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IlEPlffiI.IQUE'"'PC;PtJ,|ù\.I3E DU" BËïrilT"' ,
r-'iijg;_r—^

PRESIDEliTCE''ï}Ê''"IjA •ÀEPtlBLÏQUB

I iiriiVi'iii'rtri ri iTiI-

'DÉCRB^ •Qi'^535 .âu .19 ".Dé^eMbrâ • 1985

. 'portant--privilègea Diplomatiques eV
fOonnulaires en.matière de douane.

-7 . • LE-PRÈSIDEÎJT DE M. REPUBLIQUE,
"... .. -•• GHEF DE L*EM,. PRESIDEî^ DU ' "

conseil execotiî^-national, ' . .•••"•••

Vli l'ordôrpiaiicë-.M'? 77-3-2 "du 9 septem^bre. t9?7 portant promulgation
"d'e lo« Loi-Pbndamentale de la République 'Populaire, du Bénin" et ' •

; les-•Lois^Gons-titmtionne lies qui •"1 *ont.' nod;ifiée*,' '

.••. VU le décret 85-^254 du 17 "Juin 1965 •portant. cqniposi-ti.o.n: .dU
- Conseil Executii*-ÎTational et, de son,-Comité-Permanent ^ .

TO la Convention de Vienne sur lea relations Diplomatiques'' du 18
Avril 19b1, , .

VU.-'l.^ ordonnance 54/PRAîPAE/DD--.d.ù'̂ 21 Novembre'1 g.eê'portant- code'
•des douanes et-las textes modificatif's .3ubaé:^Uén.ts,y^^ ^

VU '̂̂ cret "i\I° 375/PR/]VÎFAEP/DD du 26'Octobre .19'6T~fi2:ânir: les'-coii''-
• des régimes de l'importâtiôn'''et d"e l^ex'-. '

. PP^i^atipn -en franchise temporaire des'ob "d'estinés: à. l'-CLsas-p-
-perso^el des voyageurs j , \ &•

-C " ' ' w .

^ 70/PR..ia.u 4 .-inars 1968 fixant -le rég^e de ™3;*'iciï)Qa>-. _ tatxpn^ "én. franchisa temporaire •des véhicules.-aiitomobil'ës e'n
-République Populaire du Bérân^ ."• ' ' • /

r AoÛt-1983 reï:atif;.âux privireges di^ln;.. .maT_ques. e ^. corjaulaireti en matière de dpaune j--; •• ••*•

^%iSxstï- Minlstr-e des Finances et 'dë-'ï l'-EconôâiéV dÙde ,:la-Coopération ef du Ivîi^x-istie x'-v.ra_pe-m0nt et .des Transports, w.. ivu.-

Pemanent du Gonsail Sxé^sutif fetional e'nteridu 'en s^-' •
•SGancc.au 2Y--i-;ov9mbre 198^,

P-J--£_.L.iJLS î



OHAPITRE PREMIER

EBmgICXAIREST BTEroUS ET DUREE DES HlI\r.ï»GES

. Ârfiole 2.- Peuvent- seuls "bénéficier de'l^admisslôn en franchise *
dë tous droits et taxes pour les objets^- y .oômpris'les véhicules,'
en~République Populaire, du. Bénin, au titre des privilèges diplo«
matiquaS et •consuldires..

'' 1° - Les Missions Diplomatique-iS-et-Consulaires

' 29Lôs agents diplomatiques ..et^consulaires d-e carrière
tîtrilaireg-d *une p'artè diplomatique et'figuî'ant sur la liste "offi
cié lie des membres du Corps Diplomatiqùe"établi par le Ministère
des Affaires Etrangères et de . la Coopération en Républiqu-e Popu~
laire du Bénin 5

^ 3°" Les ^membres ;du personnel/admîMstratif,';teôhnique '
et de service des imbassades- ôt des Consulats3^® aoni? paâ ré'â-
sortissanta.Berlinois ou qui n'ont" pas leur ï^ésidence pëïïiianentê en
République Populaire du Bénin, titulaire S'" •à.^1jm''"pas se port" de seirVicc
et "envoyés par ïêur Gouvememe'iît pour exercer leurs fonctions" en
République" Populaire du Bénin |

^ ^ ' •.

