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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET Antananarivo, le 1 8 AOUT 2015
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA LEGISLATION
ET DE LA VALEUR

AVIS AU PUBLIC
~

N° J H /MFB/SG/DGD/DLV

A l'attention des exploitants
de magasins hors taxes

o B JET: Modification des réglementations du commerce hors taxes.

RE FER E NeE: Arrêté N° 21.449/2015/ MFB / SG / DGD du 25 juin 2015 portant
réglementation du commerce hors taxes annulant et remplaçant
l'arrêté N° 22.226/2014/ MFB/SG/DGD du 13 juin 2014.

Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence, le public est informé que l'exploitation
des magasins hors taxes en ville est désormais interdite.

1. Ainsi, afin de régulariser la situation des exploitants vis-à-vis de l'administration des douanes,
les mesures pratiques suivantes seront appliquées:

a) L'exploitant de magasin hors taxes ne doit plus, à compter de la date du présent avis,
effectuer un transfert de marchandises des lieux de stockage agréés vers les magasins
hors taxes;

b) L'exploitant doit établir, au plus tard quinze jours à compter de cette date, les
inventaires des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé particulier
(EPP) aussi bien celles qui se trouvent dans les lieux de stockage agréés que celles
dans les magasins hors taxes;

c) L'exploitant dispose jusqu'au 31 décembre 2015 pour vendre en détail hors taxes les
marchandises se trouvant dans leurs magasins aux personnes ou entités titulaires
d'attestation de destination valide pour 2015. Un deuxième inventaire doit, par la
suite, être établi ce 31 décembre 2015 ;

d) Si l'exploitant a pris la décision d'arrêter l'exploitation de son magasin avant cette
date, le deuxième inventaire sera effectué à la date de la fermeture du magasin et les
marchandises seront réintégrées vers leur lieu de stockage d'origine immédiatement
après.

e) Passé le 31 décembre 2015, l'exploitant dispose à nouveau jusqu'au 15 janvier 2016
pour réintégrer le reliquat des marchandises se trouvant dans ses magasins hors taxes
vers leur lieu de stockage d'origine.

f) A compter de cette date, l'exploitant dispose jusqu'à expiration du délai de séjour des
marchandises sous le régime de l'entrepôt privé particulier pour procéder à leur
régularisation:



S'il n'est pas habilité à revendre sur le marché local, il doit soit
réexporter, soit céder à une personne bénéficiaire d'un EPP les
marchand ises.

Dans le cas contraire, il peut en outre les mettre à consommation.

2. Les inventaires prévus au paragraphe 1 ci-dessus doivent être faits en présence d'au moins
deux agents des douanes assermentés.

3. En cas d'irrégularités soit par rapport à l'arrêté 22.226/2014/MFB/SG/DGD ainsi qu'à l'avis
au public pris pour son application sous l'empire desquels ont opéré les exploitants des
magasins hors taxes en ville, soit par rapport au Code des douanes, l'exploitant doit payer les
amendes selon la qualification des infractions constatées et payer les droits compromis le cas
échéant.

4. Les pièces justifiant la régularisation de la situation de l'exploitant par rapport au point f du
paragraphe 1 ci-dessus doivent être déposées auprès du service de la législation et de la
réglementation aux fins de délivrance d'une lettre de décharge. Il s'agit de:

en cas de la mise à la consommation:
• une copie de la déclaration IM4 de régularisation,
• les quittances de paiement des droits et taxes à l'importation et des droits

d'accises, le cas échéant.
en cas de réexportation:

• une copie de la déclaration de réexportation et
• le certificat d'embarquement.

en cas de cession à un bénéficiaire d' EPP :
• une copie de chaque déclaration IM7 (8970 et 7089)

Dans tous les cas, si des infractions ont été constatées à l'encontre de l'exploitant, il doit
présenter en outre les pièces justifiant le paiement des amendes et des droits compromis.

5. Aucune suite ne pourra plus être donnée à une demande aux fins d'exécution d'une opération
autre que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus à compter de la date du présent avis.

Le présent avis est d'application stricte.

Bric Narivony
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