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CODE DES DOUANES 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

UNION DOUANIERE EQUATORIALE 

Acte n° 12/63-271-upre. du 30 avril 1963 portant institution 
aun code des douanes de VPunion douaniére équatoriale. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
l’union douaniére équatoriale et les textes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le code des douanes de 1’°U.D.E. (décret du 17 février 
1921 et ensemble les textes modificatifs subséquents) ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des 
Chefs d’Etats de VAfrique équatoriale, portant réglementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu Vacte n° 16/62 du comité de direction de lunion 
douaniére équatoriale portant institution d’un tarif exté- 
rieur commun a )U.D.E. et 4 la République fédérale du 
Cameroun ; 

Vu ja résolution n° 13-63/oamcz du 13 mars 1963 de la 
conférence des Chefs d’Etats de ?U.A.M., relative a ladop- 
tion du code des douanes commun aux Etats signataires du 
traité de YO.AM.CE. ; 

En sa séance du 30 avril 1963, 

A apopré 

Yacte dont la teneur suit: 

Art, 1°", — Les dispositions du code joint au présent acte, 
y compris ses annexes I et II constituent le code des doua- 
nes de l’union douaniére équatoriale. 

Les dispositions des annexes J et II seront incorporées 

dans le code en vue de sa publication, 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires 4 ce code et au 
présent acte sont et demeurent abrogées. 

Art. 3. — Le paragraphe I de Varticle I-1 du code est 
complété comme suit : . 

« 1, — Le présent code s’applique au territoire douanier 
de VYunion douaniére équatoriale y compris les eaux terri- 
toriales des Etats membres, 

Le territoire douanier de Punion douaniére équatoriale, 
comprend les territoires de la République gabonaise, de la 
République du Congo-Bazzaville, de la République Centra- 
fricaine et de la République du Tchad, abstraction faite des 
frontiéres politiques communes 4 ces Etats lorsqu’ils sont 
limitrophes ». 

Art. 4, — Le titre X, chapitre 1°° du code des douanes 
de l’union douaniére équatoriale peut é&tre complété dans 
chaque Etat, par les dispositions d’ordre douanier de sa 

législation de la marine marchande, 

Art. 5. — Le code des douanes de l’union douaniére équa- 
toriale entrera en vigueur simultanément dans les quatre 
Etats le 1° novembre 1963. 

Art. 6. — Le présent acte sera enregistré, publié dans 
un numéro spécial du Journal officiel de chacun des quatre 
Etats de Afrique équatoriale avant le 1°° octobre 1963 et 
communiqué partout ol besoin sera, 

Libreville, le 30 avril 1963. 

Le président, 

Borwov,   

ANNEXE I 

Désignation de Vautorité compétente. 

Les pouvoirs dévolus a! ¢ autorité compétente » dans di- 
vers articles du code des douanes sont exercés, en ce qui 
concerne la République Centrafricaine, la République du 
Congo et la République du Tchad, par: 

Article I-6. — Comité de direction de 1’U.D.E. 

Article I-7. — Comité de direction de ’U.D.E. 

Article I-8. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direction de ’U.D.E. 

Article I-9. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direction de PU.D.E. 

Article I-10, — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de-direction de /U.D.E. 

Article I-11. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direction de l’U-D.B. 

Article I-12. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direction de ’U.D.E. 

Article I-14. — Gouvernement intéressé et comité de 
direction de VU.D.E. 

Article I-16. — Directeur des bureaux communs des 

douanes, sous réserve de ratification par le comité de 

direction de ’U.D.E, 

Article I-21, paragraphe 3. — Comité de direction de 

YU.D.E. 

Article II-2, paragraphe 4. — Comité de direction de 

VU.D.E, 

Article II-3. — Comité. de direction de PU.D.E. 

Article II-5, paragraphe 1°, —- Directeur des bureaux 

communs des douanes, sous réserve de ratification par le 

comité de direction de 1’U.D.E. 

Article 1-7, — Directeur des bureaux communs des doua- 

nes, sous réserve de ratification par le comité de direction 

de Y'U.D.E. 

Article V-4, paragraphe 2. — Comité de direction de 
V'U.D.E, 

Article V-4, paragraphe 3. — Comité de direction de 

l’U.D.E. 

Article V-7. —- Comité de direction de ’U.D.E. 

Article V-10. — Comité de direction de ’U.D.E. 

Article V-11, paragraphe 1. — Comité.de direction de 

PU.D.E. 

Article VI-23. — Comité de direction de ’U.D.E. 

Article VI-24, paragraphe 1°". — Comité de direction de 

VU.D.E. 

Article VI-24, paragraphe 4. —- Comité de direction de 

1’'U.D.E. 

Article VI-25, paragraphe 1°. — Comité de direction de 

YU.D.E. 

Article VI-28, paragraphe 1°, — Comité de direction de 

YU.DE, 

Article VI-31, paragraphe 1°, — Comité de direction de 
l'U.D.E. 

Article VI-31, paragraphe 2. — Comité de direction de 

YU.D.E. 

Article VI-35, paragraphe 1°, —- Comité de direction de 

PU.D.E. 

Article VI-39. — Comité de direction de ’'U.D.E, 

> VI-45, — Comité de direction de l’U.D.E. 

VI-46. — Comité de direction de U.D.E. 

VI-48. — Comité de direction de 1’U.D.E, 

VI-49. — Comité de direction de ’'U.D.E. 

VI-51. — Comité de direction de 1U.D.E. 

VI-55. — Comité de direction de 1U.D.E. 

VI-56, paragraphe I". —- Comité de direction de 

VU.D.E, 

> VI-64, paragraphe 2. — Comité de direction de 

YU.D.E. 
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> VI-66, paragraphe b. — Comité de direction de 
VU.D.E. 

» VI-67. — Comité de direction de ’U.DE. 

> VITI-1, paragraphe 3 b). — Comité de direction de 
VU.D.E. 

> IX-10, paragraphe 3. — Comité de direction de 
lVU.D.E. 

> XIII-30, paragraphe a). —- Comité de direction de 
VU.D.E. 

> XIII~126, paragraphe 2, — Comité de direction 
de 1’U.D.E. 

NOTA. — L’expression « Directeur des douanes » men- 
tionnée dans plusieurs articles du code signifie « Directeur 
des bureaux communs des douanes ». 

ANNEXE II 
Désignation de Vautorité compétente. 

  

Les pouvoirs dévolus 4 « l’autorité compétente » dans 
divers articles du code des douanes sont exercés, en ce 
qui concerne la République gabonaise par : 

Article I-6. — Comité de direction de 1’U.D.E. 

> I-7. — Comité de direction de l’U.D.E. 

> 1-8. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direc- 
tion de YU.D.E. 

> I-9. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun; sous 
réserve de ratification par le comité de direc- 
tion de l’'U.D.E. 

> I-10. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun ,sous 
réserve de ratification par le comité de direc- 
tion de ’U.D.E. 

> I-11. — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par le comité de direc- 
tion de l’U.D.E, 

> 1-12, — Commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous 
réserve de ratification par Ie comité de direc- 
tion de ’'U.D.E, 

> 1-14. — Gouvernement (ministre des finances et 
ministre de l’économie nationale). 

I-16. —- Gouvernement (ministre des finances). 

I-21, paragraphe 3. — Comité de direction de 
TU.D.E. 

> II-2, paragraphe 4.-—- Gouvernement (ministre des 
finances). 

I-38. — Gouvernement (ministre des finances). 

II-5, paragraphe 1°", — Gouvernement (ministre 
des finances). 

> II-7. — Gouvernement (ministre des finances). 

2 V-4, paragraphe 2. —- Gouvernement (ministre des 

finances), 

> V-4, paragraphe 3. —- Gouvernement (ministrg 
des finances). 

> V-7. — Gouvernement (ministre des finances). 

> V-10. — Gouvernement (ministre des finances) 
arrété. 

> V-11, paragraphe 1°. —- Gouvernement (ministre 
des finances), arrété. 

VI-23. —- Gouvernement (arrété). 

VI-24, paragraphe 1°. —- Gouvernement (minis- 
tre des finances). 

> VI-24, paragraphe 4. — Gouvernement (ministre 
des finances). 

> VI-25, paragraphe 1°". —- Gouvernement (minis- 
tre des finances). 

> VI-28, paragraphe 1°. —- Gouvernement (minis- 
tre des finances). 

> VI-31, paragraphe 1°, — Gouvernement (ministre 
des finances). . 

> VI-31, paragraphe 2..-— Gouvernement (ministre 
des finances). 

    

> VI-35, paragraphe 1, — Gouvernement (minis®.* 
tre des finances). . 

VI-39, — Gouvernement (ministre des finances). 

VI-45. —- Gouvernement (ministre des finances). 

> VI-46. — Chef du Gouvernement. 

> VI-48. — Chef du Gouvernement. 

> VI-49. — Comité de direction de l’U.D.E. 

VI-51. — Comité de direction de l’U.D.E. 

VI-55. — Comité de direction de 1’U.D.E. 

VI-56, paragraphe 1°". — Comité de direction de 
YU.DE. 

> VI-64, paragraphe 2, — Comité de direction de 
YU.D.E. . 

> VI-66, paragraphe b). —- Comité de direction de 

YU.D.E, 

> VI-67, — Comité de direction de )’U.D.E. 

> VIII-1. paragraphe 3 b). — Comité de direction de - 

VYU.D.E, 
> IX-10, paragraphe 3. — Gouvernement (arrété). 

XIII-30, paragraphe a). —- Gouvernement (minis- 

tre des finances). 

> XIII-126, paragraphe 2. — Comité de direction de 
YU.D.E. . 

TITRE PREMIER 

Principes généraux du régime des douanes. 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités. 
  

Article I-1. 

1. Le présent code s’applique au territoire douanier de 

YUnion Douaniére Equatoriale y compris les eaux terrl- 

toriales des Etats membres. 

Le territoire douanier de Union Douaniére Equatoriale 

comprend les territoires de la République gabonaise, de 

la République du Congo-Brazzaville, de la République cen- 

trafricaine et de la République du Tchad, abstraction faite 

des frontiéres politiques communes 4 ces Etats lorsquils 

sont limitrophes. 

2. Des zones franches soustraites 4 tout ou partie du 

régime des douanes peuvent étre contituées dans les Etats 

susvisés. , 

Article 1-2. 

1. Les lois et réglements douaniers doivent étre appli- 

qués sans égard 4 la qualité des personnes, 

2. Les marchandises importées ou exportées par VEtat 

eu pour son compte ne font objet d’aucune immunité ou 

dérogation. 

Cuarirre II 

Tarif des douanes. 
  

Article I-3. 

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier 

ou gui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits 

d'importation ou des droits: de sortie inscrits au tarif des 

douanes. . 

Article I-4, 

1. A VYimportation, le tarif des douanes comprend le ta- 

rif minimum et le tarif général. 

2. Le tarif général est applicable aux marchandises qui 

ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum. 

3. Certaines marchandises peuvent étre soumises a des 

droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux 
du tarif minimum. : 

4. Outre les droits de douane il est pergu des droits a 

earactére fiscal applicables aux marchandises quelles que 

soient leur origine et leur provenance.
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Article I-5. 

4. Pexportation, i n’existe qu'un seul-terif. ~ 

Article I-6. 

Les dispositions du présent code concernant les mar- 
chandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux mar- 
chandises désignées par acte du comité de direction de 
VU.D.E. parmi celles soumises 4 une taxation dont le total 

excéde 20 % de la valeur. . 

- - Cuaprrre III 

Pouvoirs généraux de Vautorité compétente. 
  

Section 1, — Droits et taxes a Vimportation. 

Article I-77. 

i. Le pouvoir de légiférer en matiére de droits et taxes 
@importation est exercé par le comité de direction de 
1U DE. dans les conditions fixées par les conventions inter- 

tats. 

2. Les actes adoptés par le comité de direction de 
VU.D.E. sont exécutoires de plein droit, doivent entrer en 
vigueur simultanément dans les Etats membres auxquels 
ils s’appliquent et peuvent étre promulgués selon la pro- 
cédure d’urgence. 

Section 2, —Concession des droits du tarif minimum 
et de droits intermédiaires, 

Article I-8. 

La commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous réserve de 
ratification par le comité de direction de ’U.D.E. peut con- 
céder les droits de douane du tarif minimum aux pays qui 
font bénéficier les marchandises originaires des Etats mem- 
bres d’avantages corrélatifs. 

Article I-9, 

La commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous réserve de 
ratification par le comité de direction de l’U.D.E. peut né- 
gocier avec les pays étrangers la concession, pour une du- 
rée déterminée, de droits intermédiaires, entre ceux du 
tarif général et ceux du tarif minimum, en échange d’avan- 
tages corrélatifs. 

Section 3. — Clauses douaniéres contenues dans les traités 
et conventions de commerce, 

Article I-10, 

Les dispositions intéressant le régime douanier ou le 
tarit, contenues dans les arrangements, conventions ou trai- 
tés de commerce et leurs annexes intervenus entre les 
Etats membres et les pays étrangers sous quelque forme 
quwils aient été rédigés, sont mises en application par actes 
de la commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous réserve de® 
ratification par le comité de direction de l’'U.D.E. 

Section 4. — Mesures particuliéres. 

Article I-11, 

La commission mixte U.D.E.-Cameroun, sous réserve de 
ratification par le comité de direction de U.D.E., peut : 

a) Appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu’au 
double des droits inscrits au tarif général ou égales 4 la 
valeur de la marchandise, a tout ou partie des marchandises 
originaires de pays qui appliquent A des marchandises ori- 
ginaires des Etats membres des surtaxes ou des droits 
particuliérement élevés ; 

— Appliquer des surtaxes équivalentes 4 tout ou partie 
des marchandises originaires de pays qui traitent les pro-~ 
duits originaires des Etats membres moins favorablement: 
que les produits d’autres Etats ; 

b) Dans les cas prévus aux deux aliénéas précédents frap- 

per d’un droit ad valorem jusqu’a concurrence de 50 % 

tout ou partie des articles exempts d’aprés le tarif ; 

“priées aux circonstances. 

      

c) Sauf stipulations conventionnelles contraires, assujet- 
- tir par-réciprocité telles ou _telles marchandises -étrangeéres .. 

a'des ‘droits, taxes ou formalités de toute nature identiques. 
ou analogues, selon le cas, A ceux qui, dans les pays d’ori- 
gine, sont applicables A telles ou telles marchandises ori- 
ginaires des Etats membres ; 

) Prendre d’urgence, dans les cas ot les mesures arré- 
tées par. des pays étrangers sont de nature a entraver le 
commerce des Etats membres, toutes dispositions appro- 

Article I-12. 

Peuvent étre soumises a l’entrée dans le territoire doua- 
nier, lorsque les importations causent ou menacent de cau- 
ser un préjudice important 4 une branche de la production 
des Etats membres existante ou dont la création est entre- 
prise ou prévue : 

— A un droit compensateur, les marchandises taxées ou 
non qui bénéficient 4 ’étranger d’une prime ou d’une sub- 
vention directe ou indirecte, quels qu’en sojent la nature, 
Yorigine ou le mode d’attribution ;. 

~— A un droit antidumping, les marchandises taxées ou 
non dont le prix payé oti 4 payer est : 

— inférieur au prix comparable pratiqué au cours 
d’opérations commerciales effectuées dans des conditions de 
pleine concurrence pour des marchandises similaires desti- 
nées & la consommation dans le pays d’origine, ou dans Pun 
des pays de transit ou dans le pays de provenance, déduc- 
tion faite des droits et taxes applicables aux ventes réalisées 
dans ces pays dont les marchandises en cause auraient été 
exonérées ou dont le montant aurait fait ou serait destiné 
4 faire l’objet de remboursements du fait de leur exporta- 
tion ; : 

— ou, en absence d’un tel prix, inférieur au prix com- 
parable le plus élevé pratiqué au cours d’opérations com- 
merciales effectuées dans: des conditions de pleine concur- 
rence pour une marchandise similaire exportée vers un 
pays tiers, ou inférieur au cofit de production réel ou esti- 
matif de cette marchandise dans le pays d’origine augmenté 
d’un supplément raisonnable pour les frais de vente et le 
bénéfice. 

Les modalités d’application et la quotité des droits com- 
pensateurs ou antidumping sont fixées par des actes de la 
commission mixte U.D.E.~Cameroun, sous réserve de rati- 
fication par le comité de direction de ’U.D.E. Ces actes 
pourront désigner les marchandises soumises a des -droits 
de cette nature en faisant référence 4 leur définition tech- 
nicue ou commerciale et A l’entreprise qui les produit et 
qui les vend. Ils s’appliqueront A tout le territoire douanier 
cz A la partie de territoire qwils définiront. 

Les droits compensatelirs et les droits antidumping-dont- 
le montant ne peut étre supérieur 4 la prime ou subvention 
ou A la marge de dumping sont liquidés, recouvrés et pour- 
suivis comme en matiére de droits de douane. 

Section 5. — Potivoirs des Etats membres. 

Article I-13. 

Sauf conventions contraires les marchandises.a ]’expor- 
tation sont, suivant leur origine, soumises aux droits ct 
taxes fixés par chacun des Etats membres. 

Section 6, — Prohibitions 

§ 1. — Dispositions communes 4 Vimportation 
et ad Vexportation. 

Afticle I-14. 

En cas de mobilisation, en cas d’agression manifeste 
mettant les Etats membres dans la nécessité de pourvoir a 
leur défense, en période de tension extérieure lorsque les 
circonstances Vexigent, le Gouvernement intéressé et le 
comité de direction de l’U.D.E. peuvent réglementer ou sus- 
pendre Pmportation et Pexportation de certaines marchan- 

dises,
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a § 2. — Dispositions spéciales & Vexportation. 

Article I-15. 

Chacun des Etats membres peut provisoirement et en 
cas d’urgence permettre ou suspendre l’exportation des 
produits de son sol et de son industrie. 

Section 7. — Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnage 
et de conditionnement. 

Article I-16. 

Le directeur des bureaux communs des douanes, sous 
réserve de ratification par le comité de direction de l’U.D.E. 
peut : 

1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane 
et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoi- 
rement certaines opérations douaniéres ; 

2° Fixer les limites des ports a l’intérieur desquelles les 
débarquements peuvent avoir’ lieu ; 

3° Décider que certaines marchandises ne pourront étre 
exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et 
fixer ce, tonnage ; 

4° Fixer, pour certaines marchandises, des régles particu- 
Héres de conditionnement. 

Section 8. — Octroi de la clause transitoire. 

Article I-17. 

1. Les marchandises auxquelles s’appliquent les actes pris 
en vertu de l’article 1-11 ci-dessus que l’on justifie avoir 
été expédiées directement A destination du territoire doua- 
nier avant la date de publication desdits actes, sont ad~ 
mises au régime antérieur plus favorable lorsqu’elles sont 
déclarées pour la consommation sans avoir été placées en 
entrepét ou constituées en dépét. Les justifications doi- 
vent résulter des derniers titres de transport créés, avant 
la date de publication, A destination directe et exclusive 
dune localité du territoire douanier. 

2. Tout acte instituant ou modifiant des mesures doua- 
niéres peut, par une disposition expresse, accorder le béné- 
fice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent. 

Section 9. — Réglements généraux des douanes. 

Article I-18, - 

1. Les réglements généraux relatifs a lV’application des 
droits sont fixés, par ia réunion des directeurs des douanes 
des Etats membres, dans le cadre du comité du commerce 
extérieur de YO.A.M.C.E, 

Cuarirre IV. 

Conditions Wapplication du tarif des douanes. 
  

Section I, — Généralités. 

Article I-19. 

J. Les produits importés ou exportés sont soumis aux 
droits et taxes inscrits au tarif des douanes dans état ot 
ils se trouvent au moment ot celui-ci leur devient appli- 
cable. 

2. Toutefois administration des douanes peut autoriser 
la séparation des marchandises qui, dans un méme charge- 
ment, auraient été détériorées a la suite d’événements sur- 
venus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les 
marchandises avariées doivent étre, soit détruites immé- 
diatement, soit réexpédiées A V’intérieur, soit réexportées 
suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont percus 

sans égard 4 la valeur relative ou au degré de conserva- 

tion des marchandises.     

Section 2. — Espéce des marchandises. Définition, 
~ assimilation et classement. 

Article I-20. 

1. L’espéce des marchandises est la dénomination qui leur 
est attribuée par le tarif des douanes, 

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des doua- 
nes sont provisoirement assimilées aux objets les plus ana- 
logues par des décisions du directeur des bureaux communs 
des douanes, 

3. La position du tarif des douanes dans laquelle une 
marchandises doit étre comprise lorsque cette marchandi- 
se est susceptible d’étre rangée dans plusieurs positions 
tarifaires, est déterminée provisoirement par une décision 
de classement concertée du directeur des bureaux communs 
des douanes et du directeur des douanes de la République 
gabonaise. 

4, Les décisions de classement et d’assimilation sont sou- 
mises lors de chaque session 4 ’homologation par la réunion 
des directeurs des douanes prévue A l’article I-18 ci-degsus. 
La décision intervenue n’a pas d’effet rétroactif. 

5. Les redevables ont la faculté de présenter leurs obser- 
vations dans un mémoire écrit, adressé au directeur du 
comité du commerce extérieur de l’O.A.M.C.E. 

Section 3. — Origine et provenance des marchandises. 

-Article I-21, 

1. A Vimportation, les droits de douane sont pergus sul- 
vant Vorigine des marchandises, sauf application des dis- 
positions spéciales prévues par les engagements internatio- 
naux en vigueur pour l’octroi des tarifs préférentiels. 

2. Les produits naturels sont originaires du pays ou ils 
ont été extraits du sol ou récoltés. 

Les produits manufacturés dans un seul pays sans ap- 
port de matiéres d’un autre pays sont originaires du pays 
ou ils ont été fabriqués. 

3. Le comité de direction de 1’U.D.E. fixe les régles 4 sui- 
vre pour déterminer J’origine des marchandises obtenues 
dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du 
sol ou fabriqués dans un autre pays, 

4, Les produits importés ne bénéficient du traitement de 
faveur attribué A leur origine que s’il est réguli¢rement 
justifié de cette origine. Des décisions de la réunion des 
directeurs des douanes, prévue A V’article I-18 ci-dessus 
fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’ori- 
gine doivent étre produites et les cas ow celles-ci ne sont 
pas exigées. 

5. Le pays de provenance est celui d’od la marchandise 
a été importée en droiture. 

Section 4. — Valeur des marchandises. 

§ 1. — A Vimportation, 

Article I-22. . 

1. A Vimportation, la valeur 4 déclarer est le prix normal 
des marchandises, c’est-a-dire le prix réputé pouvoir étre 
fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés 
ci-aprés, lors d’une vente effectuée dans des conditions de 
pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indé- 
pendants. 