4^° -.La Représentation" du P IS" U •D""(Trô gramme des ÎTationa
Unie pour le Développement)., les Organisâti'biis Internationales
membres de/la famille de;s Nations-Unies et les "Organisations Inter
nationales" rec^-onnue-s par le Gouvernement'Béninois et ayant leur
siège en République Populaire, du Bénin } . •

: ' I'-- •• 'i'. ' •- -••
1 5° -r Les •Chefs^de -.Mission^ de s"-Organisât ions liiteinatiopal

susvisées .1. ii;

3 '•''.•Le b énéfiç.g;. de 1 '• admis s Éon ' en .'fi'anchise de t oua c( r oits
et" taxes ai#- per&onne.s et services désignés à 1* article 2 ci-dessus
est accordé dans les ."conditions suivantes s

.tionnem:é-ht
nece3saire.s a son installation "et son fonc-

y. " t») pour les diplomates titulaires "d t̂ua passeport diplô-^
inscrits sur la liste diplomatique" ; pendant toute la

àûree "de- le^^r mission en'République Populaire du Bénin pour "les
mobiliers et objets destinés, à leur usage'"personnel et aux membrpq
de leur famille faisant partie de leur ménage 5

0) pour laa membres du peraoïmeï-aaminlattatif. tecHnlatiê
Gt •de service des Misslona •diplomatiqua.a-;et -consulairês •remplisq^r^+
les côndÎLtlçns pyeTUfi8:.à l.'aliûéa 3.
les mobiîLIers et Chbjeta parsomela imfortéa'^lora 3e leur première
ifiatallatlan qui d-oit ^tre" effeotuee-, dana un délai dë six mo±a à
"conipter de leur prise (J.e . fonction | • .

d) pour- la Représentation du PNDD ainsi que loa autres
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Organisationsmembresdela-fcoïiillGdes.îTationd.-UniesetiesOr-
.ganisatioii^Internationales;reconnUespal'ile'-.-Gouvernement'^Bénin'

•êtayantleûr.^siègeen•Républiqiu.pPopu3^ai-r.e.-:duBéilln'dÉÙls'les
m^mesconditionsquecellesprevuesà1*alinéa,aci-dessus|

"'e)'^po^'lesfonctiomiaireôintermtionaaUx.qii»ilë
»séintdébig^s'lini'itatiyementau"paragraphe5.de^ï^ar^'iclGTèci'^

•dejssijispâhsjjlesm-êinëscondition;-que"celiés•prévuespour'les
••DIPLOÎiAfEES'àuparâgrapile-bduprésentarticle;

f)pourlesexpertsdépendantdelaReprésentationdu
,-.PNIIDoudes-.autres.OrganisationsInte.rûâtional^.môïn"br0Sdela

famillédes"¥ationaS'.-,lJniça-pourlesmobilierset^oïïgetâpersonne
Mçorteslôrsdeleur'premièreinstallationquidoit"être*efteo^

......-tuee.dansundélaidesixmois'..àcompte©de.leur-prjlS]a'.daionoti
-—w

.^rticle4.^'PQurr*appli'ëation.desdispositionspr'é-mesàl'ar-
••..ticle3duprésentdécret,ilconvient•d*entendre;.•

•'..aO~pdr"AmbassadeetConsulat"lesservices•<5floc>aux
aaministratirs""dépendantdirectement'.duChefdeMissionDiploma tique,al'^êxclusiondesse^reicesannexesqui,bien"que*rdttacliés'
acesmissions,"assument•dôstâchesàcaractèretecliSiqueVéconn.
nuque5culture1-,militaire,t,ou;^istiqu6e,t.co]smé.i?.Qiàl;»-

oJ'^^"""bénéficedela-franchisedouanière"p-reWê^a^lîartic»7* ,2:duipre-^en^décret"nepeut,é'tre"accordihiioBaz)Kà±^iàû:B(-aâ^
déa|li'^Gs,documentsy-affiches.,."photographiehV';f'iims~ëi disquesreve.tantûncaractèreéducatifet-destinésàdes"exDosi'

•tionsjdesprojectionsoudesauditionspubliques'.®^Posi^
•Les-^Consulshonoraire.asont'égalementexclusdu'b-énéfic

•ï)eut^treaocdrctéQ".due'pour'^
Sefournltureat.elaqu'ilssontdéfinlà'aSpaêa^a.

