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Fixant les obligations relatires ii la production tl'une lettre dc garantie bancaire dans
le cadre de l'utilisation du régime d'cntre pôt prir'é.

l.H I)lRtr(''f I:Lil{ (;lrNU{AI- DlrS DOlr-\NES"

VLr la Constitutirin :

\/u le ('oclc' cles tlouanes :

Vtr [a Loi n"20[)6-]-{ rlrr î-l norcnrbl'c.l()06 autorisanl l'urlhésion l\ lli ('onlention cle i(t,oto
Rérisée cie l'Organisatiurt Nlonclialc cius I)ouancs ;

Vr-r le Décret n"?019-i-+07 du 1c).juiliet 20lc) porrant nomination du Prernier Ministre. Chel'
du Gour,erncmcnt :

Vu [e Décret n'202]-8ll du i-i août 2021. mocliflcr c't cornplété par le c1écret n"2022-,100
du 16 mars 1022. portant r-ronrirralion clcs r-nenrbres clu Goulernement:
Vu le Décret n" ]0Ic)-091 clr.r 1I lër'rier 2019 lhar.rt les attribLrtions du lvlinistère
l'lrcononrie c1 cies l:inunces ainsi qr"re l'orsanisirtion généralc clc- son Nlinistèr:e:
Vu le Decret tt" ?019-753 clLr l7 arril 2019 portant r')omination clr,r Dircctcur Gér-relral des
I)ourinc's :

Vu l'Arrêté r.)o 2()O7Ol20)2-N1[rt]'S(]1DC}D clu 01i0812022 lrrant les conclitior.rs
c1'application dr-r récinrc cie l'cntrcpôt prir ci.

l)lr.('lDF. :

Article premier: La pr'éser-rte ciécision i1 polrr ob-jet de lrxer les obligations rclatives à 1a

production d'nne Iettre cle garanlie bancaire dans le caclre de l'Lrtilisation clr"r régime d'entrepôt
yrrivcl.

r\rticle 2 :'l'oittc: sociéte clésirant bénéllcicr c'l'une ar.ttorisation du régirnc cloit produire une

lc'ttre dc garruttic bancirile selvaul l) cotrvrir les rlroits et taxes exigibles sur les marchandises

admises en entrept)t prir é.

i-a lcttre cle garurtie bancaire doit être fbLrlnic lors c1u clepôt cie la clemandc initiale olr illr
moment c1u renour,cllcn-rcnt clc l'aLitorisation dli régirne de l't-ntrepôt prii'é.

Ârticle 3: i.c rrr)ntilnt iit- la sarantic i-rLnciiirc ùst llxé à cincluante millions d'ariarl'(Ar,§0.
()00. 0l)(l) pot-u' l'uliirsrlion ilr, i'üginiir tl''.:ntrepôt prir c. palticrilier.
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Article'l : I-e lttolrtiurl dc la garanlie bancaire cst llré à deLrx ccnls rrillions cl'ariarr.(Ar 200.
000 0(X) ) por-rl I 

'Lttil isat ion clu résintc cl'cn rr.e pôt prir é lranal.

Article 5: [:n cas tlc c1élirlrt de procluction dc la lettrc cie g:rrantie bancaire. toute clemande
d'autorisation clu régitre cl'entrepôt prir'é est lefuséc.

Article 6 : [,a prcsente décision cst irpplicable ii la clate cle sa sisnatirrc et sera ilif-firsée partout
où besoin sera.
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