Lorsqu’une vente a été effectuée dans.ces conditions, le 
prix normal peut étre déterminé a4 partir du prix de facture, 

' 2. Le prix normal des marchandises importées est déter- 
miné sur les bases suivantes : 

. @ Le moment A prendre en considération est la date d’en- 
registrement de la déclaration au bureau de douane ,; . 

b) Les marchandises sont réputées étre livrées 4 Pache- 
teur au lieu dintroduction dans le territoire douanier ; 

c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans 
le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que 

tous les autres frais se rapportant a la vente.et a la li- 

yraison des marchandises au lieu d’introduction dans le 

territcire douanier ;
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d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport 
effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et 
taxes exigibles dans ce territoire. 

3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine con- 
currence entre un acheteur et un vendeur indépendants est 
une vente dans laquelle : 

a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la 
seule prestation effective de l’acheteur ; 

b) Le prix convenu n’est pas influencé par les relations 

commerciales, financiéres ou autres, contractuelles ou non, 
qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la 
vente elle-méme, entre, d’une part, le vendeur ou une per- 
sonne physique ou morale associée en affaires au vendeur, 
et, @autre part, l’acheteur ou une personne physique ou 
morale associée en affaires A l’acheteur ; 

c) Aucune partie du produit provenant de la cession ulté- 
rieure ou de Vutilisation de la marchandise ne reviendra 
directement ou indirectement au vendeur ou & toute autré 
personne physique ou morale associée au vendeur. 

Deux personnes sont considérées comme associées en af- 
faires si une d’elles posséde un intérét queleconque dans 
le commerce de lautre ou si elles possédent toutes les deux 
un intérét commun quelconque ou si une tierce personne 
posséde un intérét dans le commerce de chacune d’elles, 
que ces intéréts soient directs ou indirects. 

4. Lorsque les marchandises a évaluer : 

a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’ob- 
jet d’un dessin ou d’un modéle déposé, 

b) Ou sont revétues d’une marque de fabrique ou de 
commerce étrangére ou scnt importées pour éire vendues 
sous une telle marque, 

la détermination du prix normal se fait en considérant 
que le prix normal comprend la valeur du droit d’utilisa- 
tion du brevet, du dessin ou du modéle déposés ou de la 
marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites 
marchandises. 

5. Toute déclaration doit étre appuyée d’une facture. 

6. L’administration des douanes peut exiger, en outre, Ja’ 
production des marchés, contrats, correspondances, etc., re- 
latifs 4 lopération, 

7, Les factures et les autres documents susvisés ne lient 
pas lPappréciation de V’administration des douanes, 

8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du 
prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangére, la 
conversion doit étre effectuée sur la base du taux de change 
officiel en vigueur 4 la date d’enregistrement de la déclara- 
tion. 

9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, 
le cas échéant, étre arrondie a la centaine de francs infé- 
rieure, 

Article I-23. 

1. Pour lapplication de l’article I-22 du code des douanes, 
la déclaration d’importation doit indiquer si ’opération a été 
réalisée dans des conditions de pleine concurrence entre un 
acheteur et un vendeur indépendant au sens du § 3 dudit, 
article, 

Aux fins du contréle, le déclarant doit préciser s’il existe 
des relations commerciales, financiéres ou autres, contrac- 
tuelles ou non, en dehors de celles créées par la vente elle- 
méme, entre, d’une part, le vendeur des marchandises décla- 
rées ou une personne physique ou morale associée en affaires 
au vendeur et, d’autre part, ’acheteur de ces marchandises 
ou une personne physique ou morale associée en affaires a 
VYacheteur. La nature de ces relations, notamment s'il s’agit 
d'un concessionnaire exclusif, d’un agent général, d’une 
filiale ou d’une succursale, doit étre déclarée. 

2. Lorsque le prix payé ou a payer différe du prix normal, 
c’est-a-dire du prix qui est ou qui serait consenti dans des 
conditions de pleine concurrence A tout acheteur indépen- 
dant du vendeur au sens du § 3 de Yarticle I-22 du code 
des douanes, le prix payé ou a payer doit faire objet @un 
ajustement en vue d’établir le prix normal, lequel consti- 
tue la valeur & déclarer au’ sens du § 1 de l’article I-22 
précité. 

Dans le calcul du taux ou du montant de J’ajustement, 
le déclarant doit faire entrer en compte notamment les 
escomptes ou autres réductions de prix consentis aux seuls   

représentants exclusifs ou concessionnaires uniques, les 
escomptes anormaux ou toutes autres réductions sur le 
prix usuel de concurrence. 

Lorsque le prix normal ne peut étre déterminé par com- 
paraison avec le prix fait par le vendeur A des acheteurs 
indépendants ou lorsque lapplication de J’alinéa précédent 
‘ne suffit pas pour calculer le prix normal, le taux ou le 
montant de Vajustement peut-étre établi en recherchant 
les services et dépenses assumés par l’acheteur et afférents 

a Vimportation ainsi qu’A la revente des marchandises et 
en les incorporant pour leur valeur dans la valeur A décla- 
rer, pour autant que ces services et dépenses seraient assu- 
més par le vendeur dans Je pays d’importation s’il vendait 
a un acheteur indépendant. 

Ces services et dépenses comprennent notamment : 

L’étude et la prospection du marché du pays d’importa- 
tion ; 

La publicité pour la marque étrangére sous laquelle les 
marchandises sont vendues ; 

L’entretien des salles d’exposition excédant les besoins 
d’une’ organisation normale de revente ; 

La participation aux salons, foires et expositions ; 

Les services gratuits dus au titre de la garantie du fabri- 
cant, 

8. Sur demande qui lui en est faite par l’importateur 
préalablement au dépét de la déclaration, Padministration 
des douanes peut déterminer le taux d’ajustement. Ce taux, 
s'il est accepté par Pimportateur, reste applicable aux opé- 
rations subséquentes tant que les facteurs, contractuels ou 
non, qui ont été pris en considération pour l’établir restent 
les mémes. : . 

4, Pour Vapplication des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, le 
taux d’ajustement peut étre déterminé en utilisant les don- 
nées des exercices antérieurs dé la comptabilité de l’ache- 
teur lorsque les facteurs retenus auront une stabilité suffi- 
‘sante. 

5. Le taux ou le montant de lajustement doit étre indi- 
qué dans la déclaration. 

6. Les dispositions de l'article I-22 du code des douanes 
sont applicables aux marchandises importées pour étre ven~ 
dues sous une marque de fabrique ou de commerce étran- 
geére aprés ouvraison complémentaire. 

Article I-24. 

Pour certaines marchandises, dont la.liste est établie par 

voie réglementaire, la valeur A déclarer peut-étre fixée 
forfaitairement ; cette valeur, dite valeur mercuriale, doit 
figurer sur la déclaration en douane, concurremment avec 
la valeur réelle établie et justifiée dans les conditions fixées 
par les articles I-22 et I-23 ci-dessus. 

Article I-25, 

Pour les marchandises importées par la voie aérienne, le 

total des frais nécessaires pour V’importation 4 inclure dans 

la valeur imposable est limité 4 30 % du prix d’achat, lors- 
que le débarquement est effectué sur un aérodrome situe 

dans la République du Tchad, et 4 50 % dans les autres cas. 

§ 2. — A Vexportation. 

Article I-26. 

1. A Pexportation, la valeur 4 déclarer est celle de la 

marchandise au point de sortie, 4 la date .denregistrement 

de la déclaration au bureau de douane, majorée le cas 

échéant des frais de transport jusqu’a la frontiere mais non 

compris Je montant’ : 

a) Des droits de sortie ; 

b) Des taxes intérieures et charges similaires dont ila 

été donné décharge 4 Vexportateur. 

2. La valeur imposable des produits exportés peut étre 

déterminée par des mercuriales. 

Section 5. —- Poids des marchandises. 

Article I-27. 

La réunion des directeurs des douanes prévue A Varticle 

1-18 ci-dessus, fixe les conditions dans lesquelles doit étre
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effectuée la vérification des marchandises taxées au poids 
et le régime des emballages importés pleins. Le poids im- 
posable des marchandises taxées au poids net peut étre 
déterminé par Vapplication d’une tare forfaitaire. 

CHAPITRE V 

Prohibitions. 
  

Section 1, — Généralités. 

Article I-28. 

1. Pour Vapplication du présent code, sont considérées . 
comme prohibées toutes marchandises dont l’importation 
ou Vexportation est interdite & quelque titre que ce soit, 
ou sOumise a des restrictions, A des régles de qualité ou de 
conditionnement ou A des formalités particuliéres. 

2. Lorsque limportation ou l’exportation n’est permise 
que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, 
etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accom- 
pagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le 
couvert d’un titre non applicable. 

3, Tous titres portant autorisation d’importation ou. d’ex- 
portation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent 
en aucun cas, faire Vobjet d’un prét, d’une vente, d’une 
cession et, d’une maniére générale, d’une transaction quel- 
conque de la part des titulaires auxquels ils ont été nomi- 
nativement accordés. 

Section 2, — Prohibitions relatives a la protection 
des marques et des indications d’origine. 

Article I-29. 

1. Sont prohibés 4 l’entrée, exclus de l’entrepét, du tran- 
sit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou 
fabriqués, portant soit sur eux-mémes, soit sur des embal- 
lages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., 
une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un 
signe ou une indication quelconque de nature 4 faire croire 
4 tort quwils ont été fabriqués ou qu’ils sont originaires 
d’un Etat membre de ’0.A.M.C.E. ou d’un Etat avec lequel 
a été signé un accord en lobjet. 

2. Cette disposition s’applique également aux produits 
étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité 
de méme nom qu’une localité des Etats visés au paragraphe 
précédent, qui ne portent pas en méme temps que le nom 
de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention 
« importé », en caractéres manifestement apparents, 

Article 1-30. 
Sont prohibés 4 l’entrée et exclus de l’entrepdt tous pro- 

duits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations im- 
posées, par la loi, en matiére d’indication d’origine. 

CHAPITRE VI 

Contréle du commerce extérieur et des changes. ° 
  

Article I-31. 

Indépendamment des obligations prévues par le présent 
code, les importateurs et les exportateurs doivent se con~ 
former 4 la réglementation du contréle du commerce exté- 
rieur et des changes . 

TITRE I 

Organisation et fonctionnement du service des douanes. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Champ d’action du service des douanes. 
  

Article II-1. 

1. L’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble 

du territoire douanier dans les conditions fixées par le 

présent code.   

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long 
des frontiéres terrestres et maritimes. Elle constitue le 
rayon des douanes, 

Article IT-2. 

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et 
une zone terrestre . 

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une 
limite extérieure située en mer A 20 kilométres des cétes. 

3. La zone terrestre: s’étend : 
a) Sur les frontiéres maritimes, entre le littoral et une 

ligne tracée 4 60 kilométres en deca du rivage de la mer et 
des rives' des fleuves, riviéres et canaux affluant a la mer, 
jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi 
que dans un rayon de 60 kilométres autour dudit bureau. 

Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obs- 
tacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves 
et riviéres pour la surveillance de la douane, 

Le fait pour les riverains d’élever un obstacle ou de refu- 
ser de daisser passer les agents des douanes constitue une 

opposition 4 Yexercice des fonctions de ces agents. 

Les Etats membres peuvent prendre des mesures dans le 
cadre de leur loi nationale afin de rendre les dispositions du 
présent paragraphe applicables aux frontiéres terrestres. 

b) Sur les frontiéres de terre, entre les limites du terri- 
toire douanier et une ligne tracée 4 60 kilométres en deca. 

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur 
de la zone terrestre peut étre augmentée, sur une mesure 
variable, par acte du comité de direction de l’U.D.E. 

5. Les distances sont calculées 4 vol d’oiseau sans égard 
aux sinuosités des routes. 

Article IT-3. 

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du 
rayon est fixé par actes du comité de direction de YU.D.E. 

CHaAPITRE II 
Organisation des bureaux et des brigades de douane. 

  

Section 1. —- Etablissement des bureaux des douanes. 

Article TI-4. 

1. Les formalités douaniéres ne peuvent étre accomplies 
que dans les bureaux de douane. 

2. Des dérogations 4 cette régle peuvent étre accordées 
par décisions du directeur des bureaux communs des doua- 
nes, 

Article IT-5. 

1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par 
décisions du directeur des bureaux communs des douanes, 
sous réserve de ratification par le comité de direction de 
YU.D.E, 

2. Lorsque le bureau est situé A lintérieur du rayon des 
douanes, la décision qui prescrit sa création ou sa suppres- 
sion doit étre affichée, & la diligence de l’autorité régionale 
dans la commune ov se trouve le bureau et dans les com- 
munes limitrophes. 

Article TI-6. 

L’administration des douanes est tenue de faire apposer - 
sur la fagade de chague bureau en un endroit apparent, un 
tableau portant ces mots : « Bureau des douanes >. . 

Article II-7, 

Des décisions du directeur des bureaux communs des 
douanes, sous réserve de ratification par le comité de di- 
rection de ’U.D.E., fixent les heures d’ouverture et de fer- 

meture des bureaux de douane. 

Section 2. —- Etablissement des brigades de douane. 

Article IT-8. 

Les brigades de douane sont créées et supprimées par 
décisions du directeur des hureaux communs des douanes.
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Cuarrrre III 

Immunités, sauvegarde et obligations 
des agents des douanes. 

Article TI-9; 

_L Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spé- 
ciale de la loi. Il est défendu 4 toute personne : 

a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler 
dans l’exercice de leurs fonctions ; 

6) De s’opposer a cet exercice. 

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues a la pre- 
miére requisition de préter main-forte aux agents des doua- 
nes pour Vaccomplisement de leur mission. 

Article II-10. 

1. Sous réserve des conditions d’Aage établies par les Iois 
en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent 
préter serment devant le tribunal compétent dans le ressort 
duquel se trouve la résidence ot: ils sont nommés, — 

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais 
au greffe du tribunal, L’acte de ce serment est dispensé de 
timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur 
les commissions d’emploi visées 4 l’article suivant. 

Article II-11, 

Dans l’exercice de leurs fonctions les agents des douanes’ 
doivent étre munis de leur commission d’emploi faisant 
mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de 
Vexhiber a la premiére réquisition. 

Article II-12, 

1. Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs 
fonctions, le droit au port d’armes. 

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire 
usage : 

a) Lorsque des violences_oy voies de fait sont exercées 
contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus ar- 
més ; 

b) Lorsquwils ne peuvent immobiliser autrement les véhi- 

cules, embarcations et autres moyens de transport dont les 
conducteurs n’obtempérent pas a Vordre d’arrét ; 

c) Lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage 
d’une réunion de personnes qui ne s’arrétent pas aux som- 
mations qui leur sont adressées ; 

d) Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les 
chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou 
que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou 
qui. circulent irréguliérement. 

Article IT-13. 

Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi 
ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement a son 
administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, 
armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son 
service et de rendre ses comptes. 

Article TI-14, 

1. Les agents des brigades des douanes doivent souscrire 
engagement de quitter, pendant cing années, le rayon des 
douanes, au cas ot ils seraient révoqués A moins qu’ils ne 
retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant 
d@entrer dans ladministration des douanes. 

2. Les agents révoqués qui n’obtempérent pas, dans le 
mois, A la sommation de quitter le rayon, sont poursulvis 
par le procureur prés le tribunal compétent, A Ja diligence 
de Vadministration des douanes. 

Article TI-15. 

1. IL est interdit aux agents des douanes, sous les peines 

prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics 

qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indi- 

rectement quelque gratification, recompense ou présent.   

2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des 
peines, amendes et confiscations, 

CuaprTre IV 

Pouvoirs des agents des douanes. 

Section 1. — Droit de visite des marchandises, 
des moyens de transport et des personnes. 

Article II-16. 

Pour Vapplication des dispositions du présent code et en 
vue de Ja recherche de la fraude, les agents des douanes 
peuvent procéder 4 la visite des marchandises et des moyens 
de transport et A celle des personnes. 

Article II-17. 

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se sou- 
mettre aux injonctions et signaux d’arrét des agents des 
douanes. 

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appro- 
priés pour contraindre les conducteurs de véhicules 4 s’arré- 
ter ou pour immobiliser les moyens de transport quand les 
conducteurs ne s’arrétent pas. , 

Article II-18. 

Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au- 
dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans 
Ja zone maritime du rayon des douanes. : 

Article II-19, 

1. Les agents des douanes peuvent aller a bord de tous 
batiments, y compris-les navires de guerre, qui se trouvent 
dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les 
riviéres et canaux, Ils peuvent y demeurer jusqu’A leur 
déchargement ou sortie. 

2. Les commandants doivent recevoir les agents des doua- 
nes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir 
les écoutilles, les chambres et armoires de leur batiment, 
ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de-refus, 
les agents peuvent demander lassistance d’un juge (ou, s'il 
n’y en a pas sur le lieu, d’un officier municipal dudit lieu 
ou d’un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire 
ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est 
dressé procés-verbal de cette ouverture et des constata- 
tions faites aux frais des commandants. 

3. Les agents chargés de la vérification des batiments 
et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écou- 
tilles qui ne pourront étre ouvertes qu’en leur présence. 

4, Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent étre 
faites aprés le coucher du soleil. 

Section 2. — Visites domiciliaires. 

Article II-20. 

1. Pour la recherche des marchandises détenues fraudu- 
leusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la 
recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dis- 
positions de l’article IX-10 ci-aprés, les agents des douanes 
peuvent procéder A des visites domiciliaires en se faisant 
accompagner soit d’un officier municipal du lieu, soit d’un 

officier de police judiciaire, soit d’un représentant de V’auto- 
rité régionale ou locale. 

2. En aucun cas, ces visites ne peuvent étre faites pen- 
dant la nuit. 

3. Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir 
méme la nuit sans Vassistange d’un officier municipal du 
lieu, d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant 
de l’autorité régionale ou locale pour la recherche des 
marchandises qui, poursuivies 4 vue sans interruption dans 
les conditions prévues par l’article ci-aprés, sont introduites 
dans une maison ou tout autre batiment, méme sis en de- 
hors du rayon. 

4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des 
douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier 
municipal du lieu, d’un officier de police judiciaire ou d’un 
représentant de l’autorité régionale ou locale. .
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Section 3. — Droit de communication particulier 
a Vadministration des douanes. 

Article JI-21, 

1. Les chefs de bureaux et receveurs des douanes, les 
agents des douanes ayant au moins le grade de contréleur 
et les officiers des douanes peuvent exiger la communica- 
tion des wapiers et documents de toute nature relatifs aux 
orérations intéressant leur service : 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, 
factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc...) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation mari- 
time et fluviale et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, 
billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc...) ; 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérien- 
ne (bulletins d’expédition, notes et-bordereaux de livraison, 
registres Je magasins, etc...) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route 
(regisires de prise en charge, carnets d’enregistrement des 
colis, carz.ets de livraison, feuilles de route, lettres de voi- 
ture, sorcereaux d’expédition, etc...) ; 

e) Dan: les locaux des agences, y compris celles dites de 
« transports rapides », qui se chargent de-la réception, du 
groupage. de Vexpédition par tous les modes de locomo- 
tion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, 
carnets de livraison, etc...) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) Chez les concessionnaires d’entrepdts, docks et maga- 
sins génézaux (registres et dossiers de dépét, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sor- 

tie des marchandises, situation des marchandises, compta- 
bilité maciéres, ete...) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des 

marchancises déclarées en douane ; 

i) Dans les établissements bancaires ; 

jf) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou 
morales directement ou indirectement intéressées 4 des 
opération: réguliéres ou irréguliéres relevant de la compé- 
tence de l’administration des douanes. 

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent étre con- 
servés par les intéressés pendant un délai de trois ans, a 
compter ce la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, 
et A ccmpter de la date de leur réception, pour les destina- 
tacres. 

3. Au cours des contréles et des enquétes opérés chez 
les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du pré- 
sent article, les agents des douanes désignés par ce méme 
paragraphe peuvent procéder a la saisie des dcecuments de 
toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, car- 
nets de cnéques, traites, comptes de banque, etc...) propres 
a faciliter l’accompiissement de leur mission. 

4, Liadministration des douanes est autorisée, sous réser- 
ve de ~éc-orocité, A fournir aux autorités qualifiées des pays 
étrangers tous renseignements, certificats, procés-verbaux 
et autzes documents susceptibles détablir la violation des 
lois et réglements applicables & l’entrée ou 4 Ja sortie de 
lear territoire. 

Section 4. —- Contréle douanier des envois par la poste. 

Article II-22. 

J. Les Zonctionnaires des douanes ont accés dans les bu- 
reaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris ies 
salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, 
peur y rechercher, en présence des agents des postes, les 
envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, é 
Yexception des envois en transit, renfermant ou paraissant 
renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent 
article. 

2, Liadrninistration des postes est autorisée A soumettre 
au contréle douanier, dans les conditions prévues par les 
conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle. 
les envois frappés de prohibition a Yimportation, passibles 

de droits ou taxes percues par l’administration des douanes 

ou soumis a des restrictions ou formalités 4 Pentrée.   

3. L’administration des postes est également autorisée & 
soumettre au contréle douanier les envois frappés de prohi- 
bition A V’exportation, passibles de droits ou taxes pergqus 
par administration des douanes ou soumis 4 des restric- 
tions ou formalités A la sortie. — 

4, Il ne peut en aucun cas, étre porté atteinte au secret 

des correspondances. 

Section 5. — Présentation des passeports, 

Article II-23. 

Les agents des douanes peuvent contréler Videntité des 
personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en 

sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.: 

TITRE Il 

Conduite des marchandises en douane 
  

CHAPITRE PREMIER 

Importation, 
  

Section 1. — Transports par mer, 

Article ITI-1. 

1. Les marchandises arrivant par mer doivent étre ins- 

crites sur le manifeste ou état général du chargement 

du navire. 

2. Ce document doit étre signé par le commandant 3 i 

doit mentionner l’espéce et le nombre des colis, leurs mar~- 

ques et numéros, la nature des marchandises et les lieux 

de chargement. 

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le ma- 

nifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque maniere 

que ce soit. 

4. Les marchandises prohibées doivent étre portées a: 

manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et 

espéce. 

Article TII~-2. 

Le commandant d’un navire arrivé dans la zone mari- 

time du rayon des douanes doit, 4 la premiere reéquisi- 

tion : 

a) Soumettre Poriginal du manifeste au visa « ne varie- 

tur » des agents des douanes qui se rendent a bord ; 

b) Leur remettre une copie du manifeste. 

Article III-3. 

Sauf en cas de force majeure diment justifié, les navi- 

res ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un 

bureau de douane. 

Article JIT-4. 

A son entrée dans le port, le commandant est tenu de 

présenter le journal de bord au visa des agents des doua- 

nes. 

Article TII-5. 

1. Dans les vingt-quatre heures de Varrivée du navire 

dans le port, le commandant doit déposer au bureau de 

douane : ; 
a) A titre de déclaration sommaire : 

Le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa 

traduction authentique ; 

Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des 

marchandises de pacotille appartenant aux membres de 

Véquipage ; 

b) Les chartes-parties ou connaissements, acte de na- 

tionalité et tous autres documents qui pourront étre exi- 

gés par ladministration des douanes en vue de Yappli- 

cation des mesures douaniéres.
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2. La déclaration sommaire doit étre déposée méme 
lorsque les navires sont sur lest. 

3.. le délai de vingt-quatre heures prévu au paregra- 
phe | 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours 

ériés. 