59?»"raû'tériela'etfoxirnitiires.",lesfôiirnltui'és•hn-h-i"-
auxlivresetàlaaocumeAtût.ien,™-Sâ^^^- pavillonsetemblèmesàl'exclusion-detous

ticr5tousobjetsimmeubleis.parnatureouparde^lnn" tiGnainsique^touavéhiculés.:.'

dont.aiapositiona-toua-les-oble-tc- ^^2?î'^^^l^^^tio,nn'estpasdire:ctementliéeà-lh."^ ûistrativede1*AmbassadeouduConsulato'.•

^'i^)5ar"membredeleur"famill'e"->Ipc»-^
mille"lesmëmbre-s'delafcmille-directê'-,éi)ousë-'Wfîîa-^t„^^~
cèë|eT""®'''"Scendonts.vivantsaoua"leurloitetKur

.<i)•par''mobilier'',-leaniëubiesproDremenfda+q-on-v,c,--
ustensilesdecuisine,couverta



iniT'

- 4 -

1^ qualité de mobilier ni moyeM de •• .gj^tiolea de toilettes,
l'vusage Si^oux appareils de photpgraphxe, oameras,
de literie, | Lrire portatives etc•projecteurs maoiu-nea a ecj.xx _ .,
--- il •• 1" ' à l'orticiè 3, parâgraplie t du ;
irticlê 5i- L.33 privxleges atrictëmënt limitâtifS', léa marr-^jg5'inFl''|cretii 3ont:perspm^ -^^enfmâ aea-fcinéea à d^autres
^handisea qui en L^cas p^ivilègés et à leur famxllefefinu'eSè'̂ t'délfÏÏfà l'article ci-deaaua. .

leur ceaaion à un tierV-^^tomédiatem^nî le
paiement des droits et tg^es de , aoaanaa. , .. , • ^
iixticle .6'.- Ddûs lei^cas, où lès mrcitondis^^^^^
la francKise douaniers • par dçoision-'c.çji:!ointeîa Siïection cles douane^ a.|rai^au^^^^dtt Ministère des Aif^xres Etran|eres^^^ à'-llmiter la îranohiae aw
SSla'SS '̂SSblUxLe-eut- Ixrtroàultes. ; ^ •

• nTTAPTTRE- II

.,• PA '̂̂ Tnm.iafiES cnwCTRMMT EES VKHICUIES ATOOMOBI

. .tiqûeâ-- et? Lar>ncîn+n nng du .préserL't; ' chapitre ainsi

' tue'cenfdei^vlMSlerdes iasistants ïe^chniquea et des Broa^ta,
/^tiolë'-s:- Les fdinSoits

1-r uLgo- officiel. aoua
le régime douanier- de admission temporaire. ^

Ces véhicules de ser-C^ice dont le nomlire devraitre eh
»irins j;*îsïïssï' tL;;rsSi.îîk'to2°sr,Kî,?îs
-5^1 "S Sa ïl,SM.oa..'M !»• OrgoolsotloM et

"•"CC" pour lés Gonsultatso. • - ... - " ..

•'/article "T- Lés agents diplomatiques et consulaireà dé carrière
KiMl^nt aa privilège Luomer ^prévu au paragraphe premier, de
l'irtiole 8 ci-deasua pour leur véhicule .automobile personnel. I

• S-vëMculea automoblléa admis à ce ré^me privilégié est
aitisi f-^r^é % .

