
\
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

ii§ll3)lT1 ![,.]Ài\,]Â1,'iA
1 820

DECISION N. Ô44 2022-MIEFISG/DGD.
Portant application de I'articlË 56 de I'Arrêré n"2007;0D022-MEFISG/DGD du
0110812022 fTxant les conditions d'application du régime d,entrepôt privé.

LE DIRE.CTEUR GE.NE.RAL DES DOUANES.

Vu la Constitution :

Vu le Code des douanes ;

VLr la Loi n"2006-24 du 24 novetnbre 2006 autorisant I'adhésion à la Convention
de I'Organisation Mondiale des Douanes :

VLr le Décret no20l9-110'/ du 19 juillet 2019 portant nornination clu Prer-nier
Gouvemernent:
Vu le Décret n"2021-822 dLr 15 août 2021, rnodifié et complété par le décret n"2022-400 clLr l6
mars 2022, poftaut nomination des membres du Gouvernernent :

Vu Ie Décret no 2019-093 dLr l3 fevrier 2019 flxant les attribLrtions clLr Ministère l'Econonrle et cles
Finances ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret no 2019-753 du 17 avril2019 porlant nomination clu Directeur Généralcles Douapes :
VLr l'Arrêté I'2007012022-MEFISG/DGD du 0l/08/2022 fixant les conclitions d,applicario, clu
régime d'entrepôt privé.

DECIDE:

l. Généralités :

Article premier: En application de l'article 56 de I'Arrêté n"2007012022-MEF/SG/DGD clu
0110812022 frxant les conditions d'application clu régirre cl'entrepôt privé, la présente décision a pour
objet de préciser les règles relatives aux procéclures cl'octroi de l'autorisation, aLrx conclitions
d'admission en entrepôt privé des certaines catégories de marchandises prévues par l,annexe I de
I'Amêté cité ci-dessus et aux sanctions applicables à I'Lrtilisation clu régime.

Article 2: Sous réserve du respect des dispositions cle l'Arrêté n"20010-2022/NIEF/SG/DGD dLr
0110812022, les conditions supplémentaires fixées dans la présente décision s'imposent à toutes
sociétés demandant l'autorisation d'Lrtilisation du régirne d'entrepôt privé.

Il. Attestation de situation contentieuse :

Article 3 : Tor.tte société sollicitant i'autorisation d'Lrtilisation clu réginte d'entrepôT privé cloit au
préalable déposer utle det.nande d'attestation de situatiolr contentieuse. auprès clu Service cles Affaires
Juridiques et du Contentieux.

L'attestatioll de situatiotl contentieuse doit comporler la Iiste des clossiers contentieux enregistrés au
norn de Ia société atl cours de trois dernières années précéclant sa clemancle air-rsi que l,état cle
règlement de ces dossiers.
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IIr.

IV.

Article zl : L'attestation de situation contentieuse doit être jointe à la dentande d,octroi. cle
rnodification ou de renouvellentent de l'autorisation.

Article 5 : En cas cle défaü de ploduction dr-rclit clocurnent, Ia demande est rejetée.

Article 6 : Pour Ies cas des sociétés faisant I'objet d'Lrne rér,ocation d'agrément d'entrepôt privé avarrt
la nrise erl ceuvre de l'Arrêté n'2001012022-MEFISG/DGD clu 0110812022,le dépôt d,une nouvelle
demande est accepté sous réserve de justification :

- de régularisation de tous les dossiers contentieux les concernant ;

- de non cotnrrtission d'infraction douanière qualifiée au moins de ciélit de première classe
ayant ltt.t rappofi direct avec l'activité d'entreposage. depLris la date cle notificatiol de la
décision de révocation de l'agrément.jusqu'à la clate dLr clépôt cle la clemar-rde.

Ces sociétés doivent se confbrmer aux nouvelles clispositions de I'Arrêté n 2001012022-
ME,F/SG/DGD du 0110812022 en matière d'octroi de l,autorisatio..

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l'article 19 cle I'Arrêté n"2001012022-MEFISG/DGD du
0110812022,Ie local destiné à I'r,rsage d'entrepôt prir,é banal doit avoir u1e superficie ,inimale cle
10 000 mr.

Article 8: En application de l'arlicle 6 de I'Affêté n'2007012022-MEF/SG/DGD dLr 0l/0g/2022, les
catégories des marchandises énr-rn-rérées ci-dessous peLrvent être aclmises en entrepôt privé si elles sont
destinées à I'exploitation de l'utte des activités tnentionnées clans le tableaLr eu annexe I de ta présente
décision:

a) les boissot-ts alcooliques, alcoolisées et les tabacs manufacturés i

b) les prodLrits cosmétiques, de parfumerie et/olr de toilette. chocolaterie, confiserie, articles
et accessoires de mode. téléphonie" ordinateurs. livres et autres supporls cle presse:

c) les articles de friperie.

Article 9 : Les conditions d'éligibilité des marchanclises et Ies procéclures cl'apurerrert des
déclarations de mise en entrepôt privé sont fixées clans laclite annexe L

V. Aqtres précisions sur les obligations rlu bénéficiaire :

Article 10: Lors de I'apuretnent de la déclaration de mise en entrepôt privé, les clroits et taxes
exigibles srrr la déclaration de mise à la consommation visé à l'arlicle 38 de l'Arrêté n 200;0l2r)22-
MEF'/SG/DGD du 01i0812022. doivent être payés clans un délai de quinze (15) joLrrs à comprer
d' enregi strement de la déc laration d' apurement.

Article 11 : Les procédures relatives à 1a constitr-rtion sous le régirne cle mise en dépôt cles
marchandises visé à l'article zll de l'Arrêté n"20ol0l2o22-MEFlsG/DGD du 0l/0g/2022 s'appliquent
également aux tnarchandises fàisant l'objet des déclarations cle mise en er-rtrepôt privé non apurées
etlou celles de ntise à la consommation non payées en cas cle révocation cle l'autorisation.

Article l2 :,Tor-rte constatatiort relative à l'usage illégal ou abLrsif du régime d'entrepôt privé entrai*e
les sanctions dLr bénéficiaire en application des clispositions des arlicles 45 à 52 cle I'Arrêté
n" 2001 0 12022-MEF/SG/DG D du 0 1 I 0B I 2022.

Article 13 : La liste des imégularités ainsi que les procéclLrres applicables aux fins de sanction sorrt
fixées dans le tableau en annexe II de la présente clécision.

VI.

I'Arrêté no20070/2022-MEF/SG/DGD du 01/08/2022 :



Article 14 : Pour l'utilisation du régirne d'entrepôt privé particulier, les sanctions prévues pour

I'entreposeur et I'entrepositaire dans le tablear.r en aunexe II s'appliquent en mêrle terlps au

bénéficiaire.

Article 15 : Pour I'utilisation du régime d'entrepôt privé banal, les sanctions prévues pour

l'entreposeur et I'entrepositaire dans le tableau en aunexe II s'appliquent distinctement à chaque

bénéficiaire.

VJJ. Dispositions finales :

Arlicle 16 : Les dispositions de la présente décision ainsi que les anueres qtti 1z sont rattachées doiveltt

être appliquées dans ler"rr intégralité. ToLrtefbis. les modiftcatior-rs ultérieures sur les atltexes serot-tt

comrlruniquées dans un avis au public.

Article 17 z La présente décision est applicable à la date de sa signature et sera diffusée paftout oit

besoin sera.
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