Article IIT-6. 

1. Le chargement ou le déchargement des navires ne 
peut avoir lieu que dans V’enceinte des ports ot: les bu- 
reaux de douane sont établis. 

2. Aucune marchandise ne peut étre déchargée ou trans- 
bordée qu’avec lautorisation écrite des agents des doua- 
nes et qu’en leur présence. Les déchargements et trans- 
bordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous 
les conditions fixées par le directeur des bureaux com- 
muns des douanes, 

3. Les opérations reprises au, paragraphe 2 précédent 
ne peuvent se faire ni le dimanche, ni les jours fériés si 
ce n’est pour les voyageurs et leurs bagages, et pour les 
marchandises sujettes A dépérissement qui risqueraient 
détre avariées. 

4. Sur la demande des intéressés, et & leurs frais, des 
autorisations exceptionnelles de déchargement et de 
transbordement en dehors des lieux, heures et jours déter- 
minés comme il est dit ci-dessus, peuvent étre accordées. 

Article III-7. 

- Les commandants des navires des marines militaires 
des Etats membres de 1’O.A.M.C.E. sont tenus de remplir 
A-Ventrée toutes les formalités auxquelles sont assujet- 
tis les commandants des navires marchands. 

Section 2. — Transports par les voies terrestres. 

Article ITI-8. 

1. Toutes les marchandises importées par les frontiéres 
terrestres doivent étre aussit6ét conduites au plus prochain 
bureau de douane par la route la plus directe désignée 
par décision du directeur des bureaux communs des doua- 
nes et acheminées directement, aprés contréle de la 

douane, du bureau vers leur destination. 

2. Elles ne peuvent étre introduites dans les maisons ou 

autres batiments avant d’avoir été conduites au bureau ; 

elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. 

Article IiI-9. 

.. Les routes directes desservant les bureaux d’impor- 

tance secondaire peuvent étre fermées au trafic interna~ 

tional, par décisions du directeur des bureaux communs 

des douanes, pendant tout ou partie de la fermeture de 

ces bureaux. 

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisa~ 

tion du service des douanes sur les routes visées au para- 

graphe précédent, pendant les heures de leur fermeture. 

Article ITI-10 

1. Tout conducteur de marchandises doit, dés son arrivée 

au bureau de douane, remettre au service des douanes, & 

titre de déclaration sommaire, une feuille de route indi- 

quant les objets qu’il transporte et comportant les mémes 

indications que celles exigées pour les manifestes couvrant 

les.transports par mer et par air. 

2. Les marchandises prohibées doivent étre portées sur 

cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par 

nature et espéce. 

3. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les mar- 

chandises sont déclarées en détail dés leur arrivée au bu- 

reau. 

4, Les-marchandises qui arrivent aprés la fermeture du 

bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépen- 

dances -dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; 

dans ce eas, la déclaration sommaire doit étre remise au 

service des douanes dés ouverture du bureau si les mar- 

chandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.   

. 

Section 3. — Transports par la voie aérienne. 

Article ITI-11. 

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international 
doivent, pour franchir la frontiére, suivre la route aérienne 
qui leur est imposée. 

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aérovorts douaniers. 

_3. Les aéroports douaniers sont désignés par décisions du 
directeur des bureaux communs des douanes qui peut éga- 
lement prendre toutes dispositions utiles pour que les 
aéronefs n’échappent pas aux formalités deuanieéres. 

Article ITI-12. 

_ Les marchandises transportées par aéronefs doivent étre 
inscrites sur un manifeste signé par le commandant de 
lappareil ; ce document doit étre établi dans les mémes 
conditions que celles prévues, pour les navires, par J’ar- 
ticle III-1 ci-dessus. 

Article III-13. 

J. Le commandant de l’aéronef doit présenter le mani- 
feste aux agents des douanes a la premiére réquisition. 

2. Il doit remettre ce document,’A titre de déclaration 
sommaire, au bureau de douane de l’aéroport, avec, le cas 
échéant, sa traduction authentique, dés l’arrivée de l’appa- 
reil ou, si l’appareil arrive avant Vouvertire du bureau, 
dés cette ouverture. 

Article TII-14. 

1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchan- 
dises en cours de route. 

2. Toutefois, le commandant de l’aérone= a le droit de 
faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans 
les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les mar- 
chandises chargées dont le jet est indispensable au salut 
de Vaéronef. 

Article [II-15. 

Les dispositions de l’article III-6 ci-dessus concernant les 
déchargements et les transbordements sont applicables aux 
transports effectués par la voie aérienne. 

Cuaritre Ii 

Exportation. 

  

Article ITI-16. 

1. Les marchandises destinées A étre exportées doivent 

étre conduites A un bureau de douane ou dans les lieux 

désignés par le service des douanes. 

2. Sur les frontiéres terrestres, il est interdit aux trans- 

porteurs de prendre aucun chemin tendant a contourner 

ou a éviter.les bureaux de douane. 

CHAPITRE III 

Dispositions communes aux importations et exportations 

par mer. 

Article III-17. 

Sil existe A bord des navires des provisions qui ont éte 

affranchies des droits et taxes comme devant étre consom- 

mées en mer, elles doivent, jusqu’au dépari du navire, étre 

représentées A toute réquisition du service des douanes. 

Article III-18. 

Lorsqu’un navire arréte ses opérations de débarquement 

ou d’embarquement, les agents des douanes peuvent fer- 

mer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui 

ne doivent étre enlevés que par eux-mémes.
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Article IJI-19. 

Les pirogues et autres embarcations de moins de dix 
tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur 
chargement au bureau de douane le plus voisin du lieu de 
provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les 
droits et en recevoir le récépissé, soit pour se munir de 
titres ou expéditions réglementaires. 

Article ITI-20. 

1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix 
tonneaux de jauge brute ne peuvent sortir des ports sans 
un permis de douane, quel que soit le point de la céte 
vers lequel elles doivent se diriger. 

2. Les dispositions ci~dessus ne s’appliquent pas aux ba- 
teaux et aux pirogues se livrant 4 la péche, dont les opé- 
rations ne sont soumises a aucune formalité de douane. 

Article TII-21. 

1. I) est interdit aux navires et aux embarcations de 
toutes sortes de pénétrer dans les eaux intérieures autre- 
ment que par les estuaires, passes ou riviéres conduisant 
au premier bureau de douane. Ils ne doivent pratiquer 4 
la sortie, que les mémes passes ou cours d’eau et doivent 
représenter, s’ils en sont requis, acquit de paiement des 
droits ou toutes autres expéditions. 

2. Dans le cas ott plusieurs voies navigables également 
directes conduisent 4 un méme bureau, la voie autorisée 
est fixée par décision du directeur des "bureaux communs 
des douanes. 

3. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
4 la navigation dans les fleuves et riviéres limitrophes des 
Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de ia navi- 
gation et la neutralité des eaux. 

CHAPITRE IV 

Dispositions spéciales a la navigation sur les fleuves 
et cours d’eau formant la frontiére. 

  

Article II-22. 

Tout bateau navigant sur les eaux des fleuves, rivié- 
res ou lacs qui servent de frontiére au territoire douanier 
d’un ou plusieurs Etats membres et touchant un point de 
ce territoire pour y effectuer des opérations de chargement 
ou de déchargement de marchandises, d’embarquement ou 
de débarquement de passagers, doit, pour chacun de ses 
voyages étre muni : 

1* D’un certificat de navigation ; . 

2° D’une liste compléte du personnel embarqué 4 bord, 
indiquant les nom, nationalité et emploi des membres de 
Péquipage ; 

3° D’un manifeste établi comme précisé par Varticle JII-1 
ci-dessus relatif aux transports par mer. 

Ces deux derniers documents, établis au lieu de départ, 
sont visés au départ par le chef du bureau des douanes ou 
a défaut, par l’autorité administrative du lieu ou par celle 
du poste le plus rapproché. Us sont complétés, s'il y a lieu, 
en cours de route et doivent étre remis au bureau des 
douanes, ou 4 défaut, 4 Vautorité administrative du point 
terminus du voyage. 

En ce qui concerne les bateaux et embarcations étran- 
gers, le certificat de navigation est remplacé par les papiers 
de bord réglementaires. 

Article ITI-23. 

Les dispositions des articles II-18, II- 19, IiI-1 a II-7, ITI- 
17 a IiI-20, IlI-21 alinéas 1, 2, 3 ci- -dessus sont applicables 
aux bateaux designés a Particle TII-22 en ce qu’elles ne 
sont pas contraires aux dispositions des articles suivants. 

Article ITI-24. 

Sont seules exemptées de Vobligation du ‘manifeste, les 
pirogues ne transportant que des produits vivriers du cru. 
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Article TII-25. 

Aucune opération ne pourra étre effectuée en cours de 
route sans Vautorisation préalable de la douane, ou a dé- 
faut, de Vautorité administrative du lieu qui devra faire 
mention détaillée de ’opération sur le manifeste. 

Article TII-26. 

Dans toutes les escales, les agents des douanes pourront 
se faire présenter le manifeste, la liste d’équipage et les . 
contréler. Pour ce contréle, ils seront autorisés 4 visiter 
le bateau dans toutes ses parties. 

Article IIT-27. 

Toute irrégularité constatée, tant pour la cargaison que 
pour le personnel, sera mentionnée par le chef du bureau 
des douanes ou par l’autorité administrative, sur le mani- 
feste, la liste de léquipage. 

En outre, lorsqu’elle ne sera pas diiment justifiée, elle 
_fera Vobjet d’un procés-verbal établi par Pautorité qui aura 
“eonstaté Virrégularité. 

TITRE IV 

Mise en douane des marchandises. Magasins-cales. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Création et garanties. 
  

Article IV-1. 

: 1. Dés remise de la déclaration sommaire, manifeste, 
soumission de transit international ou feuille de route, le 
déchargement des navires, aéronefs, wagons et camions 
peut étre autorisé, sous réserve que les marchandises soient 
emmagasinées dans des locaux spéciaux, dénommés maga- 
sins-cales. 

2. La eréation des magasins-cales est subordonnée a 
lautorisation préalable du directeur des bureaux communs 
des douanes. 

3. Les locaux & usage de magasins-cales doivent étre 
agréés par la douane ; leurs portes doivent étre fermées 4 
deux clés différentes détenues, l'une par la douane, Pautre 
par le concessionnaire, et nul ne peut, hors le cas de force 
majeure, pénétrer dans les magasins-cales en l’absence des 
agents des douanes. 

4. Les concessionnaires de magasins-cales doivent sous- 
crire une soumission cautionnée générale, dite de magasin- 
cale, conforme au modéle arrété par le directeur des 
bureaux communs des douanes et renouvelable au premier 
janvier de chaque année. 

Cuapitre JI 

Entrée et séjour des marchandises en magasins-cales 
  

' 

Article IV-2. 

* 1. ue service des douanes procéde 4 Vécor des colis soit 
au déchargement, soit & lentrée en magasin, soit aprés 
déchargement complet et allotissement. 

, 2. Le transport des marchandises depuis le navire, l’aéro- 
nef, le wagon ou le camion jusqu’au magasin a lieu sous 
escorte ou, simplement, sous la surveillance générale exer- 
cée par le service des douanes. 

. 3. Les marchandises séjournent en magasins-cales sous 
la responsabilité des concessionnaires. 

4, Toute manipulation en magasin-cale est soumise 4 au- 
torisation préalable et doit s’effectuer sous la surveillance 
de la douane. 

B
n
 

Cuaritre IIT 

Sortie des marchandises des magasins-cales. 
  

Article IV-3. 

1. La sortie des marchandises des magasins~cales est su- 
bordonnée au dépét préalable de déclarations diment en- 
registrées et contrdélées ; elle ne peut se faire hors de la 
présence du service des douanes.
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2. Les marchandises non déclarées dans les délais régle- 
mentaires ‘sont mises.en dépét d’office dans les conditions 
prévues par les.articles VII-1 4 VII-4 ci-aprés. 

Cuarirre IV 

Régles particuliéres. 

Article IV-4. 

Par dérogation aux régles tracées ci-dessus, le régime 
du magasin-cale peut étre accordé aux marchandises fai- 
blement taxées et aux colis lourds ou encombrants qui, a 

leur déchargement, sont entreposés sur des terre-pleins, 

parties de quai ou emplacements non clos délimités et 
agréés par le service des douanes. 

TITRE V 

Opérations de dédeuanement. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Déclaration en détail 
  

Section 1. — Caractére obligatoire de la déclaration 

en détail. - 

Article V-1. 

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doi- 

vent faire ’objet d’une déclaration en détail leur assignant 

un régime douanier. 

2. L’exemption des droits et taxes soit 4 l’entrée, soit a 

la sortie, ne dispense pas de lobligation prévue par le 

présent article. . 

Article V-2. 

1. La déclaration en détail doit étre déposée dans ‘un bu- 

reau de douane ouvert A lopération douanieére envisagee. 

2, Elle ne peut étre présentée avant Varrivée des mar- 

ehandises au bureau. ‘ 

3. A Vimportation, elle doit étre déposée : 

a) Lorsquw’il n’y a pas de déclaration sommiaire, dés Par- 

rivée des marchandises au bureau, ou si les marchandises 

sont arrivées avant l’ouverture du bureau, des cette ou- 

verture ; 

b) Lorsqu’il y a déclaration sommaire, aprés dépét de 

celle.ci et. dans un délai de trois jours francs aprés Parri- 

vee des marchandises au bureau (non compris les diman- 

ches et jours fériés) et pendant les heures douverture du 

bureau. 

4, A Vexportation, elle doit.étre déposée dans les mé- 

mes conditions que celles prévues au § 3, alinéa a) du 

présent article. 

Section 2. — Personnes habilitées a déclarer les marchan- 

dises en détail —_ Commissionnaires en douane, 

Article V-3. 

Les marchandises importées ou exportées doivent étre 

déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les per- 

scnnes physiques ou morales ayant obtenu Pagrément de" 

ccmmissionnaire en douane ou l’autorisation de dédoua-.- 

ner dans les conditions prévues par les articles V-4 et 

suivants du présent code. 
! 

Article V-4. 

1, Nul ne peut faire profession daccomplir pour autrui- 

les formalités de douane concernant la déclaration en dé-. 

tail des marchandises s'il n’a été agréé comme commis- 

sionnaire en douane. 

2. Cet agrément est donné par le comité de direction de 

VYU.D.E. aprés avis de la chambre de discipline des com- 

missionnaires en douane agréés. 

3. Le comité de direction de YU.D.E. peut selon la méme 

procédure retirer Pagrément a titre temporaire ou déti- 

nitif. 
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Article V-5 

Z Toute personne morale ou physique qui, sans exercer 
Ja profession de commissionnaire en douane entend, a l’oc- 
casion de son industrie ou de son commerce, faire a la doua- 
ne des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l’auto- 
tisation de dédouaner, 

4 Cette autorisation est accordée a titre temporaire et 
révocable et pour des opérations portant sur des marchan- 
dises déterminées, dans les conditions fixées par V’alinéa 2 
de l’article V-4, 

Article V-6. 

J4 L’agrément de commissionnaire en douane est donné 
a titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit étre 
obtenu pour la société et pour toute personne habile 4 repré- 
senter la société. Les personnes habiles 4 représenter les 
Socittes auprés de l’administration des douanes sont les sui- 
vantes : 

a) Pour les sociétés de personnes : 

— Tous les commandités ; 

-— Tous les associés en nom collectif ; 

— Le ou les gérants s’ils ne sont ni associés, ni com- 
mandités. 

b) Pour les sociétés anonymes : 

— Le président directeur général, 

— Eventuellement, le directeur général et l’adminis- 
trateur ayant recu Ja délégation prévue par la loi 
sur les sociétés anonymes. 

c) Pour les sociétés & responsabilité limitée : 

—— Le ou les gérants. 

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou défi- 
nitif de Vagrément ou de lautorisation de dédouaner, ne 
peut ouvrir droit 4 indemnité ou dommages-intéréts. 

Article V-7, 

Les commissionnaires en douane agréés, élisent une cham- 
bre de discipline oti le directeur des bureaux communs des 
douanes est représenté, Cette chambre, dont le réglement est 
soumis & Papprobation du comité de direction de ’U.D.E.,, 
est appelée 4 donner son avis sur les demandes ou les 
retraits d’agrément de commissionnaire en douane Elle 
peut, en outre, proposer le retrait d’agrément. 

Article V-8 

1. Les commissionnaires en douane doivent tenir des -éper- 
toires annuels, cotés et paraphés, de leurs opérations en 
douane. 

2, Les répertoires sont cotés et paraphés par le juge du 
tribunal civil du lieu ot les intéressés ont leur domicile. 

3. Les répertoires sont distincts pour les opérations d’im- 
portation et pour les opérations d’exportation. Lesdites opé- 
rations doivent étre inscrites 4 chaque répertoire sous une 
série unique de numéros ; ces nuiméros sont reproduits sur 
les déclarations de douane.. 

4, Les répertoires, dont le modéle est fixé par le directeur 
des bureaux communs des douanes servent de base aux 
recherches des agents des douanes, qui peuvent en outre, 
exiger la production de la correspondance et des piéces de 
comptabilité afférentes aux opérations enregistrées. Ces 
répertoires, correspondance et piéces doivent étre conser- 
vés pendant un délai de trois ans 4 compter de la date 
d’enregistrement des déclarations de douane correspon- 
dantes. , 

® Article V-9. 

Les dispositions de Varticle précédent sont applicables 4 

tous les intermédiaires : compagnies de navigation, compa- 

gnies de chemin de fer, courtiers maritimes, offices pos- 

taux, ete... en ce qui concerne les déclarations de douane 

quwils font pour le compte de tiers,
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Article V-10, 

Les tarifs des remunérations que les commissionnaires en 
douane sont autorisés 4 percevoir sont soumis a l’homolo- 
gation du comiié de direction de ’U.D.E. aprés avis des 
chambres de commerce. 

Article V-11. 

1. Les conditions d’application des dispositions des arti- 
cles V-8 4 V-10 sont fixées par actes du comité de direction 
d- ?U.D.E. 

2. Ces actes déterminent les conditions dans lesquelles 
les services publics, concéd4s ou subventionnés, peuvent 
accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et 
les obligations qui leur -ncombent a4 cet égard. 

Section 3. — Forme, énonciations et enregistrement 
des déclarations en détail, 

Article V-12. 

1. Les déclarations en détail doivent étre faites par écrit. 

2. Elles doivent contenir tcuces les indications nécessaires 
pour l’applicaticn des mesures douaniéres et pour 1’établis~ 
sement des statistiques du commerce extérieur, 

3. Elles doivent étre signées par le déclarant, 

4. Le directeur des bureaux communs des douanes déter- 
mine la forme des déclaraticns, les énonciations qu’elles 
doivent contenir et les documents qui doivent y @tre an- 
nexés, I] peut autoriser dans certains cas, le remplacement 

de la déclaration écrite par une déclaration verbale. 

Article V-13. 

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la méme formule 
de déclaration, chaque article est considéré comme ayant 
fait Vobjet d’une déclaraticn indépendante. 

Article V-14 

ll est défendu de présenler comme unité dans les décla- 
rations plusieurs colis fermés réunis de quelque maniére que 
ce soit, 

Article V-15. 

1. Les personnes hab.litées & déposer les déclarations en 
détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments 
nécessaires pour les éteblir, psuvent é6tre autorisées & exa- 
miner les marchandises avant déclaration et 4 prélever des 
échantillons. Elles doivent alovs présenter & la douane une 
déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dis- 
penser de Vobligation de la déclaration en détail. 

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présen- 
tation des marchandises ayant fait Pobjet de déclarations 
provisoires est interdite. 

3. La forme des déclerations provisoires et les conditions 
dans lesquelles peut avoir lieu Pexamen préalable des mar- 
chardises sont déterminées par décisions du directeur des 
bureaux communs des douanes. 

Article V-16. 

1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les 
agents des douanes sont immédiatement enregistrées par 

eux. 

2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations 
irréguliéres dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées 
des documents dont la production est obligatoire. 

3. Lorsqu’il existe dans une céclaration contradiction entre 
une mention en lettres ou en chiffres libellée conformément 
A la terminologie douaniére et une mention non conforme 
& cette te:minologie, cette derniére mention est nue. En 
tout autre cas, sent nulles les mentions en chiffres contre- 
disant les mentions en lettres de la déclaration. 

Article V-17. 

Lorsque le denier jour valable pour appliquer un tarif 
est un dimanche ou un jour férié, les bureaux doivent 
rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclara-   

tions relatives a l’application de ce tarif, pendant toute 
la durée des heures réglementaires telles qu’elles sont 
fixées pour les jours ouvrables. 

Article V-18. 

1. Aprés leur enregistrement, les déclarations ne peuvent 
plus étre modifiées . 

2. Néanmoins, le jour méme du dépét de la déclaration et 
avant le commencement de la vérification, les déclarants 
peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, 
au nombre, a la mesure ou & la valeur, a la condition de 
représenter le méme nombre de colis, revétus des mémes 
marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi 
que les mémes espéces de marchandises, 

\ 

CHAPITRE IT 

Vérification des marchandises. 
  

Section 1. — Conditions dans lesquelles a lieu 
la vérification des marchandises. . 

Article V-19. 

1. Aprés enregistrement de la déclaration en détail, le 
service des douanes procéde s’i] le juge utile, a la vérifica- 
tion de tout ou partie des marchandises déclarées. 

2, En cas de contestation, le déclarant a le droit de récu- 
ser les résultats de la vérification partielle et de demander 
la vérification intégrale des énonciations de la déclaration 
sur lesquelles porte la contestation. 

Article V-20. 

1. La vérification des marchandises déclarées dans les 
bureaux de douane ne peut étre faite que dans les maga- 
sins de la douane ou dans les lieux désignés a cet effet par 
le service des douanes. 

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la véri- 
fication, le déballage, le remballage et toutes les autres 
manipulations nécessitées par la vérification sont effectués 
aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les maga- 
sins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne 
peuvent étre déplacées sans la permission du service des 
douanes. 

4, Les personnes employées par le déclarant pour la mani- 
pulation des marchandises en douane doivent étre agréées 
par le service des douanes ; 4 défaut de cet agrément, l’accés 
des magasins de la douane et des lieux désignés pour la 
vérification leur est interdit . 

Article V-21. 

1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de 
son fondé de pouvoir. 

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister 
a la vérification dans les huit jours qui suivent la date 
@enregistrement de la déclaration, la douane constitue 
d’office les colis en dépét dans les conditions prévues a 
VYarticle VII-1 ci-aprés. 

3. Si, aprés une suspension ces opérations de visite, le 
déclarant ne se présente pas pour les poursuivre, le service 
lui notifie par lettre recommandée son intention de les 
reprendre ; si A Pexpiration d’un délai de huit jours aprés 
cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal 
@instance (1) dans Je ressort duquel est situé le bureau 

de douane désigne d’office, A la requéte du chef du bureau, 
une personne pour représenter le déclarant défaillant et 
assister 4 la vérification. 

Section 2. —- Réglement des contestations 
portant sur Vespéce, Vorigine ou la valeur des marchandises. 