• '-h-''\ChQf de Mission Diplomatique et ichef de Missioîi d-es
Organisâtitos" internationales •. den^ véhicules dont, un seul port
IcTplaque • ' ..;

-- -• ' fffent Diplomatiîîùe' ou Consûlaire marie •, deux vehic\.
i,„trlouli= tes la "" î

+ "Ht-ni oTTiRtiaues ou'Consulaire non marié ; un vé]A /-!./-> VI
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lamille deà Nations Unie et lea Organisations IntematioHaleâ recô"
P^^^^?,Ç°!?'̂ ®?Ç!™®n't;Béninois et ayant leur siège en-Espublîqua PoW
re d.u_Bsnan Benèïioxenf-du çrivilège..prévu à l'artiole 8 ci-dessus (
sont immatricules dans la série "CD",

I ^^'icl^. Tbv4 'Chaque membre du-Përsonnël Administratif *et TechniaUG c
• Qonsulairës et des argaiâlsationâ: IntemitibrBénéficié, d^un i^ishaouie Immatriculé dans .la strie dés Hiâaîons Disic

t^ues, Consulaires et Organisations Intematioilale£("a'v'eâ-ln ne'ntinr
"II", incruât-ee-dàns la .plaque soûs rése-rve qu^il^soit-Sporté oS-act
f^ctioS^ délai.de six mois- à compter de sa prise

^|^|e_1t.- Ii^iinmàtriculation dëa véhicùlqa. des Aasiatanta lechaiâii
dispositions du décret .]Sr''375/ER/to'2BP/DD du

ordS^ire? :® Accords de Goopération est dasuï-éB' danà- là série
la série vehiculea des prodeta eat assurée do;

h âchetâXlrSôJ ?oo°Ka^ '̂
sônt;iainûtriculéa -daiia 1^^^^

i . 1* * . ' • • i- _.. -

-ÎX . ^*™matriculation Ses véhicules dea Cpnaula honorai-rBcordinaire avec_una cocard6__portant la-mention "CC

^a"°rt jmmtrlojldj «a"cm" , »0D",' "oc»V «m»'

s?sf4.°*l!SL'.r

fcj®iroMfss'"S âSïînfSiSiààSôM"
ei B?OTbl4«fSp2îJr"SfM„?° K'îi'ti; Sî.ïïfei® «"'Sût

et de

-.. /..
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Ce rigime prend fin de l'une des trois façons suivaArt i'cle 13
te's • :

a. fexpbrtation du véhicule : aucm droit ,de douane n'est
à. payer si ce n'est .la "ta:xe..de statistique" 5 " •

b;) Cession à une personne remplissait les' conditions""pou
bénéficier-du. régime de l'importation temporair-e . : aucun droit
n ' est à'payer dans ce cas 5 •

^c) Cession .à une personne ne.remplissant pas les.-Goh'diti
..pour bénéficier du régime^de l'Importation téraporaire : les'dispo
"tions réglementaires du dédouanement- sont appliquées'avant la/ces
sion, les droits et taxes sont calculés sur la valeui: du-véhicule
au Jour de la cession»

Article 16:.- Le bénéfice du régime de l'importation temporaire
étant strictement personnel, les" Voitures'automobiles immat^.ioaié«
dans'les séries minéralogiqûes CLID,. CBCC,- IT , AT et IT-P ' p'bUrro:
etre conduitespaj^;r;le titulairerde la carte ^-ise, son. conjoint ou
un chauffeur régulièi'ement attiré et appo.inté par lui."

En application ide la Loi sur l'assurance "automobile
obligàtojXje contre les accidents -causés à des tiers, toute dekandi
d àdm4ss;L'oh ^ franchise de véhicule automobile doit être àccompa.
gnee^de la preuve attestant que l'assiu-ance 'exigée a été contracta
auprès de la Société Nationale d'Assurances et' de ïl'éassurance ' admi>
a exercer son activité sur le- territoire- de la République Pomlf^'
du Benan,' ^ i

-4. preuve admise- en la matière est là photoc'ôpiedirent légalisee du certificat d^assurancë Jointe à la.demande'
d immatriculation du véhicule dans la série diplomatique » '

Ariicle_jë:'~ Là demande d'immatriculation d-^'un-véhicule daHq iVc,serxes CMP, CD 'IT,'AT., IT-P aat accompagnée d'un lie
à 4é- la^règlemsûtation douanière relativeregime de l'Importation Temporaire

L^tfae loZesT.^'® véhiculés-cm, CD et CC est exempté de te

Cet'té'dêmaiide établie ' sur m Imprimé dont, le modèle- p=!+-
latïÔn •(•AQnexe'A) pour la demande d'immatricuiatj.on|daas serie diplomatiquê, (Annexé B) pour la dpmflnrir.
matriculaftioniidans. les-séries IT, AT gIT-P3 est-adressé- en o'-iexemplaires au Ministre des Affaires .étrangères et de.la C-oopérlti

annteé' au

y.
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ftrasser Sistèr^dea^IffaS^ltrln'̂ " '̂'̂ relèvent
pn DoiiTi,-tr-îca ^.l?S JitranfîrerP.Q e+ .-.

