôt prir é

Bureau rle raltircherircnt :

Date cle r isite : I letrr.e tic tlébrrr

Société. req uérirntq :

\II::

Aclrcsse du sicgc sociiil :

\atu{s!c lA tiçrltiln!lt tJ'au11uU:ftiqt ;

ljeure cle la flrr :

Autorisation initiale I rcnoU\ eII!)ntün1 t_l modification (2) tl
Référence de l'autorisation d'entrepôt privé ( l) :

Précisions complémentaires (2):

Calégorie d'e-ntrelrôr priré :

E,ntrepôt privé par-ticLrlier 
L -.]

E,ntrepôt priré banal Il
Inlbrnrations sur le local servtrnt tl'entreltosage:

Local n'' l ,

- Tt pe : Bâtirnerrl t 
*-

t, Showroorn 1--l Terre-plein [-l
- Dirnensiorrs : Longueur

- Adresse :

Local n"2 :

- Type : Bâtin-rent l__l

- Dimensions : LongueLrr :

- Adresse :

Aut{ps mentions à rerqplir :

l.argeur:

Showroonr l_l
Largeur

I erlc-1t le i r r

llitLitcr.rr':

I Ia Lrleur'

SLrperficie :

Sr-rperfic ie :

('ritèr'es obligatoires liour l'octl'oi rle l'aglq4rqnt tl'entregrôl prir'(r :

l. lnlbrurrrlions srrr le iocrl :

c_q l-qlit iqls _ri I esl l! r (lonlorrnité Observations
c li)tur"e" oui f=1 Non [-l
Construction selon les nornres définies par
la réglementation douan ière.

Oui I Non f-f

Accès lerrré à doublé clé. oui [l Non ]--l

Existence d'un ntoyen d'éclairage
adéqLrat.

Oui I Norrl 
l

f]ounes conditions de salLrbrité" OLri Ll Non [--l

t7



I::lisictiee tir ilisltrr:iiij rle t,itlco
srrrvcillancc il'rrnc dtrrelc iic slocliau.e- clc
piLrs de -iarrs.

oui f__1 Non I

ProcédLtre éclite clelcli la n1 les nt()da I ités
d'accès clans lc local

oui ['l Non []

2. I'lristcncr.'ile nratér'icl irrtornratitlui: pour la grstion tle Ia conrptabilité nratière:OLr i - - \rrp _-
3. F.ristence tl'équiltcrllcrtts (l 

"ll'chir 
ages tles éttls tle stoclis : ( )iri Nol I

Résultat de l'enquête :

' Décisiolr ûrvorable

Pr'écisions crirrr 1lléntrrrtiri l'cs :

', Décision rlélhror"ablc :

.UsIü':

(Nonr et prenr)lll5.:isrlrl rl'c ct qLlaliti clr.r

rcspr)nsiihlc. nrirn js rlrr e itcircr cle la srrcieté )

LES AGENTS I)ES DOUANES
(Nonrs ct pr'énonrs. signattrres et cachcls)

( I ) : t'cntplir les rélér'e nce s cic la décision 11'autolisalion ci'cntrcpt)t prir,é le cas échéant
\2) : préciscr le ty'pc cle ntoclillcation souhaité 1ra jout cic rnarchandise. cxtcr.rsion cle sr-rperlicie c1u iocal.....)

l8



,\\ \T,X II VI

r, l |r ll: ll: l)l_ I ,\ S(.i('lLr'l l: ,\\'_,\N i'ou l),\S l,s- ('Ai) ir

so['\llssl()N (].{trl'IONNtlll I,lN (J;\ltAN't'tI,. DIis DROIl'S tiT'tAxES A
I,'I\II'0IT'I',\-I'ION I.]'I' DI,]S P[iN.\I,I'I'F]S IIVF]N'I'IiF]I,I,F]S REI,ATTT.'S

.\t ttti(;l vtE t),F,\'f t{Epo't' pR.tVE

.le sorrssigltri(l ) ...agissaltt en qLlalité de
..tic ia socictel3)....... .......irscrite au resistre

cic cor.r.u'ncrce c1 .lcs :ocirrtés sor-is Ic n''..,.. bénéf iciaire dc
l'aulorisiltir)n Li'ùl] entrcltôt prir é N' .sis à (adressc e\acte clr_r local)
nr ens.rge. a eon'rpter.llr ... sous les peines de droit. à
respectcr toutcs les dispositions dr l'{rrôté No...........1ïrant les conditions d'applications
du régime cle l'cntrepôt priré.
[:.t noLrs sttlrssignés(.]) ........représentés

et

par :

de(s)....
La présente soumissiot-t est valable pour les années.....elrenouvelable tous les deux ans.

Dûment autorisés à cet efIèt.
déclare se pofier caution conjointentent
engagements souscrits par la
l',{dr-ninistration rlcs Douanes

Le sournissionnaire
Lu et approuvé

Nom, prénorr-r et clualité
Signature contbrnte et cachet

(2)- Nom du rcprésentant dc la socicte

13 )-Raison sociale et aclresse clu siùgc
(.1)-llaison suciale et aiircssc clc la caLrlion
(5)-l\1ontan1 cn lctlres et cn cltrllles

ct soI iriairen-rcnt .ii-rsc1r-r'ii parlàit accomplissentent des
>rieiétc ,..clr\ers

,l col.lc Ltrrùnce dc [a sonule

L.a caution
L.Lr cl approLrré

\-ont. prétionr et qLralité
SignatLrrc confbrntc

SoLinrissiort agr'ééc sous le N"

.le

I c ('hel'11u

de

Sen icc cle Ia Législation et
la I{églerncntation

l9
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ANNEXE VIII

LtlNISl'Eltl: ll{i !-'ICONt}tr{iL F]'I' l}l,S i' ii\ÀN(ll'.S

SliCRIr'I'ÂRl A'r C [,\ EIiA l, Àntananarivo, ie

DIT{ICTION CE}i EITALI| DES DOUAT{ [:§

DIRI]{-'T'iÛIi Dtr I..A LECIgLATIÛN E'I'*H I.A YÂI,IiUR
__--:---^-

Serlice tle la t,égislation et de la Réglementation

ÂI.ITORISA'I'ION DTJ RIICIfuT}I D'ENTRTIPOT PRIVE

N ox xx-20 22 tNTI',h I 9G/DG tlit) t. vts L R

Délivrée à toute société exerçant des activités d'errtreposage.

Selon votre clen,ande en date clu xxxx sous réiërence xxxx et suivant Ie procès verbal tles

membres de l'équipe techniqlre de I'aclministration des douanes four u Enquête et étude de conformité
de votre local servant cl'entreposage )) le xxxx. la société dénommée :

]TOM DE LA SOCIËTE
, Siège social
. STAT r.ro

. hJIF

rRCS:
r Adresse r1u locai :

, Superflcie : hauteur :

est autorisée à importer sous le régime cl'entrepôt privé {particulier /banal), auprès du bureau des

Douanes de xxxx, des marchandises (à lister).

Cette autorisation est v*lide jusquoau xxxxx.

La moclitlcation de la présente se lèra sur demande adressée au Service en charge de l'octroi de

l'autorisation durant sa période de validité,

Son renouvellement se fbra de la même manière. dans un délai de six mois. avant le terme de sa

validité.

'l'outeftlis, la présente autorisation peut êlre soit suspendue soit révoquée efl c&s de non

observatiorts des dispr:sitit'rns de I'Arrêté xxxx-20l2lMEF/SC/DGD du xxxx fixant les conditions
d"application du régirne d'entrepôt privé.
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