Article V-22. 

1. Dans le cas ot le service des douanes conteste au 
moment de la vérifieation des marchandises, les énoncia~ 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : juges de 
paix ; République du Congo : tribunal d’instance.
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tions de la déclaration relatives & ’espéce, A Vorigine ou a 
la valeur, il en donne avis au déclarant qui doit, dans les 
vingt-quatre heures, faire connaitre s’il accepte ou s’il con- 
tredit ’appréciation du service. 

_2. Si le déclarant ou son fondé de pouvoir accepte l’appré- 
elation du service, il doit apposer avec les agents des doua- 
nes sa signature sur le document ot est constaté le résul- 
tat de la vérification. 

3. Si le déclarant ou son fondé de pouvoir se refuse & 
accepter appréciation du service, la contestation est portée 
gevant le directeur des bureaux communs des douanes, qui 
statue. 

Section 3. — Application des résultats de la vérification. 

Article V-23, 

1 Les droits, taxes et autres mesures douaniéres sont 
appliquées d’aprés les résultats de la vérification, ou le 
cas échéant, conformément 4 la décision du directeur des 
bureaux communs des douanes. 

2. Les constatations matérielles de la douane relatives au 
poids, 4 la mesure, au nombre ainsi que la déduction des 
emballages ou leur taxation, Papplication et Ia liquidation 
des droits et taxes ont lieu conformément aux régles fixées 
par les décisions prises en application de l’article I-18 ci- 

essus, 

3. Lorsque le service ne procéde pas 4 la vérification des 
marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures 
douaniéres sont appliqués d’aprés les énonciations de la 
déclaration, 

fa Cxaprtre, III 
Liquidation et acquittement des droits et taxes. 

  

Section 1. — Liquidation des droits et taxes 

Article V-24. 

Sauf application des dispositions transitoires prévues par 

Yarticle I-17: ci-dessus, les droits et taxes 4 percevoir a 

Yimportation et 4 Vexportation sont ceux qui sont en 

vigueur 4 la date d’enregistrement de la déclaration en 

détail. 

Article V-25. 

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une 

méme déclaration sont arrondis au franc inférieur. 

Section 2, — Paiement au comptant. 

Article V-26. 

1, Les droits et taxes liquidés par Vadministration des 

douanes sont payables au comptant. 

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes 

sont tenus d’en donner quittance. 

3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent 

étre constitués par des feuillets établis par des procédés 

mécanographiques et ensuite reliés. 

Article V-27. 

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises ° 

dont VYadministration des douanes accepte Yabandon 4 son 

profit. 

2. Les marchandises dont abandon est aecepté par l’admi- 

nistration des douanes sont vendues dans les mémes con- 

ditions que les marchandises abandonnées par transaction. 

Article V-28. 

Le recouvrement des droits et taxes, ainsi que leur prise 

en charge sont effectués conformément aux régles de la 

comptabilité publique en vigueur dans chaque Etat, 

En toute hypothése, les chefs des bureaux des douanes 

sont chargés dés perceptions de minime importance con-   

cernant les paquets et colis-postaux, les bagages des que -pos ; voya-~- 
geurs et, en general, les opérations effectuées sans le dépét 
préalable d’une déclaration écrite. 

Les modalités @’application des dispositions prévues au 
present article sont déterminées par voie réglementaire. 

Section 3, — Crédit des droits et taxes. 

Article V-29. 

1. Les redevables peuvent étre admis 4 présenter des 
obligations diment cautionnées, & quatre mois d’échéance, 
pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’adminis~ 
tration des douanes, 

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme 
a payer pour une méme journée est inférieure 4 un mini- 
mum 4 déterminer dans chaque Etat. 

3. Elles donnent lieu & un intérét de crédit, A un intérét 
de retard en cas de non paiement A l’échéance, ainsi qu’A 
une Yremise spéciale, aux taux fixés dans chaque Etat. 

4, Les traites comprennent, indépendamment des droits 
et taxes, le montant de lintérét de crédit. 

5, La remise spéciale est payable au moment de la sous- 
cription des traites. 

6. La remise spéciale ne peut se cumuler avec la remise 
prévue pour le crédit d’enlévement. 

CuHaritre IV 

Enlévement des marchandises. 
  

Section 1. — Régles générales. 

‘Article V-30, 

1, Aucune marchandise ne peut étre retirée des bureaux 
de douane ou des lieux désignés par le service des douanes, 
siles droits et taxes n’ont pas été préalablement payés, con- 
signés ou garantis. 

2. Les marchandises ne peuvent étre enlevées sans lau- 
torisation du service des douanes. 

3. Dés la délivrance de cette autorisation, les marchan- 
dises doivent étre enlevées. 

Section 2, — Crédit d’enlévement. 

Article V-31. 

Les redevables peuvent étre admis 4 enlever leurs mar- 
chandises au fur et A mesure des vérifications, et avant 
liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépot 
entre les mains du trésorier-payeur d’une soumission cau- 

tionnée renouvelable chaque année, sous Vobligation de 

payer une remise. 

Ces dispositions s’appliquent non seulement aux droits 

dentrée et de sortie, mais aussi Aa tous les autres droits et 

taxes accessoires liquidés par le service des douanes. 

Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits 

afférents aux marchandises 4 enlever aussit6t aprés véri- 

fication, est de quinze jours francs aprés Vinscription des 

déclarations au registre de liquidation, ladite inscription 

devant intervenir dans les quatre jours qui suivent la visite. 

Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit 

en aucun cas étre dépassé. 

Section 3. — Responsabilité respective des trésoriers-payeurs 

et des chefs des bureaux des douanes. 

Article V-32, 

Les cautions garantissant les engagements concernant les 

acquits-a-caution, les déclarations d’entrée en entrepdt, les 

soumissions pour production de documents et les soumis- 

sions contentieuses sont agréées par les chefs des bureaux 

des douanes.
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Article V-33. 

La concession du crédit d’enlévement et du crédit des 
droits engage la responsabilité du trésorier-payeur habilité 
a Vaccorder. 

L’accaptation des cautions garantissant les acquits-a- 
caution et les soumissions engage la responsabilité des chefs 
des bureaux des douanes. 

Article V-34, 

Le trésorier-payeur est chargé de l’octroi du crédit den- 
lévement et du recouvrement des droits. 

Les contréles 4 effectuer par le trésorier-payeur et par 
les chefs des bureaux des douanes en vue d’éviter le dépas- 
sement de crédit ainsi que le partage des remises sur le 
crédit d’enlévement sont fixés dans chaque Etat par voie 
réglementaire. 

Section 4. — Embarquement et conduite a Vétranger 
des marchandises destinées @ Vexportation. 

Article V-35. 

1. Aprés accomplissement des formalités douaniéres, les 
marchandises destinées & étre exportées par la voie mari- 
time ou aérienne doivent étre immédiatement mises & bord 
des navires ou des aéronefs. 

2. Celles qui doivent étre exportées par les voies terres- 
tres doivent 4tre conduites immédiatement et directement 
4 létrariger par la route la plus directe visée A larticle ITI-8 
ci-dessus, 

3. Il ne saurait étre fait exception aux dispositions des 
alinéas 1 et 2 qui précédent que dans le cas ot les mar- 
echandises pourraient aprés déclaration et vérification étre 
mises dans des magasins spéciaux dits « magasins d’expor- 
tation », Ces magasins sont soumis aux mémes régles que 
les « mzgasins-cales » (articles IV-1 &@ IV-3) en ce qui con- 
cerne leur installation matérielle, leur mode de fermeture, 
leur agrément par le directeur des bureaux communs des 
douanes et, si le besoin s’en fait sentir, la souscription de 
la soumission cautionnée générale. 

Article V-36. 

Le chargement et le transbordement des marchandises 

destinées & exportation sont soumis aux mémes disposi- 
tions que celles prévues . 

a) Aux paragraphes 1 a 4 de article III-6 ci-dessus, s’il 
s’agit d’une exportation par mer ; 

b) Ax paragraphes 2 4 4 de ce méme article, s'il s’agit 
dune exportation par la voie aérienne. 

t 

Article V-37. 

1, Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du 
port ou quitter son lieu de chargement en rade foraine avant 
Taccomplissement des formalites douaniéres et sans étre 
muni : 

Des expéditions de douane concernant Ie navire lui-méme 
et sa cargaison ; . 

D’un manifeste visé par la douane établi conformément 
aux dispositions de l’article II--1 ci-dessus et présentant 
séparément les marchandises de réexportation suivant 
qu’elles sont, ou non, originaires de la zone franc. 

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de 
douane doivent Gtre représentés a toute réquisition des 
agents des douanes. 

Article V-38. 

Les commandants de la marine militaire des Etats mem- 
bres quittant les ports doivent ramplir toutes les formalités 
auxquelles sont assujettis les commandants des navires 
marchands. 

Article V-39. 

1, Les aéronefs civils et militaires qui sortent du terri- 
toire devanier ne peuvent prencre leur vol qu’a partir des 
aéroports douaniers.     

, 
_2. Les mémes dispositions que celles prévues par les ar- 

ticles III-11, [1I~12, IlJ-13 et III-14 du présent code son 
applicables auxdits aéronefs et A leurs cargaisons. , 

TITRE VI 

Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, 
exportation préalable et drawback. 

  

CHAPITRE PREMIER 

Régime général des acquits-d-caution. 
  

Article VI~1. 

1. Les marchandises doivent étre placées sous le couvert 
dacquits-a-caution lorsqu’elies sont transportées par les 
voies terrestres, maritimes ou aériennes, d’un point a un 
autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes 
ou prohibitions, 

2. Le directeur des bureaux communs des douanes peut 
prescrire l’établissement d’acquits-a-caution pour garantir_ 
Varrivée 4 destination de certaines marchandises ou Vac-— 
complissement de certaines formalités. 

Article VI-2. 

L’acquit-a-caution comporte, outre la déclaration détail- 
lée des marchandises, l’engagement solidaire du principal 
obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés 
et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les 
lois et réglements. 

Article VI-3. 

Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie 
de la caution peut étre remplacée par la consignation des 
droits et taxes, 

Article VI-4. 

1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas 
échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du 
certificat de décharge donné par les agents des douanes 
attestant que les obligations souscrites ont été remplies. 

2. Le directeur des bureaux communs des douanes peut, 
pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des 
acquits-A-caution souscrits pour garantir l’exportation de 
certaines marchandises, 4 la production d'un certificat 
délivré, soit par les autorités consulaires des Etats mem- 
bres, soit par les douanes étrangéres dans le pays de des- 
tination, établissant que lesdites marchandises sont sor-~ 
ties du territoire douanier. 

Article VI-5, 

1. La décharge n’est accordée que pour les quantités 
représentées au lieu de destination. 

2. Les quantités non représentées sont passibles des droits 
et taxes en vigueur 4 la date d’enregistrement des acquits 
et les pénalités encourues sont déterminées le cas échéant, 
d’aprés ces mémes droits et taxes. Si les marchandises sont 
prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au 
paiement de leur valeur. 

3. Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure 
daiment constaté, le service des douanes peut dispenser le 
principal obligé et sa caution du paiement des droits et 
taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du ~ 
paiement de leur valeur. 

Article VI-6. 

Les modalités d’application des articles VI-1 a VI-5 ci- 
dessus sont fixées par décisions du directeur des bureaux 
communs des douanes. 

Article VI-7. _ 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables a 

tous les acquits-a-caution pour lesquels le present code 

n’a pas prévu d’autres régles. 

i
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CuHaprrre II 

Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, 

  

Article VI-8. 

1. Les marchandises originaires des Etats membres et 
celles qui ont acquitté les droits .et taxes d’importation peu- 
vent étre autorisées A emprunter le territoire étranger 
avec dispense des droits, taxes et prohibitions de sortie et 
dentrée, lorsque leur transport ne peut avoir lieu direc- 
tement sur le territoire douanier. 

2. Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de 
sortie et d’entrée, les mémes catégories de marchandises 
qui sont transportées par mer, d’un port 4 un autre d’une 
méme partie du territoire douanier. . 

3. Dans les deux cas visés ci-dessus, le transport desdites 
marchandises doit. avoir lieu sous le couvert d’un acquit-a- 
eaution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits 
et taxes d’exportation et ne sont pas prohibées 4 la sor- 
tie, Pacquit-a-caution peut étre remplacé par un passavdnt. 

4, Le transport par mer des marchandises étrangéres ma- 
nifestées A destination des Etats membres et qui sont trans- 

bordées dans un port du territoire douanier ‘pour un autre 

port de ce méme territoire sans avoir acquitté les droits 

et taxes d’importation, s’effectue sous le couvert d’un ac- 

quit-a-caution. 

Cuaritre III 

Transit. 

  

Section 1, — Dispositions générales. 

Article VI-9. 

L’application des droits, taxes ou prohibitions est sus- 

pendue pour les marchandises acheminées d’un bureau de 

douane sur un autre, autrement que-par la voie maritime, 

-sous le régime du transit. 

Article VI-10. 

Sont exclues du transit 4 titre absolu, les contrefagons en 

librairie et les marchandises portant 4 tort soit sur elles- 

mémes, soit sur des emballages, des marques de nature a 

faire croire qu’elles ont été fabriquées ou qu’elles sont ori- 

ginaires d’un Etat membre ou d’un ‘Etat avec lequel a été 

signé un accord en l’objet. 

Article VI-11. 

Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées 

pour la consommation au bureau de douane de destination 

sont soumises aux droits et taxes en vigueur A la date 

@enregistrement de la déclaration en détail pour la con- 

sommation, 

. Article VI-12. 

Des décisions du directeur des bureaux communs des 

douanes déterminent les conditions d@application.des dis- 

positions du présent chapitre. 

Section 2. — Transit ordinaire. 

Article VI-13. 

Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibi- 

tions d@’importation sont expédiées en transit sous acquit-a- 

caution, , 

Article VI-14. 

A Pentrée, les marchandises expédiées sous le régime du 

‘transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans 

les mémes conditions que les marchandises déclarées pour 

la éonsommation. 

a 

  

Article VI-15. 

Dés Varrivée a destination, l’acquit-a-caution doit étre 
remis au bureau de douane oti déclaration doit étre faite du 
régime douanier assigné aux marchandises. 

Section 3. — Expédition d’un premier bureau de douane 
sur un deuxiéme bureau aprés déclaration sommaire. 

Article VI-16. 

L’administration des douanes peut dispenser de la décla- 
ration en détail au premier bureau de douane les mar- 
chandises qui doivent étre expédiées sur un deuxiéme 

x 
bureau pour y étre soumises a cette formalité. 

Article VI-17. 

Dans le cas prévu A Varticle précédent, les transporteurs 
de marchandises doivent, au premier bureau d’entrée : 

a) Produire les titres de transport concernant lesdites 

marchandises ; 

b) Souscrire un acquit-A-caution sur lequel ils doivent 
déclarer Je nombre et V’espéce des colis, leurs marques et 
numéros, ainsi que le poids de chacun deux et la nature 
des marchandises qu’ils contiennent. 

Article VI-18. 

Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peu- 
vent procéder a4 la vérification des énonciations de l’acquit- 
a-caution. Les titres de transport doivent étre annexés a 
cet acquit. 

Article VI-19, 

La déclaration sommaire ne peut étre rectifiée par la 
déclaration en détail déposée au bureau de destination. 

Section 4. — Transit international. 

Article VI-20. 

1. Le régime prévu 4 la section 3 du présent chapitre 
peut étre accordé, a titre général, aux entreprises de trans- 

port désignées par le directeur des bureaux communs des 
douanes, Ii prend alors le nom de transit international. 

2, Les entreprises bénéficiaires du transit international 

doivent mettre A la disposition de lVadministration des 

douanes, les magasins of les marchandises seront recues en 

attendant qu’un régime douanier définitif leur soit assigné, 

ainsi que les installations et le matériel nécessaires a leur 

dédouanement. 

3. Le directeur des bureaux communs des douanes déter- 

mine les conditions de construction, de fermeture et de 

scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le 

transport. 

Cuapitre IV 

Entrepét de douane. 

Section 1. — Marchandises admissibles en entrepét 

et marchandises exclues de Ventrepot. 

§ 1°, — Marchandises admissibles en entrepot. 

Article VI-21. 

Les marchandises prohibées ou passibles de droits et 

taxes dont le service des douanes assure ou garantit la 

perception peuvent étre mises en entrepédt de douane en 

suspension des prohibitions, droits ou taxes qui leur sont 

applicables. 

§ 2, — Marchandises exclues de Ventrepét. 

Article VI-22. 

Sont exclus de V’entrepdt : 

Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur 

la répzession des fraudes et aux textes pris en vertu de 

ces lois ; 

Les contrefacons en librairie ;
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Les produits étrangers portant soit sur eux-mémes, soit 
sur des emballages, des marques de nature 4 faire croire 
a tort quwils ont é:é fabr‘qués ou qu’ils sont originaires d’un 
Etat membre ou d’un Etat avec lequel a été signé un ac- 
cord de coopération technique douaniére ; 

Les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obliga- 
tions visées a l’article I-30 ci-dessus. 

Article VI-23. 

Des actes du comité de direction de YU.D.E, peuvent 
prononcer d’autres exclusions. 

Section 2. — Entrepét réel, 

§ 1°7. — Concession de Ventrepdt réel. 

Article VI-24, 

1. L’entrepét réel est concédé par acte du comité de di- 
rection de ’U.D.E. par ordre de priorité : A la commune, 
a4 Vorganisme chargé de la gestion du port ou A la cham~ 
bre de commerce, 

2. Lentrepét réel est accordé lorsqu’il répond a des 
besoins généraux diiment constatés ; dans ce cas, les frais 
d’exercice son a la charge du budget de VEtat. Il peut 
aussi étre concédé 4 charge pour le concessionnaire de 
supporter tout ou partie des frais d’exercice, compte tenu 
du degre d’intérét général qu'il présente. 

3. Les actes portant concession déterminent Iles condi- 
tions 4 imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, 
2 Part initiale de frais d’exercice devant étre supportée par 
ui. 

4, Le concessionnaire percoit des taxes de magasinage 
dont le tarif doit étre approuvé par acte du comité de di- 
rection de ]’U.D.E., aprés consultation des collectivités et 
organismes visés 4 l’alinéa 1 ci-dessus. 

5. Lrentrepdt réel peut étre rétrocédé par adjudication 
avec concurrence et publicité, 

6. Des décisions du directeur des bureaux communs des 
douanes peuvent également constituer en entrepdt réel des 
douanes a titre temporaire, les locaux destinés 4 recevoir 
des marchandises pour des concours, expositions, foires ou 
autres manifestations du méme genre. 

§ 2, — Construction et installation de Ventrepét réel. 

Article VI-25. 

1, emplacement, la construction et l’aménagement des 
locaux de l’entrepét réel doivent étre agréés par le comité 
de direction de 1’U.D.E. 

2. L’entrepét réel comporte Vinstallation, a titre gratuit, 
de corps de garde, de bureaux et de logements réservés 
aux agents des douanes. 

3. Les dépenses de construction, de réparations et d’en- 
tretien sont a la charge du concessionnaire. 

§ 3. — Surveillance de Ventrepét réel. 

Article VI-26. 

1. L’entrepét réel est gardé par Je service des douanes, 
2. Toutes les issues de l’entrepdt réel sont fermées a 

deux clefs différentes, dont l’une est détenue par les agents 
des douanes, 

§ 4. — Séjour des marchandises en entrepét réel 
et manipulations autorisées. 

Article VI-27, 

Les marchandises peuvent séjourner en entrepét réel pen- 
dant cing ans, 

Article VI-28. 

1. Des actes du comité de direction de l'U.D.E. détermi- 
nent Jes manipulations dont les produits placés en entre- 
pot réel peuvent faire lobjet, ainsi que les conditions aux- 
quelles ces manipulations sont subordonnées.   

2. Ces actes peuvent, dans l’intérét du commerce d’ex- 
portation, ou de réexportation, déroger aux interdictions 
prévues par des lois ou des réglements spéciaux, 

Article VI-29. 

1. Les entrepositaires doivent acquitter les droits et 
taxes sur les marchandises quwils ne peuvent représenter~ 
au service des douanes en mémes quantités. Si les mar- 
chandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de 
leur valeur. 

2. Toutefois, les déficits provenant, soit de lVextraction 
des poussiéres, pierres et impuretés, soit de causes natu- 
relles, sont admis en franchise, 

3. Lorsque la perte des marchandises placées en entre- 
pot réel résulte d’un cas de force majeure diment cons- 
taté, les entrepositaires sont également dispensés du paie- 
ment des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohi- 
bées, du paiement de leur valeur. 

4, Quand il y a eu vol de marchandises placées en entre- 
pot réel, les entrepositaires sont également dispensés du 
paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon Je cas, 
sila preuve du vol est diiment établie. 

5. Si les marchandises sont assurées, il doit étre-justi- 
fié que V’assurance ne couvre que la valeur en entrepét ; 
A défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 
3 et 4 du présent article ne sont pas applicables, 

§ 5. — Marchandises restant en entrepét réel 
a Vexpiration des délais, 

Article VI-~30. 

1. A Vexpiration du délai fixé par Varticle VI-27 ci- 
dessus, les marchandises placées en entrepdt réel doivent 
étre réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, sou- 
mises aux droits et taxes d’importation. 

2, A défaut, sommation est faite 4 l’entrepositaire, A son 
demicile, s’il est présent, ou a celui de l’autorité adminis- 
trative locale, s’il est absent, d’avoir a satisfaire 4 une ou 
Yautre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet 
dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux 
enchéres publiques par Vadministration des douanes. Le 
produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans 
le cas de mise A la consommation, et des frais de magasi- 
nage et de toute autre nature, est versé en dépét au trésor. 
pour étre remis au propriétaire sil est réclamé dans les 
deux ans 4 partir du jour de la vente ou, a défaut de 
réclamation dans ce délai, définitivement acquis au trésor. 
Les marchandises dont Pimportation est prohibée ne peu- 
vent étre vendues que pour la réexportation. 

Section 3, — Entrepét spéciat., 

§ 1°. — Ouverture de Ventrepdt spécial. 

Article VI-31. 

1. L’entrepét spécial peut étre autorisé : 

a) Pour les marchandises dont la présence dans J’entre- 
pot réel présente des dangers ou est susceptible daltérer la 
qualité des autres produits ; 

b) Pour les marchandises dont la conservation exige des 
installations spéciales, 

Des actes du comité de direction de l’U.D.E. désignent les 
produits admissibles en entrepét spécial. 

2. L’autorisation d’ouvrir un entrepét spécial est accordée 
par le comité de direction de l’U.D.E. 

3. Les locaux de Ventrepét spécial | sont fournis par le 
concessionnaire ; ils doivent étre agréés par Yadministra- 
tion des douanes et sont fermés dans les mémes conditions 
que l’entrepét réel, 

4, Les frais d’exercice de Ventrepét spécial sont a la 
charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour 
Ventrepdt réel par larticle VI-25, alinéa 2, ci-dessus sont 
applicables A Ventrepdt spécial.