Qsser au Ministère des iiffaires Etrah^ relèvenu
spécial préalable Ipq de^la *"•*•'̂ ®M;y®^icules tant du-proiet d^djnissiojaculation dans les série-rAî^et'̂ ÎTlf!® ®3:perts, 'avant

• chapitbb Tfr

-'SmOSITIONS_^UTIVBS ATfr .
•A2'ticl0 '̂ 1 ^ IiGa 'h *

• '5.X"Èteïïî '"-
-s'^tîjévM-!" «".°sf• i.. .«I Ss-S !
«.«UU aSo'™"Siï!«^»» •>« - ,..ppu,"r„^^

-• • chapitre nr- i

Article p. -—J^^BS BOIs.gn^r^, A^conT..^ ^ , :

.SiSi#pS :
f -"^ïï-âî:gs£â

fiormale, • ^ coiisommation personnell -•
fojïilliale
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?aiS tll^rlZTsLTçl^Tr un abSsI leSiri?re suspendu. . _
Ail-t.irAti d^^leqSeî sont en-
T^Hon Diplon^'t^^® et en franchise accordeesïSSÎrfJ fîfe JrStSîl»; ""poï 5. besoin. p.rso»..M d..

ïîpf»Sèî; S'L„i.lr. ou A..l.a.s.
nHAPITRE V •

FORI^ALITF-^ DOUAIRIERES
j • j__ -4- -i-Q-y"o<=î de douane accôrdee au.

Article 26." La franchise des droits personnels
titre des"'privilèges diplomatiques ^ ^ satisfaire aux forma-
ou les services bénéficiaires, 1 ob douanes, sous réserve
lités de douane ni le droit po^ le j^glatifs à la valise diplomati-
des dispositions des articles 28 e ,' .g qu'il pourrait juger
que, de procéder aux vérifications et visites q

Article 27.- .Le .-bénéfice des ^g'̂ demande d^admission
dessus est subordonne a la „ on Ministre des Affaires
en franchise adressée en cinq du Protocole'(Annexe C).
Etrangères ^t de la Coopération., Dire

\l™sl.„ ou i..0l„t .ur Plao. '
et taxes Jd'cntriss <1® et adressée également en cinq
demande etahlie sur un E+^angères et de la Coopération
exemplaires au Ministre des- Affaires .E , ^ doivent être revêtu€
(Annexe D). Les demandes d admission , . gt la qualité
de la signature du Chef de Mi-ssion et preciser le
du bénéficiaire.

nHftPITRE . VI_ :. ...

ra?. T.A VftLXSF niPLOMATIQUE-

Article.26.- La valise diplomatique
transport de la correspondance ^ l'usage officiels de cell
mission diplomatique ainsi o^ue les oDoex &.

La forme, ^le ^°.^"^^®^aractériltiqùes comm^emenVl^ise^pa
la valise doivent repondre aux carac-cer ^
tous les pays.

Article 29.- Les marques extérieures "Valise Diplomatique" ; le nom
^P^oMafaiâmes expéditeurs et destinataires, le lieu de départ etdes o|gjÇi^mey^eaiteurSai^ement ^pp^^ents ainsi que spn numéro et

.îuifdocument officiel attestant de sa qualité doix 1 ac-
Ce (Ifeciment doit préciser le nombre de colis constituant i

j!de
d *arrivé
ses sceljlés
compagner•

la valise.

