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Il est porlé à la conttaissance du public que les conditions cl'Lrtilisation dLr régime d'entrepôt privé est

désornrais régi par I'Arrêté n'2007012022-N4[]F/SG/DGD en date du 0110812022.

LES PRINCIPAUX AMENDT]M.ENTS APPORT'ES :

Les nouvelles dispositions dr"rdit arrêté ont notarnntent trait aux points suivants :

- Précisiolls sllr:

Les déf-irritions :

[.es conditions d'éligibilité de cerlaines catégories de rrarchandises placées sous Ie régirne de l'entrepôt
privé ;

Les cortditions d'octroi du régime cic' l'entrepôt privé particulier et cle l'entrepôt
Les conditions de rlodiflcation de l'autorisation ;

Les conditious de renouvellement de l'autorisation. avec fixation d'un délai de
de validité de I'autorisation :

Possibilité de rejet cl'une dernande d'autorisation ;

Modillcation du délai de valrdité de l'autorisation à der_rx (02) ans I

Suppression de l'octroi de I'autorisation globale de mise en entrepôt privé (AGLOMEP);

Révision de la garantie bancaire ;

Distinction des obligations de I'entreposeur et celles de I'entrepositaire dans le cadre cle l'
régirne.
Application d'uue sanction progressive aux bénéficiaires du régime pour non-respect

reglettterrtailcs à sar,rir' :

L rnise err denreure. per-rdant Lrn délai de cluinze ( I 5).jours,
2. suspension de l"autorisation pendant un délai de der-rx (02) à six (06) mois,
3. retrait de I'autorisation pendant Lrrr délai de cieux (02) ans,

4, annulation de I'autorisatiot'I.

- Inser-tiott de liLrit (08) anneres:-Annexe I relative aux rnarchandises exclues: Annexe II conditions

coLnplétnentaires cle sécurisation du local d'entreposage: Alltexe III formirlaire cle demancle d'autorisatiorr

d'entrepôt privé : Annexe IV lormr"rlaire de demande d'ar-ltorisation de placement des marchandises sous le

régime de l'entrepôt privé banal . Annexe V lbrnrLrlaire d'enquête de conformité cle local servant d'entrepôt

privé I Annexe VI soumission cautionnée et garantie des droits et taxes à l'intpoftation et des pénalités

prir é banal ;
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l) I.cs bcrtéllciaircs rJtr régirrrc. acltre llcrrictrt eri crcrcice. clisposarrt d'Lrn agrérncnt cl'entrcltôt prir,é particulicr,

c'loir'erl1 dclposeI une llou\ ellc denrancle <l'aLrtorisation arrprès du Serr,ice tJe la l-égislation et de la
Rclgletltetttttlitltl a\atlt ir' 01,'l,l l():-1. l)()ur' Çontinrrcl l) crc-r'eer' .j trsclr-r'à I'pi.rtcpliop cl'glte p6u."clle

atrtorisation.

lls selorlt rtÜlille : tlt llr rli:citiott pl'ise r)lii i',\.lnrini:lrrtion tlcs l)Lrrriirrcs :rrite li l'étrrcle clc IeLrr.clossic-r :

'lloill'i'lltt1,.rri:rtlirrlt rl'trliltftillirrrr ,lii r'ü*irrrc rl'urrlcpôt ltlirc Ittrsclrr'ils rernplissent tor-rtes les

.,,n,lit i{,1)\ l.L'(ltii\ü\ :

- otl pour le refus de l'Lrtilisation du résime lorsqu'ils ne sout pas confonles aux exigences de

I'Arrêté ainsi qit'aux décisions d'application, auquel cas ils devront cesser son utilisation.

Pour les cas des sociétés fàisant i'ob.jet d'un retrait d'agrément cl'entrepôt privé avant la rr-rise en æLlvre

I'Arrêté rt"200l(\12022-MEl'ISG/DGD dLr 0110812022.le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation du

régime d'entrepôt privé est accepté sous réserve de.jLrstification :

- de régLrlarisation de tous les dossiers contentieux les concernant:

- de ttotr coumissiotr d'infi'action douanière qLralifiée au r.t-rois de délit de première classe ayant

rapport direct avec I'actii,ité d'entreposage. depLris Ia date de notification de la décision de retrait

d'agrérnent.iusqLr'à Ia date clLr dépôt de Ia demarrde d'autorisation du réginte.

l-es nouvelles detrarrdes d'autorisation d'Lrtilisation du réginre sont désonnais recevables et feront l'objet

cl'une étucle confbrmément aLrx dispositions cie I'Arrêté et de ses clécisions d'application.

Tor:te société désirant bénéficier de l'autorisation d'Lrtilisation clu régime d'entrepôl privé doit

fournir ttne garatrtie hrancaire fixée à cinclLrante rnillions d'ariary (Ar 50. 000. 000) pour I'utilisation clu régime

d'entrepÔt privé particulier et deux cents millions d'ariarv (Ar 200. 000. 000) pour l'utilisation du régime

d'entrepôt privé banal. collvrant la dLrrée de I'autorisation confonnément à la décision d'application prise par

la Directiolt Cerrérale des Dorranes.

l-a demancle d'autorisatioti, la soutnission cailtionnée ainsi que les rnodalités rl'apurement clu

régirne doivent être présentées sr-r ivant les f ornrulaires en aluexe de l"Arrêté.

[.'Arrêté n"2001012022-MEF/SG/DGD, ses annexes. ses décisiorrs d'application ainsi que toute

informatiott corrplérrentaire relatives à l'utilisation du régime sout disponibles et peuvent être consultés par

tout pLrblic sur le site u,'eb de l'adtninistration des douanes (wry_w-dclanslsay4fg), et auprès dr-r Service cle

la L.égislation et de la Régienrenttrtion.

Le piésent Alis est d'application stricte.
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