28 Septembre 1963. JovrnaL OFFicre, pt LA REpusiiqus pu Conco 807 
  

  

2. A expiration des délais d’entrepét et a défaut de pro- 
longation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur 
ala date ot le délai légal d’entrepdt s’est trouvé expiré et 
sont liquidés d’office. 

8. Lorsqwils doivent étre liquidés sur les déficits, les 
droits et taxes applicables sont ceux en vigueur a la date 
de la derniére sortie de l’entrepét. 

4, Lorsyuw'il doivent étre liquidés sur des marchandises 
soustraites de l’entrepét, les droits et taxes applicables sont 
ceux en yigueur 4 la date de la constatation de Ia sous- 
traction. 

5. Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, 
la valeur 4 considérer est, selon le cas, celle desdites mar- 
chandises & l’une des dates visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 
4 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions 
fixées & Varticle I-22 ci-dessus. 

Article VI-44. 

1. Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations 
ou des transformations en entrepét sont déclarées pour la 
consommaticn, la perception des droits de douane peut étre 
autovisée par catégories de produits et d’aprés l’espéce de 
ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou 
admises par le service des douanes & la date de leur entrée 
en entrepct. 

2. Lorsque des marchandises placées en entrepdt Aa la dé- 
charge de comptes d’admission temporaire sont déclarées 
pour la ccnsommation, la perception des droits de douane 
peut étre autorisée par catégories de produits et d’aprés 
Vespéce de ces marchandises et sur la base des quantités 
reconnues ot. admises par le service des douanes a la date 
de leur mise en admission temporaire, 

3. En cas d’application des dispositions des paragraphes 1 
et 2 du présent article, les droits de douane applicables sont 
les drceits en vigueur A la date d’enregistrement de la décla~ 
ration en détail pour la consommation, la valeur a considérer 
pour l’app_ication desdits droits, s’il s’agit de marchandises 
taxées ad valorem ou prohibées dans l'état ot elles sont 
imposebles, 4tant déterminée a la méme date, dans les 
condizions fixées 4 Varticle I-22 ci-dessus. 

Article VI-45. 

Des actes du comité de direction de PU.D.E. détermi- 
nent, si le besoin s’en fait sentir, les conditions d’application 
du présent chapitre. 

CHAPITRE V, 

Usines souwnises au contréle du service des douanes. 
  

Section 1 — Généralités 

Article VI-46. 

Certaines usines spécialement désignées par actes du 
comité de ciréction de 1’U.D.E. sont placées sous le contréle 
du service Jes douanes en vue de permettre la surveillance 
de la mise en ceuvre des produits ayant bénéficié d’une tari- 
fication spéziale 4 entrée. 

Section 2. — Usines exercées par le service des douanes. 

Article VI-47. 

Les usines exercées sont des établissements placés sous 
la surveillance de administration en vue de permettre la 
mise en ceuvr2 ou la fabrication de produits en suspension 
des droits dont ils sont passibles. 

Article VI-48. 

Les autorisations individuelles d’exploitatian sont accor- 
dées par actes du comité de direction de l’U.D.E.. Ces actes 
précisent la raglementation applicable 4 ces usines et les 
obligations auxquelles seront astreints les exploitants.   

Section 3, — Usines soumises au régime de la taxe unique. 

Article VI-49. 

Sont soumises au régime de la taxe unique les produc- 
tions industrielles locales, désignées par actes du comité 
de direction de l’'U.D.E., dont Ile marché s’étend ou est 
susceptible de s’étendre au territoire de plusieurs Etats 
membres. 

Article VI-50. 

La perception de la taxe unique exclut la perception : 

a) Des droits et taxes applicables a l’entrée sur les matié- 
res premiéres et produits essentiels utilisés en usine pour 
Tobtention des produits fabriqués dans leur forme de 
livraison au commerce ; 

b) De toute taxe intérieure tant sur les matiéves pre- 
miéres et produits essentiels utilisés en usine, que sur les 
produits fabriqués. 

Article VI-51. 

1. Le taux de la taxe unique applicable 4 un produit 
déterminé est fixé par acte du comité de direction de 
YU.D.E.. 

2. I est caleulé en fonction des droits et taxes de toute 
nature dont les matiéres premiéres et produits essentiels 
ont été exonérés. 

Article VI-52. 

1. Lorsque la taxe unique est établie ad valorem la va- 
leur 4 déclarer comme base d’imposition est constizuée par 
le prix de vente au départ de la fabrique. Le fabricant 
est alors tenu de présenter, a Tappui de sa déclaration 
cécadaire, les factures correspondantes. 

2. Lorsqu’une entreprise vendeuse et ume entreprise 
acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridiqte, dans 
la dépendance Pune de l’autre, la taxe unique ad valorem 
cue par la premiére doit @tre assise non sur la valeur des 
livraisons qu’elle effectue A la seconde, mais sur le prix 
de vente pratiqué par cette derniére, sauf si l’entreprise 
vendeuse peut apporter la preuve que la valeur déclarée 
pour ses livraisons a l’entreprise acheteuse’ est au moins 
la méme que son prix de vente a des tiers. 

Article VI-53. 

1. La taxe unique est liquidée par le service des douanes - 
e> acquittée par les redevables, conformément aux régles 
er. vigueur en matiére de douane. Les assujettis doivent 
obligatoirement étre placés sous le régime du crédit d’en- 
lévement. 

2. La constatation et la poursuite des infractions sont 
soumises aux régles du contentieux douanier. 

Article VI-54. 

1. Les fabriques font objet d'une surveillance intermit- . 
tente. . 

2. Toutefois, exceptionnellement, elles peuvent étre sou- 
mises 4 Vexercice régulier sur décision du directeur des 
bureaux communs des douanes, si l’intérét de la sarté pu- 
blique ou du trésor l’exige ou encore A la suite de fraudes 
dament constatées. 

3. Les frais de surveillance ou d’exercice sont 4 la char- 
ge du fabricant. 

Article ‘VI-55. 

Les conditions d’application du régime de la taxe unique 
sont arrétées par actes du comité de direction de YU.D.E. 

CHAPITRE VI 

Admission temporaire. 
  

Section 1. —- Admission temporaire normale. 

Article VI-56. 

1. Liadmission temporaire normale, en suspension des 
droits et taxes, des produits destinés 4 étre fabriqués 9u 
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a recevoir un complément de main-d’ceuvre dans le ter- 
ritoire douanier est accordée par acte du comité de direc- 
tion de ’'U.D.E. 

Dans chaque cas, les actes déterminent notamment l’es- 
péce tarifaire des marchandises susceptibles d’étre admises 
au bénéfice du régime susvisé et celle des produits expor- 
tés en décharge des comptes d’admission ‘temporaire, les 
modalités d’apurement de ces comptes et les mesures de 
contréle particuliéres 4 certaines opérations. 

2. Le directeur des ‘bureaux communs des douanes peut, 
aux conditions qu’il détermine, accorder des autorisations 
@admission temporaire dans les cas suivants : 
Demandes @introduction dobjets pour réparation, es- 

sais, cu expériences ; 

Demandes d’introduction présentant un caractére indi- 
viduel et exceptionnel non susceptible d’étre généralisé ; 

Demande d’introduction d'emballages & remplir et d’em- 
ballages importés pleins pour étre réexportés vides ; 

Demande d’introduction de matiéres premiéres et pro- 
duits fabriqués destinés aux constructions et réparations 
navales ; 

Demandes dintroduction de matériels techniques, im- 
portés proviscirement par les entreprises miniéres et peée- 
troligres en vue de la recherche et de la prospection. 

3. L’acte ou la décision accordant l’admission temporaire 
peut subordonner la décharge des comptes 4 la réexporta- 
tation obligatoire des produits & destination de pays dé- 

terminés. 

Aricle VI-57. 

Pour bénéficier de admission temporaire, les importa- 
teurs doivent souscrire un acquit-a-caution par lequel ils 

s’engegent : 

a) A réexporter ou a4 constituer en entrepét les produits 

admis temporairement, dans le délai d’un an ; 

b) A satisfaire aux obligations prescrites par la loi et 

les réglements sur l’admission temporaire et & supporter 

les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non-dé. 

charge des acquits. 

Articie VI-58. 

Les constatations des laboratoires officiels des Etats 

membres concernant la composition des marchandises pré- 

sentées & la décharge des acquits d’admission temporaire 

sont définitives. 

Article VI-59. 

Les produits expédiés de l’une des parties du territoire 

douanier dans tne autre partie de ce méme territoire ne 

sont pas admis 4 la décharge des comptes d’admission 

temporaire. 

Section 2. — Admission temporaire spéciale. 

Article VI-60. 

1. Le directeur des bureaux communs des douanes peut, 

aux conditions prévues ci-aprés, autoriser admission tem-~ 

poraire, en suspension partielle des droits et taxes, des 

matéciels importés 4 titre temporaire par les entreprises 

de travaux. 

2. Pour bénéficier de Padmission temporaire spéciale, 

les importateurs doivent souscrire un acquit-a-caution par 

lequel ils s’engagent : 

a) A réexporter ou a constituer en entrepét les maté- 

_ yiels admis temporairement, dans le délai d’un an éven- 

tuellement renouvelable ; 

b)A acquitter dans les conditions fixées par Vautori- 

sation particuliére qui let est délivrée, la fraction des 

droits et taxes dont la perception est suspendue, établie 

sur Ia base du rapport existant entre Ja durée pendant 

laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire doua- 

inier et leur durée d’amortissement comptable, dans la li- 

mite des délais d’amortissement généralement admis 

d@aprés les usages en vigueur dans chaque Etat membre. 

La fraction de droits et taxes calculée dans les condi- 

tions fixées ci-dessus est majorée, lorsque son montant 

n’a pas été consigné, d’un intéraét de crédit calculé dans. 

les conditions fixées 4 Tarticle VI-62 ci-dessous ;   

ec) A satisfaire aux obligations générales et particuliéres 
des réglements et de lautorisation et & supporter les sanc- 
tions applicables en cas d’infraction ou de non-décharge 
des acquits. 

3 Les contestations portant sur l’évaluatior. de la durée 
déclarée de l’amortissement comptable du matériel impor- 
té temporairement sont tranchées selon la procédure de 
VPexpertise douaniére telle qu’elle est fixée par les arti- 
cles I-20 et V-22 ci-dessus. 

Section 3. — Dispositions communes & Vadmission 
temporaire normale et & Vadmission temporaire spéciale. 

Article VI-61. 

Les expéditeurs doivent justifier, dans le'délai fixé, par 
Ja production dun certificat des douanes du peys de des- 
tination que les marchandises exportées par séronefs en 
décharge de comptes d’admission temporaire scnt sorties 
du territoire douanier. 

Article VI-62. 

. Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas 
été réexportés ou placés en entrepét, la régularisation des 
acquits d’admission temporaire peut étre autorisée, 4 ti- 
tre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et 
taxes en vigueur a la date d’enregistrement desdits acquits 
majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de 
Vintérét de crédit prévu par Varticle V-29 >aragraphe 3 
ci-dessus calculé & partir de cette méme date. 

CHapPiTre VII. 

Exportation préalable - Drawback 

Section 1. — Exportation préalable. 

Article VI-63. 

L’importation en franchise totale ou partielle de droits 

et taxes de douane peut étre accordée, selon la procédure 

prévue ci-dessus pour loctroi de Vadmission temporaire 

normale, aux produits de méme espéce que ceux pris a 

la consommation qui ont été utilisés & la fabrication de 

marchandises préalablement exportées. 

Article VI-64. 

Pour bénéficier de la franchise prévue 4 Hazticle VI-63 

ci-dessus, les exportateurs doivent : 

1. Justifier de la réalisation de VYexportation préalable ; 

2. Satisfaire aux obligations particuliéres qui sont pres- 

crites par le comité de direction de l’U.D.E.. 

Section 2. — Drawback. 

Article VI-65. 

Le remboursement total ou partiel des droits et taxes 

de douane supportés par les produits entrart cans la fa- 

prication des marchandises exportées est accordé selon la 

procédure prévue pour loctroi de admission temporaire 

normale. 

Article VI-66. 

Pour bénéficier du remboursement prévu 4 article VI- 

65 ci-dessus, les exportateurs doivent : 

a)Justifier de Pimportation préalable pour la consom- 

mation des produits mis en ceuvre ; 

b) Satisfaire aux obligations particuliéres qui sont pres- 

crites par le comité de direction de VU.D.E.. 

Section 3. — Dispositions communes & Vexportation 

préalable et au drawback. 

Article VI-67. 

La liste des produits admissibles au bénéfice des deux 

régimes susvisés, est arrétée par décision du comité de 

direction de l’U.D.E..
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Article VI-68. 

Les constatations des laboratoires officiels des Etats 
membres concernant la composition des marchandises don- 
nant droit -au bénéfice du drawback, ainsi que celles con- 
cernant l’espéce des produits mis en ceuvre pour la fabri- 
cation desdites marchandises, sont définitives. 

CHaprrre VIII. 

Exportation temporaire, 

. Article VI-69. 

Des décisions du directeur des bureaux communs des 
douanes fixent : 

a) Les conditions dans lesquelles peut &tre autorisée 
Pexportation temporaire des produits expédiés hors du 
territoire pour recevoir un complément de main-d’ceuvre ; 

b) Les medalités selon lesquelles les produits sont sou~ 
mis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur 
réimportation. 

CuapiTre IX. 

Importation et exportation temporaires des objets per- 
sonnels appartenant aux voyageurs 

Section 1. — Importation temporgire. 

Article VI-70. 

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairemen: 
dans le territoire douanier peuvent importer en suspen- 
sion des droits et taxes d’entrée les objets des catégories 
non prohibées & Vimportation qui leur appartiennent, a 
charge de réexpédition A Videntique dans le délai maxi- 
mum d'un an. : 

2. Lesdits objets doivent étre placés sous couvert d’ac- 
quits-a-caution. La garantie de la caution peut étre rem- 
placée par la consignation des droits et taxes. 

3. Les titres d’importation temporaire doivent étre re- 
présentés 4 toute réquisition des agents des douanes ou 
de toute gutre administration. 

4. Les conditions d’application du présent article sont 
fixées par décision du directeur des bureaux communs des 
douanes. 

Article VI-71. 

Le titulaire d’un titre d@’importation temporaire peut étre 
exceptionnellement autorisé & conserver dans les Etats 
membres, pour son usage personnel, les objets importés 
temporairement, moyennant le paiement des droits et taxes 
en vigueur a la date de la derniére prise en charge du 
titre, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consi- 
gnés, de Vintérét de crédit prévu par V’article V-29 para- 
graphe 3 ci-dessus, calculé 4 partir de cette méme date. 

Section 2. — Exportation temporaire. 

Article VI-72. 

1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou 
leur principal établissement dans le territoire douanier el 
qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, 
peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sor- 
tie les objets non prohibés 4 Vexportation qui leur ap- 
partiennent. 

2. L’exportation desdits objets donne lieu & la délivran- 
ce d’un passavant descriptif. 

3..A la condition d’étre réimportés dans le délai d’un 
an par la personne méme qui les a exportés, les objets 
visés au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas soumis 
lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux 
droits, taxes et prohibitions d’entrée. 

4. Les.conditions d’application du présent article sont 
fixées par décision du directeur des bureaux communs des 
douames.   

TITRE VII 

Dépét de douane. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Constitution des marchandises en dépét. 
  

Article VII-1. 

1. Sont constituées d’office en dépét dans les magasins 
de douane ou, & défaut, dans d’autres locaux agréés par 
le service des douanes : 

2) Les marchandjses qui, 4 limportation, n’ont pas été 
déclarées en détail dans le délai légal ; 
b) Les marchandises qui, ayant fait Pobjet dune décla- 

ration en détail, n’ont pu étre vérifiées en l’absence du 
déclarant (cf. : article V-21 ci-dessus) ; 

c) Les marchandises qui restent en douane pour un 
autre motif. 

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la 
douane peut faire procéder 4 leur destruction. 

Article VII-2. 

_ Les marchandises constituées en dépét de douane sont 
inscrites sur un registre spécial. 

Article VII-3. 

_i. Les marchandises en dépét de douane demeurent aux 
risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou 
déperdition pendant leur séjour en dépét ne peut donner 
lieu A dommages et intéréts, quelle qu’en soit la cause, 

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution 
et du séjour en dépét sont A la charge de la marchandise. 

Article VII-4, 

Les agents des douanes ne peuvent procéder A l’ouver- 
ture des colis constitués en dépét de douane et A la véri- 
fication de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou 
du destinataire ou, A défaut, d’une personne désignée par 
le juge d’instance (1) dans les conditions prévues par J’ar- 
cle V-21 paragraphe 3 ci-dessus. 

Cuarirre YI 

Vente des marchandises en dépét. 
  

Article VII-5. 

i. Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le . 
délai de quatre mois 4 dater de leur inscription au registre 
de dépét sont vendues aux enchéres publiques. 

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de 
conservation peuvent étre vendues immédiatement avec 
Yautorisation du juge d’instance (1). 

3. Les marchandises d’une valeur inférieure & 10000 
francs qui ne sont pas enlevées a expiration du délai de 
quatre mois visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont consi- 
dérées comme abandonnées. L’administration des douanes 
peut les vendre aux enchéres publiques ou en faire don 
a des hépitaux, hospices ou autres établissements de bien- 
faisance. 

Article VII-6. 

1, La vente des marchandises est effectuée par les soins 
de Vadministration des douanes au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits 
et taxes percus par la douane avec faculté, pour ladju- 
dicataire, d’en disposer pour toutes les destinations auto- 
risées par la législation et la réglementation en vigueur. 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : juges de 
paix ; République du Congo ; juge d’instance. 

d 
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Article VII-7. 

1. Le’ produit de la vente est affecté, par ordre de 
priorité et & due concurrence 

a) Au réglement des frais et autres dépenses accessoires 
de toute nature, engagés par la douane pour la consti- 
tution et le séjour en dépét ainsi que pour la vente des 
marchandises ; 

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont pas- 
sibles les marchandises en raison de la destination qui 
leur est donnée. 

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est 
procédé au réglement de tous autres frais pouvant gre- 
ver les marchandises. 

Le reliquat éventuel est versé en dépét au trésor of 
il reste pendant deux ans 4 la disposition du propriétaire 
des marchandises ou des ayants-droit. Passé ce délai, 2] 
est acquis au budget de l’Etat dans lequel a eu lieu Ia 
vente. Toutefois, s'il est inférieur A 2.000 francs, le reli- 
quat est pris sans délai en recette au budget de ce mé- 
me Etat. 

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour 
régler les créances énumérées au paragraphe 2 ci-dessus 
les sommes obtenues sont versées en dépét au trésor et 
réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution 
par contribution a la diligence de l’'administration. Le juge 
compétent est le juge d’instance (1) du lieu de dépat. 

TITRE VIII 

Opérations privilégiées. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Admissions en franchise. 
  

Article VIII-1. 

1. Par dérogation aux articles V-2 et V-3 ci-dessus, Pim- 
portation en franchise des droits et taxes peut étre autori- 
sée en faveur : 

a) Des marchandises originaires du territoire douaniez 
ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de 
Vétranger ; 

b) Des dons offerts aux Chefs d’Etat ; 
¢) Des matériels et produits fournis gratuitement auz 

Etats membres par des Etats étrangers ou des organismes 
internationaux ; 

d) Des envois destinés aux ambassadeurs, aux services 
diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de 

‘certains organismes internationaux officiels siégeant dans 
les Etats membres ; 

e) Des envois destinés A la Croix-Rouge et aux autres 
ceuvres de solidarité A caractére national ; 

. #) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractére 
commercial ; 

g) De certains matériels et produits, soit en raison de 
leur mode de financement, soit en raison de leur nature 
ou de leur destination. 

2. Peuvent de méme &tre exonérés des droits et taxes de 
sortie : 

a) Les marchandises exportées par la Croix-Rouge ou 
autres ceuvres de solidarité de caractére national ; 

b) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractére 
commercial. 

3. Les conditions d’application du présent article sont 
fixées : 

a) Par décisions du directeur des bureaux communs des 
douanes en ce qui concerne l’alinéa 1 a) ;- 

b) Par actes du comité de direction de ?U.D.E. en ce qui 
concerne les alinéas suivants. Le comité de direction de 
VU.D.E. arréte également la liste des organismes interna- 
tionaux officiels et des ceuvres de solidarité visés aux pa- 
ragraphes 1 et 2 ci-dessus. Ces actes peuvent subordonner 
Yadmission en franchise 4 la condition de réciprocité de 
la part des pays étrangers et décider que les objets ayan: 
bénéficié de la franchise ne pourront pas étre cédés, a titre 
onéreux ou gratuit, ou affectés 4 d’autres destinations 
pendant un délai déterminé. 

  

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : juges de 
paix ; République du Congo : juge d’instance.   

CHAPITRE II . 
Avitaillement des navires et des aéronefs. 

Section 1. — Dispositions spéciales aux navires. 

Article VIII-2 

1. Sont exemptés des droits et taxes dus a l’entrée, les 
hydrocarbures et les houilles destinés A l’avitaillement de 
tous les navires immatriculés ou non dans les Etats mem- 

bres, quils naviguent en mer, sur les cours d’eau affluant 
a la mer jusqu’au dernier bureau de douane situé en 
amont ou encore sur les fleuves formant la frontiére ent-e 
deux bureaux de douane. 

2. Les produits doivent étre pris dans les entrepéts dat 
ils sont expédiés sous la garantie d’un acquit-a-caution ou 
dune escorte assurant leur mise 4 bord. 

Article VITI-3. 

1. Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le né- 
cessaire apportés par les navires venant de J’étranger ne 
sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils res- 
tent a bord. 

x Les vivres et provisions de bord ne peuvent étre ver- 
sés sur le territoire douanier qu’aprés déclaration en détail 
et acquittement des droits et taxes exigibles. 

Article VIII-4 

1, Les navires de mer expédiés pour toute autre desti- 
nation que le cabotage ou la péche cétiére peuvent étre 
ravitaillés en sortie d’entrepét, sous les formalités de la 
réexportation, en vivres et provisions de bord n’excédant 
pas le nécessaire. 

2. Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le né- 
cessaire embarqués sur les navires ne sont pas soumis aux 
droits et taxes de sortie. 

3. Si les quantités que l’on veut embarquer paraissent 
trop fortes, relativement au nombre des hommes d’équi- 
page et a celui des passagers ainsi qu’A la durée présumée 
du voyage, l’administration des douanes peut exiger que 
les armateurs ou commandants fassent déterminer ces quar.- 
tités par le juge du ressort. 

4. Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipags, 
celui des passagers, les quantités et espéces des vivres em- 
barqués sont portés sur le permis d’embarquement qui do:t 
étre visé par les agents des douanes. 

Article VIII-5. 

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le 
port de départ sont mentionnés sur le permis d’embarque- 
ment, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des 
quantités, & se conformer aux dispositions de l’article pré- 
cédent. 

Section 2. —- Dispositions spéciales aux aéronefs. 

Article VIII-6. 

Sont exemptés de tous droits et taxes d’entrée et de 
sortie, les hydrocarbures et les lubrifiants embarqués 4 
bord des aéronefs qui effectuent une navigation au-dela 
des frontiéres nationales. 