. - Q Ta valise diDl'omatique telle qu'elle est décrite aux ar-

LfiSablI, exemptée de toute visite de douane et sa livrai-
«M ^ -T"

r-iic

son ne souffre d'aucun retard »•»/»••
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Article 31.- En cas de présomption d^abus ou lorsque la nature ; le
poids ou la dimension des colis indiqueront avec netteté que leur con
tenu ne se compose pas exclusivement de courriel;, dépêche.et. objet ^
officiels, la Direction des Douanes avertit, immédiatement le Minister
des .Affellres Étr^gères" et de la Coopération. Celui-ci est en droit
I ' exigbr 1 ' ()uve|i|iture des" colis litigieux qui ne peut s'éffectuer qu'
en préserce d^uH représentant qualifié de la Mission-destinataire.
En cas"cle.réfusllie celle-ci de se prêter à cette formalité, les colis
en cause sont immédiatement retournes à l'expéditeur, .

Article 32.- La valise diplomatique peut être .confiée au' Commmandant <
bord d'un aéronef ou. d'un navire. Dans ce cas et à condition qu'il so
porteur d'un document ..officiel indiquant le nombre de colj^s constituai
la valise, celle-ci peut être remise directement ou librement par ^
le Commandant à un membre de la mission, titulaire de .la. carte d'accè.
prévue à l'article suivant.

Article 33.- L'admission sur l'aire d'atterrissage de l'aéroport ou
dans l'enceinte du port de Cotonou dans .le but de prendre livraison
de la valise diplomatique' est autorisée pour un membre de la mission
nommément désigné par le Chef de la Mission Diplomatique sur présen
tation d'une carte spéciale d'accès délivrée par le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 34.- Dans le cas où la valise diplomatique est transportée en
fret (colis manifesté) l'Ambassade'destinataire est ^dispensée là
déclarati.pn en douane et -retire la valise en utilisant les attestatioî
dont lë .... ^ •

CIJ. u.vjui.a.xxc: c: o a.ca. vca.a.j.i3v-

le est joint en annexe (Annexe E)-. '

Article 35.- Lesi'valisesdiplomatiquegprovenant des représentations
diplomatiques de la République Populaire du Ëé.nin à étrangei;;\et
adressés au Ministère des;'.-Affaires Etrangères et de la Coopération
bénéficient de l'immunité-'prévue à l'article ci-dessus.

Article 36.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures coiitraires
dont notamment celles du décret N° 83-303 du 26 Août 1983'relatif aux
privilèges diplomatiques et consulaires en matière de douane.

Article 37•- Le ^Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,
le Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé de
l'intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration Territo
riale, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de

s, chacun en ce qui le con-
qui sera publié au Journal

l'Equipement et des Transports sont chargés,
cerne, de l'application du présent décret qui
Officiel

II

par le Pr4si

Fait à COTONOU, le 19 Déoembre 1985

Chef de 1 Etat,
iqntijde la République

Président du
Conseil Exécutif National.,

Mathieu KEREKOU .
%
.i'
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lé <:i|opération

Le -Ministre de l'Equipement e1^.
des•transports

<jiri/3;iagou GJQO:

Frédéric A F F 0 , -

Pour Le Ministre des Firïànce's
et de l'Economi^ absent,

^

pdjqxiard" ZlQD'
Mlistré intérimaire
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REGIME DOUANIER DES VOITURES AUTOMOBILES

IMMATRICULEES DAI^S LA SERIE DIPLOMATIQUE

^jdA-'iiMENT ,RELATIF AL'IMPORTATION EIN FRANCHISE'
TEMPORAIRE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (l.)

Je soussigné (2) . , . o' o , . . • .
sollicitant "l'immatriculation dans la série diplomatique de la

voiture automobile Marque • Type

iont les caratéristiquessont précisées au verso de la présente,

M^engage,

1°/ - A me conformer aux dispositions de la régl-émentation
douanière relative au régime de 1^importation en franchise tempo
raire, notamment en ce qui concerne l'interdiction de prêt, -de vente
ou de location, des objets admis au bénéfice de cé régime ;

♦ • • #

11

tien d'un

V - A, îignaler, dès que possible et au plus tard à l'expin^^
7un mois après la date de cessation des fonctions,

au bureau de iDouane de (3) tout changement danî
ma situation qui serait susceptible de me faire perdre le bénéfice •
des privilèges et immunités diplomatiques |

3°/ - A présenter ledit véhicule au bureau de Dousùie

• • (3) aux fins de régularisation de la situa-
i tion douanière, dans le cas où :

I - Je perdrais le bénéfice du statut diplomatique ;

- je désirerais procéder à sa revente à un ti-ers |

j iji jij, H*]!/ - faire ponstater par la Douane, en remettant la
présente f,<|rm-

iélai d

du véhietili, m c
jla sortie de la République Populaire du Bénin
:s de réexpédition définitive.

