30

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25

MINISTERE DES FINANCES
Décision du 5 Moharram 1431 correspondant au
22 décembre 2009 fixant les modalités
d'application de l'article 141 du code des douanes
relatif à l'entrepôt public.
————
Le directeur général des douanes,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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a- des marchandises visées aux articles 116 et 130 du
code des douanes ;
b- des produits des hydrocarbures et assimilés ;
c- des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté
du wali territorialement compétent.
Art. 3. — L'entrepôt public est qualifié de spécial
lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises :
— dont la présence dans l'entrepôt public présente des
dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres
marchandises ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, notamment son
article 141 ;

— ou dont la conservation exige des installations
spéciales.

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Art. 4. — L'entrepôt public doit être conçu et aménagé à
l'effet d'offrir des conditions favorables aux opérations
commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des
marchandises en comportant notamment :

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales, notamment son
article 4 ;
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991,
modifié et complété, relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services extérieurs de l'administration
des douanes ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 définissant la
réglementation applicable aux installations classées et
fixant leur nomenclature ;
Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429
correspondant au 24 février 2008 portant organisation de
l'administration centrale de la direction générale des
douanes ;
Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant
au 3 février 1999 fixant les modalités d'application de
l'article 119 du code des douanes relatif aux cautions ;
Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant
au 3 février 1999, modifiée, fixant les modalités
d'application de l'article 141 du code des douanes ;
Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant
au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux
bureaux de douane ;
Décide :

a- des locaux d'entreposage couverts réservés au
dépotage et rempotage des marchandises placées en
entrepôt ;
b- des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements
et d'installations spéciales pour l'entreposage des produits
périssables ou susceptibles d'altérer les autres
marchandises ;
c- un terre-plein pour les opérations autorisées de
manipulation de marchandises ainsi que pour le
stationnement des engins de transport, de manutention et
d’aménagement pour l'entreposage ;
d- des locaux de gestion administrative devant être
utilisés par l'exploitant et les représentants des services
des douanes ;
e- des équipements de prévention contre l'incendie et le
vol ;
f- un système de télésurveillance ;
g- l’accès de l'entrepôt doit être doté de deux serrures
fermant avec deux clefs différentes, dont l'une est détenue
par le service des douanes et l'autre par l'exploitant.
Art. 5. — La connexion au système d'informations et de
gestion automatisée des douanes (SIGAD) est obligatoire.
Elle doit être établie à la charge de l'exploitant de
l'entrepôt public.
Art. 6. — La superficie minimale devant abriter
l'entrepôt public doit être de 10.000 m2.

Article 1er. — La présente décision a pour objet de
fixer les exigences relatives à la construction et à
l'aménagement des entrepôts publics ainsi que les
conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la
douane.

Art. 7. — La conformité des locaux, des aménagements,
des installations et équipements fait l'objet d'un
procès-verbal établi par les services de l'inspection
divisionnaire des douanes territorialement compétents.

Art. 2. — L'entrepôt public est ouvert à tout importateur
ou exportateur résidant sur le territoire douanier et à toutes
les marchandises importées ou à exporter, à l'exception :

Toute modification apportée à la consistance des locaux
est soumise à une autorisation préalable de
l'administration des douanes.