TITRE IX 

Circulation et détention des marchandises 4 Vintérieur 

du territoire douanier. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Circulation et détention des marchandises 
dans la zone du rayon des douanes, 

  

Section 1. ~~ Circulation des marchandises. 

Article [X-1. 

1. Les marchandises ne peuvent cireuler dans la zone 
terrestre du rayon des douanes sans étre accompagnées 
dun passavant ou d’une autre expédition de douane en 

tenant lieu.
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2. Les marchandises, méme accompagnées d’un passavant 
régulier, ne peuvent circuler de nuit dans le rayon. 

3. Le directeur des bureaux communs des douanes peut 
dispenser certaines marchandises de cette formalité et dé- 
terminer les conditions auxquelles cette dispense est su- 
bordonnée. 

Article IX-2. 

1. Les marchandises soumises @ la formalité du passa- 
vant provenant de Vintérieur du territoire douanier qui 
pénétrent dans la zone terrestre du rayon des douanes 
doivent étre conduites au bureau de douane le plus pro- 
che pour y étre déclarées dans la méme forme que pour 
Vacquittement des droits. 

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent pré- 
senter aux agents des douanes, a la premiére réquisition, 
les titres de transport dont ils sont porteurs ainsi que tous 
autres documents justifiant la détention réguliére des mar- 
chandises dans le territoire douanier (quittances de doua- 
ne, factures d’achat, etc...). 

Article [X-3. 

1. Les marchandises soumises a la formalité du passa- 
vant gue Von désire enlever dans la zone terrestre du 
rayon des douanes pour y circuler ou pour étre transpor- 
tées hors du rayon dans Vintérieur du territoire douanier, 
doivent étre déclarées au bureau de douane le plus proche 
du lieu d@enlévement. 

2. Cette déclaration doit étre faite avant l’enlévement 
des marchandises, 4 moins que le service des douanes ne 
subordonne la délivrance du passavant a la présentation 
desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlé- 
vement et leur transport jusquw’au bureau a lieu sous le 
couvert des documents visés au § 2 de Particle IX-2 ci- 
dessus. 

Article ITX-4. 

Les passavants nécessaires au transport, dans la zone 
terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées 
aux articles IX-2 et IX-3 ci-dessus, sont délivrés par les 
bureaux de douane ow ces marchandises ont été déclarées. 

Article IX-5, 

Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d’en- 
trée ou de sortie et qui, aprés passage au buréau des doua- 
nes, sont acheminées directement sur le point de destina- 
tion dans la zone terrestre du rayon, les quittances de 
paiement tiennent lieu de passavant. 

Article IX-6. 

1. Les passavants et autres expéditions destinées A cou- 
vrir la circulation des marchandises dans la zone terres- 
tre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de des- 
tination desdites marchandises, la route & parcourir et le 
délai dans lequel le transport doit étre effectué. A lex- 
piration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par 
les documents délivrés. 

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terres- 
tre du rayon des douanes, les passavants doivent compor- 
ter les mémes indications que ci-dessus et, en outre, la 
désignation précise du lieu du dépét des marchandises 
ainsi que le jour et V’heure de leur enlévement. 

3. La forme des passavants, les énonciations quwils doi- 
vent contenir, les conditions de leur délivrance et leur 
emploi sont déterminés par décision du directeur des bu- 
reaux communs des. douanes. 

Article IX-7. 

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu 
ou les marchandises sont déposées et en exiger la repré- 
sentation avant leur enlévement. 

Article IX-8. 

J. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de 
la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force ma- 
jeure daiment justifié.   

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les _ 
passavants et autres titres en tenant lieu : 

a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur 
leur route ; 

b) Hors des bureaux, 4 toute réquisition des agents des. 
douanes. 

Section 2. — Détention des marchandises. 

Article IX-9. 

Sont interdites dans le rayon des douanes : 

a) La détention de marchandises prohibées ou forte-- 
ment taxées a Ventrée pour lesquelles on ne peut produi- 
re, a la premiére réquisition des agents des douanes, soit 
des quittances attestant que ces marchdndises ont été ré- 
guli¢rement importées soit des factures d’achat, borde- 
reaux de fabrication ou toutes autres justifications d’ori- 
gine émanant de personnes ou sociétés réguliérement éta-- 
blies 4 T'intérieur du territoire douanier ; 

b) La détention de stocks de marchandises, autres que- 
du cru du pays, prohibées ou taxées 4 la sortie, non jus- 
tifiés par les besoins normaux de lexploitation ot dont 
Vimportance excéde manifestement les besoins de Tap- 
provisionnement familial appréciés selon les usages lo-- 
eaux. 

CHAPITRE JI 

Régles spéciales applicables sur Vensemble du territoire 
douanier a certaines catégories de marchandises. 

  

Article IX.10 

1, Ceux qui détiennent ou qui transportent les marchan-- 
dises visées au § 3 du présent article doivent A premiére 
réquisition des agents des douanes, produire soit des quit- 
tances attestant que ces marchandises ont été réguliére- 
ment importées, soit des factures d’achat, bordereaux de 
fabrication ou toutes autres justifications d’origine éma- 
nant de personnes ou sociétés réguliérement établies a 
Vintérieur du territoire douanier. 

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou. 
échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les 
justifications d’origine sont également tenus de présenter 
les documents visés au § 1 ci-dessus 4 toute réquisition 
des agents des douanes formulée dans un délai de trois. 
ans soit a partir du moment ou les marchandises ont ces- 
sé d’étre entre leurs mains, soit 4 partir de la date de dé-- 
livrance des justifications d’origine. 

3. Les dispositions du présent article sont applicables 
aux marchandises désignées par le comité de direction de 
YU.D.E. 

TITRE X 

Navigation. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Régime administratif des navires. 
  

Article X-1. 

Le régime administratif des navires est déterminé par 
les Etats membres. 

CHaPItRe II 

Reldches forcées. 
  

Article X-2, , 

Les commandants qui sont forcés de relacher par for- 
tune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits 
sont tenus : : 

a) Dés leur entrée dans la zone maritime du rayon des 
douanes, de se conformer aux obligations prévues par 
Particle IlI-2 ci-dessus ; 

b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, 
de justifier, par un rapport, des causes de la relache et de 
sé conformer aux prescriptions de l'article ITI-5 ci-dessus. 

a“
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Article X-3. 

Les marchandises se trouvant 4 bord des navires dont 
la relache forcée est diiment justifiée ne sont sujettes a 
aucun droit- ou taxe, sauf le cas ot le commandant est 
obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchan. 
dises peuvent étre déchargées et placées aux frais des ca- 
pitaines ou armateurs dans un local fermé 4 deux clés 
différentes dont l’une est détenue par le service des doua- 
nes, jusqu’au moment de leur réexportation. Les capitai- 
nes et armateurs peuvent méme les faire transborder de 
bord A bord sur d’autres navires aprés les avoir déclarées 
dans les conditions réglementaires. 

Cyapirre Iii 

Marchandises sauvées des naufrages. ~ Epaves.- 
  

Article X-4. 

Sont réputées étrangéres, sauf justifications contraires, 
les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de 
toute nature recueillies ou récupérées sur les cétes ou en 

mer. 

Article X-5. 

Ces marchandises ou épaves sont placées sous la dou- 

ble surveillance des services de la marine et de la douane. 

TITRE XI 

Taxes diverses percues pat la douane. 
  

Article XI-1. 

Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif 

des douanes, dont administration des douanes peut étre 

chargée d’assurer la perception sont liquidées et pergues 

et leur recouvrement poursuivi comme en matiére de 

douane. 

TITRE XII 

Régime des échanges entre les Etats membres. 

  

Article XII-1. 

1. Sous réserve des nécessités d’hygiéne, de sécurité et 

@ordre public et du respect des monopoles fiscaux, les 

marchandises originaires et en provenance des Etats mem- 

bres sont admises librement et bénéficient de la franchise 

des droits de douane ; les droits et taxes a caractére fis- 

cal demeurent applicables sauf stipulations contraires des 

conventions inter-Etats. 

2. Pour Vapplication des dispositions du paragraphe 1 

qui précéde le service des douanes peut exiger la produc- 

tion de justifications d@origine ou d’acquittement des droits 

et taxes d’importation. 

x 
Article XII-2. 

Le bénéfice du régime de faveur accordé aux produits 

originaires et en provenance des Etats membres est subor- 

donné au transport direct des marchandises et 4 la justifi- 

cation de leur origine. L 

TITRE XT 

Contentieux. 

  

CHAPITRE PREMIER 

Constatation des infractions douaniéres. 
  

Section 1. — Constatation par procés-verbal de saisie. 

§ i, — Personnes appelées & opérer des saisies, 

droits et obligations des saisissants. 

Article XIII-1. 

1. Les infractions aux lois et réglements douaniers peu- 

vent, étre constatées par Un agent des douanes ou de tou- 

te autre administration, 
/ 

  
| 
1 
( 

2. Ceux qui constatent une infraction douaniére ont le 
droit de saisir tous objets passibles de confisca-ion, de rete- 
nir les expéditions et tous autres documents relatifs aux 
objets saisis et de procéder 4 la retenue préventive des 
objets affectés 4 la stireté des pénalités. 

3. Iis ne peuvent procéder a la capture des prévenus qu’en 
cas de flagrant délit. 

§ 2. — Formalités générales et obligatoires 
a peine de nullité des procés-verbaux de saisie. 

Article XITIH-2. 

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les mar- 
chandises et moyens de transport saisis sont concuits et 
déposés au bureau ou poste de douane le plus preche du 
lieu de la saisie. 

Lorsqu’il existe dans une méme localité plusisurs bureaux 
ou postes de douane, les objets saisis pervent étre trans- 
portés indifféremment dans l’un queleonque d’entre eux. 

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au 
bureau ou au poste ou lorsqu'il n’y a pas de bureau ou de 
poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent 
étre confiés 4 la garde du prévenu ou d'un tiers sur les 
lieux de la saisie ou dans une autre localité. 

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le 
procés-verbal sans divertir A d’autres actes et au lus 
tard immédiatement aprés le transport et le dépét des 
objets saisis. 

3. a) Le procés-verbal peut étre rédigé au lieu de dépét 
des objets saisis ou au lieu de la constatetion de linfrac- 
tion. 

Tl peut étre également rédigé au siége de la brigade de 
gendarmerie, au bureau d’un fonctionnaire des finances, ou 
a la mairie du lieu. 

b) En cas de saisie dans une maison, le procés-verbal 
peut y étre valablement rédigé. 

Article XITI-3. 

Les procés-verbaux énoncent : 

Lua date et la cause dela saisie ; 

La déclaration qui a été faite au prévenu ; 

Les noms, qualités et demeures des saisissants et de la 

personne chargée des poursuites ; 

La nature des objets saisis et leur quantité ; 

La présence du prévenu a leur description cu la somma-~ 
tion qui lui a été faite d’y assister ; 

Le nom et la qualité du gardien ; 

Le lieu de la rédaction du procés-verbal et ’heure de sa 

cléture. 

Article XTII-4. 

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont Fas prohibées, 

il est offert mainlevée des moyens de transport sous cau- 

tion solvable ou sous consignation de la valeur. 

9. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au 

procés-verbal, 

Article XTII-5. 

1. Si le prévenu est présent, le procés-verbal énonce quwil 

lui en a été donné lecture, quil a été interpelé de le 

signer et qu'il en a recu tout de suite copie. 

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans 

les vingt-quatre heures 4 la porte du bureau ou cu poste 

de douane, ou, soit & la mairie, soit au s‘ége du chef ce la 

circonscription administrative du lieu de rédaction du pro- 

cés-verbal, s'il n’existe dans ce lieu, ni bureau, ni poste 

de douane, 

3. Dans l’'un et autre cas, le procés-verval, s’1 ecns- 

tate une contravention aux lois et réglements dowaniers, 

peut comporter citation & comparaitre dans les conditions 

indiquées 4 Varticle XIII-40 ci-aprés.
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§ 3, — Formalités relatives a4 quelques saisies particuliéres. 

A, — Saisies portant sur le faux et sur Valtération 
des expéditions. 

Article XITI-6. 

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou V’altération 
des expéditions, le procés-verbal énonce le genre de faux, 
les altérations ou surcharges. 

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne va- 
rietur par les saisissants, sont annexées au procés-verbal 
qui contient la sommation faite au prévenu de les signer 
et sa réponse. 

B. — Saisies d domicile. 

Article XIII-7. 

1. En cas de saisie A domicile, les marchandises non prohi- 
pées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu 
donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne 
fournit pas caution, ou s'il s’agit d’objets prohibés, les 
marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou 
confiées 4 un tiers gardien constitué soit sur les lieux de 
la saisie, soit dans une autre localité. 

2. Lrofficier municipal du lieu, Pofficier de police judi- 
ciaire, le représentant de Vautorité régionale ou locale ou 
le chef du village, intervenu dans les conditions prévues 
a larticle I-20 § 1 ci-dessus, doit assister 4 la rédaction 
du procés-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régula- 
rité des opérations, que le procés-verbal contienne la men- 
tion de la réquisition et du refus. 

C. — Saisies sur les navires et bateaux pontés. 

Article XII-8, 

A Végard des saisies faites sur les navires et bateaux . 
pontés, lorsque le déchargement. ne peut avoir lieu tout 
de suite, les saisissants apposent les scellés sur les pan- 
neaux et écoutilles des batiments. Le procés-verbal, qui 
est dressé au fur et A mesure du déchargement, fait men- 
tion du nombre, des marques et des numéros des ballots, 
caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite 
qu’au bureau, en présence du prévenu ou aprés sommation 
dy assister ; il lui est donné copie a chaque vacation. 

D. — Saisies en dehors du rayon. 

Article XTII-9. 

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles pré- 
cédenis sont applicables aux infractions relevées dans les 
bureaux, entrepdts et autres lieux soumis 4 la surveillance 
du service des douanes, 

2. Des saisies peuvent également étre pratiquées en tous 
lieux dans le cas de poursuite 4 vue, d’infraction flagrante, 
@infraction a l’article IX-10 ci-dessus ou de découverte 
inopinée de marchandises dont Vorigine frauduleuse res- 
sort manifestement des déclarations de leur détenteur ou 
de documents probants trouvés en sa possession . 

3. En cas de saisie aprés poursuite A vue, le procés-ver- 
bal doit constater : 

a) S’il s’agit de marchandises assujetties 4 la formalité 
du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies 
sans interruption depuis leur franchissement de la limite 
intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et 
quelles étaient dépourvues de Vexpédition nécessaire a 
leur transport dans le rayon des douanes ; 

b) S’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchan- 
dises ont été suivies sans interruption depuis leur fran- 

chissement de la frontiére jusqu’au moment de leur saisie. 

§ 4. — Régles & observer aprés la rédaction 
des procés-verbaux de saisie, 

Article XTI-10. 

1. Les procés-verbaux constatant les délits de douane 
sont remis au procureur de la République ou au magistrat 
qui en remplit les fonctions et les prévenus capturés sont 
traduits devant ce magistrat.   

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues 
de préter main-forte aux agents des douanes a la pre- 
miére réquisition, 

Section 2. — Constatation par procés~verbal de constat. 

Article XTI-11. 

1. Les résultats des contréles opérés dans les conditions 
prévues a l’article II-21 ci-dessus et, d’une maniére géné- 
rale, ceux des enquétes et interrogatoires effectués par les 
agents des douanes sont consignés dans les procés-verbaux 
de constat. 

2. Ces procés-verbaux énoncent la date et le lieu des 
contréles et des enquétes effectués, la nature des consta- 
tations faites et des renseignements recueillis, la saisie des 
documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et 
résidence administrative des agents verbalisateurs. lIs in- 
diquent, en outre, que ceux chez qui l’enquéte ou le con- 
tréle a été effectué ont été informés de la.date et du lieu 
de la rédaction de ce rapport et que sommation. leur a été 
faite d’assister A cette rédaction ; si ces personnes sont 
présentes 4 la rédaction, ils précisent que lecture leur en a 
été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer. 

Section 3. — Dispositions communes aux procés-verbaux 
de saisie et aux procés-verbaux de constat. 

§ 1°. — Timbre et enregistrement, 

Article XII-12. 

Les procés-verbaux de douane ainsi que les soumissions 
et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités 
de timbre et d’enregistrement. 

§ 2 — Force probante des procés-verbaux réguliers 
et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale. 

Article XTII-13, 

1. Les procés-verbaux de douane rédigés par deux agents 
des douanes ou de toute autre administration font foi jus- 
qu’é inscription de faux des constatations matérielles qu’ils 
relatent. 

2. Ils ne font foi que jusqu’A preuve contraire de l’exacti- 
tude et de la sincérité des aveux et déclarations qwils rap- 
portent. 

Article XIJI-14. 

i, Les procés-verbaux de douane rédigés par un seul 
agent font foi jusqu’A preuve contraire. 

2. En matiére d@infractions constatées par procés-verbal 
de constat 4 Ila suite d’un contréle d’écritures, la preuve 
contraire ne peut étre rapportée qu’au moyen de docu- 
ments de date certaine antérieure A celle de Venquéte ef- 
fectuée par les agents verbalisateurs., : 

Article XTTI-15. 

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procés- 
verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de 
Yomission des formalités prescrites par les articles XIII-1 
§ 1, XUI-2 a4 XUI-9 et XII-11 ci-dessus. 

Article XITI-16, 

1, Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procés-ver- 
bal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne 
ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, 
au plus tard & Paudience indiquée par la sommation de com- 
paraitre devant le tribunal qui doit connaitre de. l’infrac- 
ion. ~ 

2. I! doit dans les trois jours suivants, faire au greffe du- 
dit tribunal le dépét des moyens de faux et des noms et 
qualités.des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous 
peine de déchéance de Yinscription de faux.
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‘ “Cette déclaration est recue et signée par le juge et le greffier dans le cas ot le déclarant ne sait écrire ni signer 

Article XITI-17, 

i. Dans le cas d’une inscription de faux contre um pro- ces-verbal constatant la fraude, si Vinscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article pré- cédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent lexistence de la fraude A Végard de Vinserivant, le procureur de la République fait les dili- gences convenables pour y faire statuer sans délai, 
2. Tl pourra étre sursis au jugement de l’infraction jus- 

qu’aprés le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, 
le tribunal saisi de Vinfraction ordonne provisoirement la 
vente des marchandises sujettes 4 dépérissement et des 
animaux qui auront servi au transport. 

Article XIII-18, 

Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans 
le délai et suivant les formes déterminées par Varticle 
XMI-16 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procé- 
dé 4 VPinstruction et au jugement de-Vaffaire. 

Cuaritre I 

Poursuites. 

Section 1, — Dispositions générales. 

Article XITI-19, 

Tous délits et contraventions prévus par les lois et régle- 
ments sur les douanes peuvent étre poursuivis et prouvés 
par toutes les voies de droit alors méme qu’aucune saisie 
n’aurait pu étre effectuée dans le rayon des douanes ou 
hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait Vobjet 
dune déclaration n’auraient donné lieu A aucune observa- 
tion. 

A cet effet, il peut étre valablement fait état, A titre de 
preuve, des renseignements, certificats, procés-verbaux et 
autres documents fournis ou établis par les autorités des 
pays étangers. 

Article XTII-20. 

J. L’action pour VYapplication des peines est exercée par 
le ministére public, 

2. Leaction pour l’application des sanctions fiscales est 
exercée par l’administration des douanes ; le ministére pu- 
blic peut Pexercer accessoirement a Vaction publique. 

Article XUII-21. 

Lorsque Pauteur d’une infraction douaniére vient 4 dé- 
céder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une 
transaction; administration est fondée 4 exercer contre la 
succession une action tendant a faire prononcer par le tri- 
bunal d’instance (1) la confiscation des objets passibles de 
eette sanction, ou, si ceux-ci n’ont pu étre saisis, la con- 
damnation au payement d’une somme égale 4 la valeur 
desdits objets et calculée @’aprés le cours du marché inté- 
rieur 4 Pépoque ot Ja fraude a été commise. 

Article XITII-22, 

Le procureur de la République ou le magistrat qui en 
remplit les fonctions est tenu de faire d’office toutes les 
poursuites nécessaires pour découvrir _les entrepreneurs, 
assureurs, et généralement, tous les intéressés 4 la contre- 

bande, 

Section 2. — Poursuites par voie de contrainte. 

§ 1°. — Emploi de la contrainte. 

Article XTII-23, 

L’administration des douanes peut décerner contrainte 

pour Je recouvrement des droits et taxes de toute nature 

(1) Républiques Centrafricaine et du ‘Tchad : juges de 

paix ; République du Congo : tribunal d’instance. 
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qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des 
droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécu- 
tion des engagements contenus dans les acquits-d-caution 
et soumissions et, d’une maniére générale, dans tous les 
cas ov elle est en mesure d’établir qu’une somme quel- 
conque lui est due. 

Article XIII-24. 

Th peut étre également décerné contrainte dans le cas 
prévu 4 Particle II-18 ci-dessus, 

Article XITI-25. 

Les contraintes sont décernées par le trésorier-payeur 
ou ses preposes pour non-paiement des droits et taxes de 
douane et dans tous les autres cas par l’administration des 
douanes. 

§ 2. — Titres. _ 

Article XIII-26. 

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit 
la créance. 

Article XTII-27. 

1, Les contraintes sont visées sans frais par le juge d’ins- 
tance (1). 

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce 
soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont 
présentées, sous peine d’étre en leur propre et privé nom, 
responsables des objets pour lesquels elles sont décernées. 

Article XTII-28. 

Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues 
4 Yarticle XIII-43 ci-aprés. 

Section 3, — Extinction des droits de poursuite 
et de répression. 

§ 1°, — Transaction. 

Article XITI-29, 

1. Les personnes poursuivies pour infraction douaniére 
peuvent étre admises A transiger, 

2. La transaction peut intervenir avant ou aprés juge- 
ment définitif. 

3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les 
peines corporelles. 

Article XIII-30. 

Le droit de transaction en matiére d’infractions doua- 
niéres est exercé : 

a) Par le comité de direction de l’U.D.E. lorsque le liti- 
ge porte sur des sommes supérieures 4 500.000 francs de 
droits fraudés ou compromis ou 4 2.000.000 de francs de 
valeur s’il n’y a pas de droit compromis ; 

b) Par Je directeur des bureaux communs des douanes 
dans tous les autres cas. Le directeur des bureaux com- 
m-uns des douanes régle, en outre, les infractions commises 
par les voyageurs n’ayant pas donné lieu 4 poursuites ju- 
diciaires, ainsi que Jes infractions sanctionnées par des 
amendes de principe. 

§ 2. — Prescription de Vaction, 

Article XT1-31. 

L’action du service des douanes en répression des infrac~ 
tions douaniéres se prescrit dans les mémes délais et dans 
les mémes conditions que l’action publique en matiére de 
délits de droit commun. 

(1) Républiques Centrafricaine. et du Tchad : juges de 
paix ; République du Congo : juge d’instance. 
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§ 3. — Prescription des droits particuliers 

de Vadministration et des redevables. 