Fait à OOOsga.o le

(Signature précédée de la mention manuscrite)
"LU ET APPROUVE"

«Oo/oOQ



Oécisiqn,
ies Axfaj.re

du

et de la Co

Ministre
s ^Etrangères

âtionpïJex
(Direction du Frotocole)

- 2

Décision du Ministre
des Finances et de
l'Economie (Direction
des Douanes/

Décision du Minist:
de l'Equipement eit
Tr.ansports (Direct:
dés Transports' Teri
très )

Véhicule immatri-cu]
leJ-*- • • •••.# • a o

sous le N° „ . . .

OBSERVATIONS (l) à transmettre en 5 exemplaires au Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, Direction du Protocole,
Cotonou (R.P.B.) ; '

(2) Non)

(3) 't-ofi
(4) Ray

(en lettres capitales) ; Prénoms |
ctj.ons exercées ;
ér ibsj nentipns inutiles



A W N E X E B-I

REGIME DOUANIER DES VOITURES AUTOMOBILES

IM'IATRICULEES DANS LES SERIES AT", IT OU IT-P

î?

BiIgAGEMENT RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE
TEMPORAIRE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (1)

Je soussigné (2),,*oo..o
sollicitant l'immatriculation dans les sériés AT, IT -u IT-P de la

voiture automobile

MarQ_Ue •aeaa«4«ae»aoea Type •••aet« aaae«*e

dont les caractéristiques sont précisées au verso de la présente,

M'engage s

1°/ - A me conformer aux dispositions de la réglementation
douanière relative au régime de l'importation en franchise temporaire
jjnotamjp^]^t^ ,en ce qui concerne l'interdiction de prêt, de vente ou de
location , ce^ (D

2

jets admiH au "bénéfice de ce régime 5

/ - A signaler, dès que possible et au plus tard à l'expira
tion d'un délai d'un mois après la date de cessation des fonctions,
au bureau de Douane de

(3) tout changement dans ma situation qui serait susceptible de ke
faire perdre le bénéfice de l'importation en franchise temporaire ;

3°/ - A présenter ledit véhicule au bureau de Douane de
. . , . . o (3) a\jix fins de régularisation de la situation douanière
dans le cas où je désire procéder à sa vente à un tiers ;

4°/-A faire constater par la Douane, en remettant la présent
formule, la sortie de la République Populaire du Bénin du véhicule
en cas de réexportation définitive

,|t H M
Fait à o 6 o o • • " • 1*^ • ' • . , , , ^
(Signature précédée de la meirbion manuscrite) 1

"LU ET APPROUVE" )

« »0/ o«



après•

téress
I . vaxuxx- xixrd importation temporaire en franchise, si le véhicule est déplacé

SOUS ce régime.

BsessaEssBaa

- 2 -

Uri exemplaire de la présente demande sera renvoyé au Péquénai
l'irmpat|iculation de la voiture et devra être conservé'par l'-j

pbur ^out contrôle éventuel et notanment pour valoir titre

Cet ex«pl,l„ ,„a apposé à lo Direction des EMuœ.s
o„ d. a.p.,t ,t d..=Tort.tlon déitoitiv. du vaioul., d. la
que Populaire du Bénin, epuD-Li

(1) Asouscrire seulement par les personnes de statut diplomatique or
emandent le bénéfice du régime de l'importation temporaire ;

(2) Nom et Prénoms du soumissionnaire ; ,
(3) Acomple-cer par le service des Douanes,

NOTA

Isera

être con

Un exemplaire de la présente demande
^oyé aj^réquérant après immatriculation de la voiture et

pour val,:i>t;fc notais:L Placé sous :: réZ

du territoLVatoIre^^^: T":' ^-tie
«"1" « aTnlllZ riil"!

(a) .t Pré„„s du soum."LL;.7°"""" ^
(3) Acompléter par le Service des Douanes. •

À