A, — Prescription contre les redevables, 

Article XTII-32, 

Aucune personne n’est recevable 4 former, contre 1’admi- 
nistration des douanes, des demandes en restitution de droits 
et de marchandises et payements de loyers, deux ans aprés 
Yépoque que les requérants donnent aux payements des 
droits, dépéts des marchandises et échéances des loyers. 

Articie XTII-33, 

L’administration des douanes est déchargée envers les 
redevables, trois ans aprés chaque année expirée, de la 
garde des registres de recettes et autres de ladite année, 
sans pouvoir étre tenue de les représenter, s’il y avait des 
instances encore subsistantes pour les instructions et juge- 
ments desquelles lesdits registres et piéces fussent néces- 
saires, 

B, — Prescription contre Vadministration. 

; Article XTII-34, 

L’administration des douanes est non recevable 4 former 
aucune demande en payement des droits, trois ans aprés 
que lesdits droits auraient di étre payés. 

C. — Cas ou les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu. 

Article XIII-35, 

1. Les prescriptions visées par les articles XIII-32, XIII- 
33 et XIII-34 ci-dessus n’ont pas Heu et deviennent trente- 
naires, quand il y a, avant les termes prévus, contrainte dé- 
cernée et signifiée, demande formée en justice, condamna- 
tion, promesse, convention ou obligation particuliére et spé- 
ciale relative A Vobjet qui est répéteé. 

2. Il en est de méme 4 Végard de la prescription visée a 
Varticle XIII-34 lorsque c’est par un acte frauduleux du 
redevable que l’administration a ignoré l’existence du fait 
générateur de son droit et n’a pu exercer V’action qui lui 
compétait pour en poursuivre Vexécution. 

Cuaprtre III 

Procédure devant les tribunaux. 
  

Section 1. — Tribunaux compétents en matiére de douane. 

§ 1. — Compétence « ratione materiae ». 

Article XIII-36. 

Les tribunaux de police (1) connaissent des contraven-~ 
tions douaniéres et de toutes les questions douaniéres sou- 
levées par voie d’exception. 

Article XITI-37. 

1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les 
délits de douane et de toutes les questions douaniéres sou- 
levées par voie d’exception. 

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de 
douane connexes, accessoires ou se rattachant a un délit de 
douane ou de droit commun. 

Article XIII-38. 
Les tribunaux d’instance (1) connaissent des contestations 

concernant le payement,ou le remboursement des droits, 
des oppositions 4 contrainte et des autres affaires de doua- 
ne n’entrant pas dans la compétence des juridictions ré- 
pressives. 

§ 2. — Compétence <ratione loci ». 

Article XTII-39. 

1. Les instances résultant d’infractions douaniéres cons- 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : 
paix ; République du Congo : tribunaux d'instance. 

juges de. 

  

  

tatées par procés-verbal de saisie sont portées devant le 
tribunal dans le ressort Cuquel est situé le bureau de doua- 
ne le plus proche du lieu de constatation de V’infraction. 

2. Les oppositions A contrainte sont formées devant le 
tribunal d’instance (1) dans le ressort duquel est situé le 
bureau de douane ot: la contrainte a été décernée. 

3. Les régles ordinaires de compétence en vigueur dans 
chaque Etat membre sont applicables aux autres instances. 

Section 2. — Procédure devant les tribunaux de police 
et les tribunaux Winstance (1). 

§ 1°, — Citation & comparaitre, 

Article XITII-40. 

Dans les instances résultant de contraventions aux lois 
et réglements douaniers la citation A comparaitre devant 
le tribunal peut étre donnée par le procés-verbal qui cons- 
tate une contravention ; pour les autres: instances, la ci- 
tation est donnée conformément aux < dispositions du code 
de procédure civile. 

§ 2. — Jugement. 

Article XIIT-41. 

1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge en- 
tend la partie si elle est présente, et est tenu de rendre 
de suite son jugement. 

2. Si les circonstances nécessitent un délai, ‘celui-ci ne 
peut, sauf le cas prévu par article XIII-17 ci-dessus, 
excéder trois jours et le jugement de renvoi doit auto- 
riser la vente provisoire des marchandises sujettes 4 dé- 
périssement et des. animaux servant au transport. 

3. Lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, la par- 
tie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours 
de la signification qui lui a été faite. 

§ 3. — Appel des jugements rendus 
par les juges d’instance (1). 

Article XITT-42. 

1. Tous jugements rendus par les juges d’instance (1) 
en matiére douaniére sont susceptibles, quelle que soit 
Yimportanee du litige, d’appel devant la cour d’appel. 

2. L’iappel doit @tre notifié dans les huit jours qui sui- 
vent la signification du jugement, sans citation préalable ; 
aprés ce délai, il n’est point recevable et le jugement 
est exécuté purement et simplement ; la déclaration d’ap- 
pel contient assignation devant la cour d’appel dans les 
délais fixés par les textes en vigueur. 

§ 4, — Signification des jugements et autres actes 
de procédure, 

Article XIII-43. 

1, Les significations 4 l’administration des douanes sont 
faites & Yagent qui la représente. 

x 
2. Les significations A Vautre partie sont faites a la 

personne ou A son domicile, si elle en a un, réel ou élu, 
dans le lieu de Pétablissement du bureau, sinon au maire 
de la commune ou a défaut, A Vautorité régionale ou 
locale du lieu. 

Section 3. —- Procédure devant les juridictions 
correctionnelles. 

Article XIT-44. 

Les dispositions de droit commun sur Yinstruction des 
flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont 
applicables dans le cas prévu par Varticle XIII-10 ci- 
dessus. 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : juges de 

paix ; République du Congo : tribunaux @instance. 
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Article XTII-45. 

_ ia mise en liberté provisoire des prévenus résidant 
a Pétranger et arrétés pour délit de contrebande doit étre 
subordonnée a Vobligation de fournir un cautionnement 
garantissant le paiement des condamnations pécuniaires. 

Article XITI-46. 

_ Les régles de procédure & suivre en matiére de cita- 
tions, jugements, oppositions, appels et significations sont 
celles en vigueur dans PEtat ot a été constatée V'infrac- 
tion. 

Section 4. — Pourvois en cassation. 

Article XTITI-47. 

‘Les régles en vigueur dans chaque Etat membre con- 
cernant les pourvois en cassation en matiére civile et 
en matiére criminelle sont applicables aux affaires de 
douane. 

Section 5, — Dispositions générales. 

§ 1°°. — Régles de procédure communes 
a& toutes les instances. 

A. — Instruction et frais. 

Article XTIT-48. 

En premiére instance et sur Vappel, VPinstruction est 
verbale, sur simple mémoire et sans’ frais de justice a 
répéter de part ni d’autre. ‘ 

B. — Exploits, 

Article XIII-49. 
Les agents des douanes peuvent. faire en matiére de 

douane tous exploits et autres actes de justice que les 
huissiers ont accoutumé de faire : ils peuvent toutefois 
se servir de tel huissier que bon leur semblera, notam- 
ment four les ventes d’objets saisis, confisqués ou aban-~ 
donnés. 

§ 2. — Défenses faites aux juges. 

Article XTIT-50. 

_ i. Les juges ne peuvent, 4 peine d’en répondre en leur 
propre et privé nom, modérer ni les droits ni les con- 
fiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi 
au préjudice de Yadministration. 

2. Il. leur est expressément défendu d’excuser les con- 
trevenents sur Vintention. 

Article XITII-51. 

Tl ne peut étre donné mainlevée des marchandises sai- 
sies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de 
nullité des jugements et des dommages et ,intéréts de 
Padministration. ‘ 

Article XTII-52. 

Il est défendu a tous juges, sous les peines portées par 
Particle XIII-27 ci-dessus, de donner contre les contrain- 
tes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et 
de nul effet sauf les dommages et intéréts de l’adminis- 

. tration. 

Article XTIT-53. 

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent 
expédier des acquits de payement ou A caution, congés, 
passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni 
rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions. 

§ 3. — Dispositions particuliéres aux instances 
résultant d’infractions douaniéres. 

A, — Preuves de non-contravention, 

Article XTII-54. 
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non- 

contravention sont a la charge du saisi. : 
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B. — Action en garantie. 

Article XTII-55. 

1, La confiscation des marchandises saisies peut étre 
poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que 
Padministration des douanes soit tenue de mettre en cau- 
se les propriétaires quand méme ils lui seraient indi- 
qués. 

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient 
appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont 
été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, 
sur les interventions ou sur les appels en garantie. 

C. — Confiscation des objets saisis sur inconnus 
et des minuties. 

Article XITI-56. 

1. L’administration des douanes peut demander au tri- 
bunal d’instance (1), sur une simple requéte, la confis- 
cation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur 
des individus qui n’ont pas fait lobjet de poursuites en 
raison du peu d’importance de la fraude. 

2. il est statué sur ladite demande par une seule or- 
donnance, méme si la requéte se rapporte a plusieurs 
saisies faites séparément. 

D. — Revendications des objets saisis, 

Article XIII-57. 

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent étre re- 
‘vendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit 
consigné ou non, réclamé par les créanciers mémes pri- 
vilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente 
expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. 

E. — Fausses déclarations. 

Article XIII-58. 

Sous réserve des dispositions de l'article V-18 ci-des- 
sus, la vérité ou fausseté des déclarations doit étre jugée 
sur ce qui a été premiérement déclaré. 

CuHapiTre IV 
Exécution des jugements, des contraintes et des obligations 

en matiére douaniére. 

Section 1. — Stretés garantissant Vexécution. 

§ 1°. — Droit de rétention, 

Article XIII-59. 

Dans tous les cas de constatation d’infraction douanié- 
re flagrante, les moyens de transport et les marchandises 
litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour 
streté des pénalités encourues, étre retenus jusqu’aé ce 
qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant 
desdites pénalités. , 

§ 2. — Priviléges et hypothéques, subrogation. 

Article XIII-60. 

1. L’administration des douanes a, pour les droits, ta-~ 
xes, confiscation, amende et restitution, privilege et pré- 
férence & tous créanciers sur meubles et effets mobiliers 
des redevables 4 exception des frais de justice et autres 
frais privilégiés, de ce qui est dQ pour six mois de loyer 
seulement, et sauf aussi la revendication daiment formée 
par les propriétaires des marchandises en nature qui sont 

encore emballées. 

2. L’administration a pareillement hypothéque sur les 
immeubles des redevables mais pour les droits et taxes 
seulement. 

3. Les contraintes douaniéres emportent hypothéque de 
la méme maniére et aux mémes conditions que les con- 
damnations émanées de l’autorité judiciaire. 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tehad : juges de 
paix ; République du Congo : tribunal d’instance.
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Article XTII-61. 

1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont ac- 
quitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de doua- 
ne, sont subrogés au privilege de la douane quelles que 
soient les modalités de recouvrement observées par eux 
a VPégard de ce tiers. 

2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas étre 
Opposée aux administrations des Etats membres. 

Section 2, — Voies d’exécution. 

§ i**. — Régles générales. 

Article XTII-62. 

1. L’exécution des jugements et arréts rendus en ma- 
tiére de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. 

2. Les jugements et arréts portant condamnation pour 
infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés 
par corps. 

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de 
droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut 
étre suspendue. par aucune opposition ou autre acte. 

4. Lorsqu’un contrevenant vient & décéder avant d’avoir 
effectué le réglement des amendes, confiscations et autres 
condamnations pécuniaires prononcées contre lui par ju- 
gement définitif ou stipulées dans les transactions ou sou- 
missions contentieuses acceptées par lui, le recouvre- 
ment peut en étre poursuivi contre la succession par tou- 
tes voies de droit, sauf par corps. 

5. Les amendes et confiscations douaniéres, quel que 
soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans 
les mémes délais que les peines correctionnelles de droit 
commun et dans les mémes conditions que les dommages- 
intéréts. 

§ 2. — Droits particuliers réservés & la douane. 

Article XITI-63. 

L’administration des douanes est autorisée & ne faire 
aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les 
voies d’opposition, d’appel ou de cassation, 4 moins qu’au 
préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont 
été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour 

x 
streté des sommes 4 eux adjugées. 

Article XITI-64. 

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction 
aux lois dont l’exécution est confiée a l’administration des 
douanes, est accordée par jugements contre lesquels une 
voie de recours est introduite, la remise n’en est faite a 
ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que 
sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La main- 
levée ne peut jamais étre accordée pour les marchandises 
dont Ventrée est prohibée. 

Article XTII-65. 

Toutes saisies du produit des droits et taxes, faites en- 
tre les mains des trésoriers-payeurs, des chefs des bureaux 
des douanes ou en celles des redevables envers l’adminis- 
tration des douanes, sont nulles et de nul effet ; nonobs- 
tant lesdites saisies, les redevables sont contraints au 
paiement des sommes par eux dues. 

Article XTII-66. 

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et 
papiers des comptables, les registres de recettes et au- 
tres de Vannée courante ne doivent pas étre renfermés 
sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arré- 
tés et paraphés par le juge, qui les remet A Vagent char- 
gé du bureau des douanes par intérim, lequel en demeu- 
re garant comme dépositaire de justice, et il en est fait 
mention dans le procés-verbal d’apposition des scellés. 

Article XITI-67. 

1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d’ins- 
tance (1) pourra, sur la requéte de Vadministration des 
douanes, autoriser la saisie 4 titre conservatoire, des 
effets mobiliers des prévenus soit en vertu d’un jugement 
de condamnation, soit méme avant jugement. 

(1) Républiques Centrafricaine et du Tchad : juges de 
paix ; République du Congo : juge d’instance.   

2. L’ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant 
-opposition ou appel. I! pourra étre donné mainlevée de 
la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. 

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la sai- 
sie sont de la compétence du juge dM instance (1). 

§ 3. — Exercice anticipé de la contrainte par corps 

Article XTII-68. 

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobs- 
tant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en déten- 
tion jusqu’a ce qu il ait acquitté le montant des condam- 
nations pécuniaires prononcées contre lui ;: cependant, la 
durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la 
législation relative A la contrainte par corps. 

§ 4, — Aliénation des marchandises saisies pour infraction 
aux lois de douane, 

A. — Vente avant jugement des marchandises périssables 
et des moyens de transport. 

Article XTII-69. 

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la re- 
mise sous caution aura été offerte par le procés-verbal 
et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas 
de saisie d’objets qui ne pourront étre conservés.sans cou- 
rir de risque de détérioration, il sera A la diligence de 
Yadministration des douanes et en vertu de la permission 
du juge d’instance (1) le plus voisin ou du juge d’instruc- 
tion, procédé A la vente par enchéres des objets saisis. 

2. L’ordonnance portant permis de vendre sera signi- 

fiée dans Ie jour 4 la partie adverse conformément aux 
dispositions de Varticle XUI-48, paragraphe 2, ci-dessus 
avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé a la 
vente, tant en Pabsence qu’en présence, attendu le péril 
en la demeure. 

3. Lordonnance du juge d’instance (1) ou du juge 
d@instruction sera exécutée nonobstant opposition ou ap- 
pel. 

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de 
la douane pour en étre disposé ainsi qu’il sera statué en 
définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur Iz 
saisie. 

i 

B. — Aliénation des marchandises confisquées 
ou abandonnées par transaction. 

Article XIII-70. 

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par 
le service des douanes lorsque Je jugement de confiscation 
est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement 
par défaut, lorsque Pexécution provisoire a été ordonnée 
par le jugement de confiscation, ou aprés ratification de. 
Yabandon consenti par transaction. 

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant con- 
fiscation de marchandises saisies sur des particuliers in~ 
connus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont 
exécutées que huit jours aprés, leur affichage 4 la porte 
du bureau des douanes ; passé ce délai aucune demande 
en répétition n’est recevable. 

Article XTH-71. 

L’administration des douanes procéde elle-méme % 
Valiénation, avee publicité et concurrence, des objets con- 
fisqués pour infraction aux lois et réglements dont elle 
assure Papplication ou qui lui sont abandonnés par tran- 
saction. 

Article XITI-72. 

1. L’adjudication a lieu, en principe, aux enchéres ver- 
bales ; elle peut étre également réalisée par voie de sou- 
missions cachetées ou par tout autre procédé comportan: 
la concurrence. 

2. Toute adjudication est précédée | @une publicité ex 
rapport avec Pimportance des objets 4 aliémer ; les adju- 
dications sont portées A la connaissance du public dix 
jours au moins avant leur date, et par voie d’affichage. 

(1) Républiques Centrafricaine et du ‘Tchad : juges de 
paix ; République du Congo : juge d’instance.
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Elles peuvent faire Vobjet d’annonces dans Ia presse ou 
‘de communiqués radiodiffusés, 

3. Pour des motifs 
que ou dopportunité, la concurrence peut étre limitée dans 
les conditions déterminées par le directeur des bureaux 
communs des douanes, 

Article XIII-73. 

_ 1. Le service des douanes fixe la date et le lieu de V’ad- 
Judication en tenant compte notamment de la nature, des 
quantités et de l’emplacement des objets A vendre. 

2 Les objets a vendre sont, en principe, triés et grou- 
pes par catégories identiques ou analogues. 

Article XII-74, 

1. L’adjudication est effectuée par le chef du bureau 
des douanes ou par son représentant. 

2. L’administration des douanes peut, toutefois, faire ap- 
pel au concours d’officiers ministériels. 

Article XITII-75. 

1. A défaut d’offres ou enchéres suffisantes, Jes objets 
sont retirés de la vente. 

- 2, Faute de paiement comptant, les objets sont revendus 
sur le champ 4 la folle enchére de l’adjudicataire. 

3. Les lots adjugés et. payés dont le preneur n’aura pas 
effectué. TYenlévement dans Iles délais impartis seront, 
aprés mise en demeure adressée & l’intéressé, soit placés 
sous le régime du dépét de douane, soit, en cas de dan- 
ger d’incendie ou de géne, laissés & Ja seule appréciation de 
Yadministration des douanes, détruits ou envoyés dans une 
décharge publique aux frais et risques des adjudicataires. 

4. Les adjudications doivent étre constatées par des 
procés-verbaux. . 

Article XTII-76. 

1, L’administration des douanes est habilitée & consen- 
tir, pour des considérations de défense nationale, d@uti- 
lté publique ou d’opportunité, des cessions amiables tant 
a des particuliers qu’A des services publics. 

2. es cessions amiables ne peuvent étre réalisées A 
titre gratuit ou a un prix inférieur a la valeur vénale des 
objets. ‘ 

3. L’administration des douanes est, toutefois, autorisée : 

a) A faire don a des hépitaux, hospices ou autres éta- 
blissements de bienfaisance, des marchandises d’une va- 
leur inférieure 4 5000 francs ; 

b) A céder aux musées nationaux, gratuitement ou a un 
prix inférieur 4 leur valeur vénale, les objets de carac- 
tére historique, artistique ou documentaire susceptibles 
@étre classés dans le domaine public. 

4, Les cessions amiables, autres que celles visées a l’ali- 
néa a) du paragraphe 3 ci-dessus doivent étre préalable- 
ment a leur réalisation, autorisées par le directeur des 
bureaux communs des douanes et sont constatées au 
moyen de soumissions ou de procés-verbaux de cession. 

Article XIII-77. 

1. Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits 
et taxes percus par la douane, avec faculté pour l’adjudi- 
cataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les 
destinations autorisées par la législation et la réglemen- 
tation en vigueur. 

9. Les marchandises vendues aprés exposition sont ac- 
quises dans Vétat ou elles se trouvent et telles qu’elles se 
poursuivent et comportent, sans garantie aucune de la 

part de Tadministration et sans qu’aucune réclamation 

puisse &tre admise pour quelque cause que Ce soit, notam- 

ment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nom-- 

bre ou @erreur dans la dénomination de ja marchandise, 

dans sa consistance ou dans sa composition. 

Article XTII-78. 

«1, Vadministration des douanes peut faire procéder a 

la destruction des marchandises sans valeur vénale et des 

de défense nationale, d’utilité publi- , 
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‘denrées falsifiées ou impropres 4 la consommation, des 
produits nuisibles 4 la santé publique et des objets sus- 
ceptibles de porter atteinte aux bonnes mceurs ou A [’or- 
dre public. 

2 les destructions doivent étre constatées par des pro- 
cés-verbaux, 

Article XIII-79. 

Sous les sanctions édictées par le code pénal, les agents 
preposeés aux ventes ne peuvent s’immiscer directement 
ou indirectemnt dans l’achat ni accepter aucune rétroces~ 
sion des objets dont la vente leur est confiée. 

Section 3. — Répartition du produit 

des amendes et confiscations. 

Article XTII-80. 

Les conditions dans lesquelles le produit des amendes 
et confiscations est réparti sont déterminées par chaque 

at. 

CHAPITRE V 

Responsabilité et solidarité. 

  

Section 1. — Responsabilité pénale, - 

§ 1°, — Détenteurs. 

Article XIII-81 

J. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé 
responsable de la fraude. 

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas con- 
sidérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contre- 
venants lorsque, par une désignation exacte et réguliére 
de leurs commettants, ils mettent administration en me- 
sure d’exercer utilement des poursuites contre les véri- 
tables auteurs de la fraude. 

‘$2, Commandants de navires et d’aéronefs. 

Article XITI-82. 

1. Les commandants de navires, bateaux, embarcations 
et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables 
des omissions et inexactitudes relevées dans les manifes- 
tes et, dune maniére générale, des infractions commises 
A bord de leur batiment. 

2. Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par 
Je présent code ne sont applicables aux commandants 
des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs 
militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle. 

Article XITI-83. 

Le commandant est déchargé de toute responsabilité : 

a) Dans le cas @infraction visé a l’article XIII-109, § 2, 
ci-aprés, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses 
devoirs de surveillance ou si le délinguant est découvert ; 

b) Dans Ie cas d’infraction visé 4 Varticle XUI-109, § 3, 
ci-aprés, s’il justifie que des avaries sérieuses ont néces~ 
sité le déroutement du navire et a condition que ces évé- 
nements aient été consignés au journal de bord avant la 
visite du service des douanes. 

§. 3, — Déclarants. 

Article XIITI-84. 

Les signataires des déclarations sont responsables des 
omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées 
dans les déclarations sauf leur recours contre leurs com- 
mettants.
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§ 4. — Commissionnaires en douanes agréés. 

Article XTII-85., 

1. Les commissionnaires en douane agréés sont respon- 
sables des opérations en douane effectuées par leurs soins. 

2, Les peines d’emprisonnement édictées par le présent 
code ne leur sont applicables qu’en cas de faute person- 
nelle. 

§$ 5. — Soumissionnaires. 

Article XITI-86. 

1, Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécu- 
tion des engagement souscrits, sauf leur recours contre les 
transporteurs et autres mandataires. 

2. A cet effet, le service euquel les marchandises sont 
représentées ne donne déchartge que pour les quantités a 
Végard desquelles les engagements ont été remplis dans 
le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont pour- 
suivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires 
et leur caution. 

§ 6. — Complices. 

Article XIII-87. 

1. Les dispositions du code pénal relative 4 la compli- 
cité sont applicables en matidre de douane. 

2. Les complices sont passibles des mémes peines que 
les auteurs du délit ou de la tentative de délit. 

§ 7. — Intéressés & la fraude. 

Article XIII-88. 

1, Ceux qui ont participé comme intéressés d’une ma- 
niére quelconque A un délit Je contrebande ou a un délit 
dimportation ou d’exportaticn sans déclaration sont pas-~ 
sibles des mémes peines que les auteurs de l’infraction et 
en outre, des peines privatives de droits édictées par lar- 
ticle XIII-116 ci-aprés. 

2. Sont réputés intéressés : 

a) Les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, 
assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises 
et, en général, ceux qui ont un intérét direct a la fraude ; 

b) Ceux qui ont coopéré d’une maniére quelconque 4 
un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’in- 
dividus agissant de concert, d’aprés un plan de fraude 
arrété pour assurer le résultat poursuivi en commun ; 

c) Ceux qui ont sclemment, soit couvert les agissements 
des fraudeurs ou tenié de leur procurer l’impunité, soit 
acheté ou détenu, méme en dehors du rayon, des mar- 
chandises provenant d’un délit de contrebande ou dim- 
portation sans déclaration. 

3. L’intérét a la fraude ne peut étre imputé a celui quia 
agi en état de nécessité ow par suite derreur invincible. 

Article XIII-89. 

Ceux qui ont acheté ou détenu, méme en dehors du 
rayon, Ges marchandises importées en contrebande ou sans 
déclaration, en quantité supérieure A celle des besoins de 
leur consommation familiale, sont passibles des sanctions 
contraventionnelles de la 4° classe. 

Section 2. — Responsabilité civile. 

§ 1°. — Responsabilité de Vadministration. 

Article XTII-90. 

Liadministration des douanes est responsable du fait 
de ses employés dans Vexercice et pour raison de leurs 
fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs 
cautions.   

Article XIJI-91° ‘ 

Lorsqu’une saisie opérée en vertu de Varticle XTII-1,. 
§ 2, ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des mar- 
chandises a droit 4 un intérét d’indemnité a raison de 1 % 
par mois de la valeur des objets saisis, depuis lépoque 
de la retenue jusqu’A celle de la remise ou de Poffre qui 
lui en a &té faite. . 

§ 2. — Responsabilité des propriétaires des marchandises. 

Article XTII~-92. 

Les propriétaires des marchandises sont responsables 
civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne 
les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens. 

§ 3. — Responsabilité solidaire des cautions. 

Article XITII-93. 

Les cautions sont tenues, au méme titre que les princi- 
paux obligés de payer les droits et taxes, pénalités pécu-~ 
niaires et autres sommes dues par les redevables qu'ils ont 
cautionnés. 

Section 3. — Solidarité. 

Article XITI-94, 

1. Les condamnations. contre plusieurs personnes pour 
un méme fait de fraude, sont solidaires, tant pour les péna- 
lités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour 
Pamende et:les dépens. 

2. Il n’en est autrement qu’A Végard des infractions aux 
articles II-9, § 1 et II-17, § 1, ci-dessus qui sont sanction- 
nées par des amendes individuelles. 

Article XTTI-95. 

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux. qui 
se sont chargés de les importer ou de les exporter, les inté- 
ressés A la fraude, les «complices et adhérents sont tous 
solidaires et contraignables par corps pour le paiement de 
Yamende, des sommes tenant lieu'de confiscation et des 
dépens. 

CHarrrre VI 

Dispositions répressives. 
  

Section 1. — Classification des infractions douaniéres 
et peines principales, 

§ 1°, — Généralités. 

Article XTII-96. 

ll existe quatre classes de contraventions douaniéres 

et trois classes de délits douaniers. 

Article XITI-~97. 

Toute tentative de délit douanier est considérée com- 

me le délit méme. 

§ 2. — Contraventions douaniéres. 

A. — Premiére classe. 

Article XTII-98. 

1. Est passible d’une amende de 10000 & 50000 francs 

toute infraction aux dispositions des lois et réglements 

que l’administration des douanes est chargée dappliquer 
lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévérement répri- 
mée par le présent code. . 

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions 
de Valinéa précédent : 

a) Toute omission ou ingxactitude portant sur Yune des 

indications que les déclarations doivent contenir lorsque 

Virrégularité n’a aucune influence sur Vapplication des 

droits ou des prohibitions ;
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b) Toute omission @inscription aux répertoires, tout re- 
fus de communication de piéces, toute dissimulation de 
pieces ou_d’opérations dans les cas prévus aux articles 
HI-21 et V-8 ci-dessus ; 

¢) Toute infraction aux dispositions des articles II-2 
paragraphe 3, II-9 paragraphe 1, II-17, IN-2, IIi-4, III-5, 
HI-10 paragraphe 1, V-37 paragraphe 2 et X-2 ci-dessus 
ou aux dispositions des décisions prises pour Vapplication 
de Tarticle I-16 paragraphe 3 du présent code. 

B. — Deuxiéme classe. 

Article XIII-99. 

1. Est passible d’une amende égale au triple des droits 
et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement 
des droits et taxes exigibles, toute infraction aux disposi- 
tions des lois et réglements que l’administration des doua- 
nes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour 
but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recou- 
vrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu'elle n’est 
pas spécialement réprimée par le présent code. 

2. Tombent, en particulier, sous le coup .des dispositions 
@u paragraphe précédent, les infractions ci-aprés quand 
elles se rapportent A des marchandises de la catégorie de 
felles qui sont passibles de droits ou taxes : 

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, mani- 
festés ou transportés sous passavant de transport avec 
emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous ac- 
quit-a-caution ; 

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées 
sous un régime suspensif 3; 

c) La non-représentation des marchandises placées en 
entrepét fictif ou en entrepdt spécial ; 

qd) La présentation 4 destination sous scel rompu ou al- 
téré de marchandises expédiées sous plomb ou cachets de 
douane ; 

e) Linexécution totale ou partielle des engagements 
souscrits dans les acquits-A-caution et soumissions ; 

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure 
déclarés. 

3. Sont également sanctionnées des peines contraven- 
tionnelle de la 2° classe toutes infractions compromettant 
Je recouvrement des taxes de port. 

4, Sont également punies des peines contraventionnel- 
Jes de la 2° classe toutes infractions aux dispositions des 
Yois et réglements concernant lexportation préalable ou 
Je drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus 
sévérement réprimées par le présent code. 

C. — Troisiéme classe. 

Article XIII-100. 

Sont passibles de la confiscation des marchandises lti- 
gieuses et d’une amende de 10000 A 50000 francs : 

l° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’impor- 
tation’ ou d’exportation sans déclaration lorsque Jl’infrac- 
tion porte sur des marchandises de la catégorie de celles 
qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées A entrée, ni 
soumises & des taxes de consommation, ni prohibées ou 
taxées A la sortie ; ° 

2° Toutes fausses déclarations dans l’espéce, la valeur ou 
Porigine des marchandises importées, exportées ou pla- 
eées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane 
a une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis 
par cette fausse déclaration ; 

3° Toute fausse déclaration dans la désignation du des- 
tinataire réel ou de Vexpéditeur réel ; 

4° Toute fausse déclaration dans la désignation, 4 Vim- 
portation, de l’Etat de mise en consommation et, a l’ex- 
portation, de l’Etat d’origine des marchandises ; 

5° Toute fausse déclaration tendant & obtenir indfiment 
¥ Bénéfice de la franchise prévue aux paragraphes 1 et 
& de Yarticle VIII-1 du présent code, ainsi que toute in- 
fraction aux dispositions des textes pris pour l’application 
de cet article ; 
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6° Tout détournement de marchandises non prohibées 
de leur destination privilégiée ; 
7 La présentation comme unité dans les manifestes ou 

declarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réu- 
mis de quelque maniére que ce soit ; 

8° L’absence de manifeste ou la non représentation de 
Voriginal du manifeste ; toute omission de marchandises 
dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; 
toute différence dans la nature des marchandises mani- 
festées ou déclarées sommairement. 

D. — Quatriéme classe. 

Article XIII-101. 

1. Est passible d’une amende égale au triple de la valeur 
des marchandises litigieuses, toute infraction aux disposi- 
tions des lois et réglements que le service des douanes est 
chargé d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte A 
des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées 
& Ventrée ou 4 la sortie e« qu’elle n’est pas spécialement 
réprimée par le présent ccde, 

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du 
paragraphe précédent les infractions visées A V’article XIII- 
99, § 2, ci-dessus lorsqu’elles se rapportent a4 des marchan- 
dises de la catégorie de celles qui sont prohibées A l’entrée 
ou a la sortie, 

§ 3. — Délits douaniers. 

A. — Premiére classe, 

Article XTIT-102. 

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, 
de Ja confiscation des moyens de transport, de la confisca- 
tion des objets servant A masquer la fraude, d’une amende 

égale au double de la valeur de l’objet de fraude et d’un 
emprisonnement pouvant s’élever 4 un mois, tout fait de 
contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’expor- 
tation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent 
a4 des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohi- 
bées ou fortemert taxées A l’entrée, ou soumises 4 des 
taxes de consommation, ou prohibées ou taxées 4 la sortie. 

B. —- Deuxiéme classe. 

Article XIII-103, 

Sont passibles des sanctions fiscales prévues 4 V’article 
précédent et d’un emprisonnement de trois mois 4 un an, 
les délits de contrebande commis par une réunion de trois 
individus et plus jusqu’a six inclusivement, que tous por- 
tent ou non des marchandises de fraude. 

C. — Troisiéme classe, 

Article XITI-104. 

Sont passibles de la confiscation de objet de fraude, de 
la confiscation des moyens de transport, de la confiscation 
des objets servant 4 masquer la fraude, d’une amende égale 
au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un 
emprisonnement de six mois & trois ans : 

1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six 
individus, soit par trois individus ou plus a dos d’animal 
ou a vélocipéde, que tous portent ou non des marchandises 
de fraude ; 

2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule 
attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer 
de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau 
de riviére . 

§ 4, — Contrebande. 

Article XITI-105. 

1. La contrebande s’entend des importations ou exporta- 

tions en dehors des bureaux ainsi que de toute violation 

des dispositions légales ou réglementaires relatives a la 

détention et au transport des marchandises 4 V’intérieur du 

territoire douanier.
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2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande : 

a) Lia viclation des dispositions des articlés III-8, III-9 § 2, 
IiI-11 § 1, I-14 § 1, 11-16, I-19, II-21, X-2, IX-3 et 
IX-8, ci-dessus ; 

b) Les versements frauduleux ou embarquements frau- 
duleux effectués soit dans Tenceinte des ports, soit sur 
les cdtes, 2 exception des débarquements frauduleux visés 
4 Particle XIJI-112, 1°, ci-aprés ; 

c) Les soustractions ou substitutions en cours:de trans- 
port de marchandises expédiées sous un régime suspensif, 
les manoeuvres ayant pour. but ou pour résultat d’altérer 
ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de siireté 
ou d’identification et, d’une maniére générale, toute fraude 
douaniére relative au transport de marchandises expédiées 
sous un régime suspensif ; 

dad) La violetion des dispositions, soit législatives, soit 
réglementzires, portant prohibition d’exportation cu de 
réexpcriation cu bien subordonnant Vexportation ou la 
récxportation au paiement des droits ou taxes ou a l’accom- 
plissement de fcrmalités particuliéres, lorsque la fraude a 
été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est 
pas spéciclement réprimée par une autre disposition du pré- 
sent code, 

3. Sont assimilées 4 des actes de contrebande les impor- 
tations ou exportations sans déclaration lorsque les mar- 
chandises passant par un bureau de douane sont soustraites 
a la visits du service des douanes par dissimulation dans 
des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités 
ou espaces vices qui ne sont pas normalement destinés au 
logement de marchandises. 

Article XTIT~106. 

Les marchandises de ia catégorie de celles qui sont prohi- 
bézs & Ventrée ou fortement taxées ou scumises 4 des 
taxes de consommation, sont réputées avoir éié introduites 
er. contrebande et les marchandises de la catégorie de celles 
dont la sortie est prohibée ou assujettie & des droits sont 
réputées faire ’objet d’une tentative d’exportacion en con- 
trebande dans tous les cas d’infraction ci-aprés indiqués : 

1° Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du 
rayon sans étre munies d’un acquit de paiement, passavant 
ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent 
et pour le temps dans lequel se fait le transport A moins 
quelles re viennent de V'intérieur du territoire douanier 
par la route qui conduit directement au bureau de douane 
le plus proche et soient accompagnées des documents prévus 
par Varticle IX-2 § 2, ci-dessus ; 

2° Lorsque, méme étant accompagnées d’une expédition 
portant l’obligation expresse de la faire viser A un bureau 
de passage, elles ont dépassé.ce bureau sans que.ladite 
obligation ait été remplie ; 

3° Lorsyu’ayant été amenées au bureau dans le cas pré- 
vu & Varticle IX-3 § 2, ci-dessus, elles se trouvent dépour~ 
vues des documents indiqués 4 Particle IX-2, § 2 ; 

4° Lorsyu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du 
rayon en infraction 4 Varticle IX-9, ci-dessus. 

Article XTII-107. 

1. Les marchandises visées a l'article IX-10, ci-dessus, 
sont réputées avoir été importées en contrebande 4 défaut 
de justifications d’origine ou si les documents présentés sont 
faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 

et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 
IX-10 sont poursuivies et punies conformément aux dis- 
positions des erticles XIII-102 4 XITII-104, ci-dessus. 

3. Lorsqwils auront eu connaissance que celui qui leur 
a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire vala- 
blement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou 
confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier 
de leur détention réguliére, les détenteurs et transporteurs 
seront condamnés aux mémes peines et les marchandises 
seront saisies et confisquées dans les mémes conditions que - 
ci-dessus, quelles que soient les justification qui auront pu 
étre produites. 

  

  

_§ 5. — Importations et exportations sans déclaration. 

, ‘- Article KIN-108,” co, 
Constituent des importations ou exportations sans décla- 

ration ; 

1° Les importations ou exportations par les bureaux de 
douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une 
déclaration en détail non applicable aux marchandises pré- 
sentées ; : - - 

2° Les soustractions ou substitutions de marchandises .. 
sous douane. 

” 

Article XTIT-109. 

Sont réputées faire objet d’une importation sans décla- 
ration : 

1° Les marchandises déclarées pour le transport avec em- 
prunt du territoire étranger ou de la mer, pour l’exporta- 
tion temporaire ou pour Pobtention d’un passavant de cir- 
culation dans le rayon, en cas de non représentation ou de 
différence dans la nature ou VPespéce entre lesdites mar- 
chandises et celles présentées au départ ; 

2° Les objets prohibés ou fortement:taxés A V’entrée ow 
pessibles de taxes de consommation découverts 4 bord des 

ires se trouvant dans les limites des ports et rades de 
erce indépendamment des objets réguliérement ma- 

nifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord 
dim-nt représentées avant visite ; 

3° Toutes les marchandises soumises A des restrictions de 
tonnage par des décisions prises en application de l'article 
I-16 ci-dessus, ainsi que les armes, munitions, poudres et 
explosifs détenus par les passagers ou l’équipage ou encore 
compris dans Véquipement du navire, mais en quantité 
excédant ce qui est strictement nécessaire pour la défense 
du bord, découverts A bord des navires de moins de 
100 tonneaux de jauge nette navigant ou se trouvant & 
Vancre dans la zone maritime du rayon des douanes. 

   

Article XITI-110. 

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration. ler 
colis excédant le nombre déclaré. 

Article XIII-111, 

Sont réputées importations ou exportations sans déclara~ 
tion de marchandises prohibées : 

1° Toute infraction aux dispositions de l’article I-28 § 3, 
ci-dessus, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir 
Ja délivrance de Yun des titres visés A l’article 1-28 § 3 
précité, soit par contrefagon de sceaux publics, soit par cee 
fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux; 

2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet 
d'éluder V’application des mesures de prohibition. Cepen- 
dant, les marchandises prohibées 4 entrée ou 4 la sortie 
qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressor- 
tir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles 
destinées & limportation sont renvoyées 4 l’étranger ; celles 
dont la sortie est demandée restent dans le territoire doua- 
nier ; - 

3° Les fausses déclarations dans l’espéce, la valeur ow 
Vorigine des marchandises ou dans la désignation, soit du 
destinataire réel ou de Vexpéditeur réel, soit de ’Etat de 
mise en consommation ou d’origine, lorsque ces infractions 
ont été commises 4 V’aide de factures, certificats ou touz 
autres documents faux, inexacts, incomplets ou non appli-’ 
cables ; 

4° Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour bist 
ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un rembourse- 
ment, une exonération, un-droit réduit ou un avantage quel. 

xo 
conque attaché A l'importation ou A ?’exportation ; 

5° Le fait d@’établir, de faire établir, de procurer ou 
dutiliser une facture, un certificat ou tout autre document 
entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir 
indGiment, dans Je territoire douanier ou dans un pays étran- 
ger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu, ‘soit par us 
traité ou un accord international, soit par une disposities 
de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du 
territoire douanier ou y entrant. 
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Article XTIT-112. 

_Sont réputés importations sans déclaration de marchan- 
dises prohibées : 

1° Le débarquement en fraude des objets visés & l’arti- 
cle XIII-109, 2°, ci-dessus ; 

2° La naturalisation frauduleuse des navires ; 

3 L’immatriculation dans les séries normales d’automo- 
biles, de motocyclettes ou d’aéronefs sans accomplissement 
préalable des formalités doueniéres ; 

4° Le détournement de marchandises prohibées de leur 
destination privilégiée. 

Article XITI-113. 

_L. Est réputée exportation sans déclaration de marchan- 
dises prohibées, toute infraction aux dispositions soit légis~- 
latives, soit réglementaires, portant prohibition d’exporta- 
tion et de réexportation ou bien subordonnant J’exporta- 
tion ou la réexportation au paiement de droits, de taxes 
cu a4 Vaccomplissement de formalités particuliéres lorsque 
la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle 
n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition 
du présent code, 

2. Dans le cas ot les marchandises ayant été expor‘ées 
par dérogation A une prohibition de sortie, 4 destination 
d'un pays déterminé, sont, aprés arrivée dans ce pays, réex- 
pédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des 
peines de Vexportation sans déclaration s’il est établi que 
cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, 4 
son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est 
démontré qu’il en a tiré prafit ou qu’il avait connaissance 
de la réexpédition projetée au moment de l’exportation. 

Section 2. — Peines complémentaires. 

§ 1°, — Confiscation, 

Article XIJI-114. 

Indépendamment des autres sanctions prévues par le 
présent code, sont confisqués : 

1° Les marchandises qui ont été ou devaient atre substi- 
tuées dans les cas prévus aux articles XIII-99 § 2 a, XTII-105 
§ 2 ¢ et XTII-108, 2° ; 

2° Les marchandises présentées au départ dans le cas 
prévu par l'article XIII-109, 1°, ci-dessus ; 

3° Les moyens de transport dans le cas prévu par Varti- 

ele II-17, § 1, ci-dessus. 

§ 2. — Astreinte. 

Article XITI-115, 

Indépendamment de l’amende encourue pour refus de 

eommunication dans les conditions prévues aux articles I-21 

et V-8, ci-dessus, les contrevenants doivent étre condam- 

nés A représenter les livres, piéces ou documents non com- 

muniqués sous une astreinte de 1.000 francs au minimum 

par chaque jour de retard. Cette astreinte commence & 

courir du jour méme de la signature par les parties ou de 

Ja notification du procés-verbal dressé pour constater Je 

refus d’exécuter le jugement réguliérement signifié ; elle 

ne cesse que du jour of il est constaté au moyen d'une 

mention inscrite par un agent de contréle sur un des prin- 

cipaux livres de la société ou de l’établissement que VYadmi- 

nistration a été mise & méme d’obtenir la communication 

ordonnée. ‘ 

8 3. — Peines privatives de droits. 

Article XIII-116, 

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, 

eeux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme in- 

téressés d’une maniére quelconque 4 un délit de contreban- 

de ou & un délit d’importation ou dexportation sans décla- 

ration sont déclarés incapables d’étre électeurs ou élus 

aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce 

fant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas éte relevés de 

cette incapacité. 

  

  

2. A cet effet, le procureur de la République chargé du 
ministére public prés le tribunal correctionnel, ervoie aux 
procureurs généraux ainsi qu’au directeur des bureaux 
communs des douanes des extraits des arréts de la cour 
relatifs a ces individus pour étre affichés et renius publics 
dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, 
et pour tre insérés dans les journaux, conformément aux 
cispositions du code de commerce. 

Article XUII-117. 

1, Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé 
d’un régime suspensif pourra, par décision du directeur 
des bureaux communs des douanes étre exclu du bénéfice 
du régime de l’admission temporaire et étre privé de la 
faculté du transit et de l’entrepdét, ainsi que de tout crédit 
de droits . 

2. Ceiui qui prétetait son nom pour soustraire aux effets 
de ces dispositions ceux qui en auraient été ettzints en- 

ecourra les mémes peines, 

Section 3. — Cas particuliers d’application des peines. 

§ 1. — Confiscation, 

Article XIII-118. 

Dans Jes cas d@’infraction visés aux articles XTTI-109, 2° et 
XITI-132, 1°, la confiscation ne peut étre prononcée qu’a 
Végard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises 
masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi 
au débarquement et 4 Venlévement des objets frauduleux 
sont confisqués lorsqu’il est établi que le possessear de ces 
moyens de transport est complice des fraudeurs. 

Article XITII-119. 

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu 
étre saisis ou lorsque,. ayant été saisis, la douane en fait 
la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la 
confiscation, la condamnation au payement d’une somme 
égale A la valeur représentée par lesdits objets ez calculée 
daprés le cours du marché intérieur 4 l’'époque at la fraude 
a été commise. 

§ 2. — Modalités spéciales de calcul des pénalités nécuniaires. 

Article XITI-120. 

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant 

des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle 

des marchandises litigieuses, en particulier dan: les cas 

d'infraction prévus par Jes articles XIII-99, § 2 a, XITI-105, 

§ 2 c, XIU-108.2°, et XIII-111. 1°, les pénalités sont liqui- 

dées sur la base du tarif général applicable 4 la catégorie 

la plus fortement taxée des marchandises de méme nature 

et d’aprés la valeur moyenne indiquée par la derniére sta- 

tistique douaniére disponible. 

Article XTII-121. 

1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou mul- 

tiples de la valeur, prononcées pour VYapplication cu présent 

code ne peuvent étre inférieures 4 50.000 francs par colis 

ou & 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne s'il s’agit 

de marchandises non emballées, 

2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du 

destinataire réel a été constatée aprés enlévement des 

marchandises, les peines prononcées ne peuvent étre infé- 

rieures A 50.000 francs par colis ou & 50.000 francs par 

tonne ou fraction de tonne s'il s’agit de marchandises non 

embaliées. 

Article XIIT-122, 

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres. 

propositions d’achat ou de vente, conventions de toute 

nature, portant sur les objets de fraude ont éte faites ou 

contractées A un prix supérieur au cours du marché inte- 

rieur & Pépoque ot la fraude a été commise. 1. peut se 

fonder sur ce prix pour le caicul des peines fixées par le 

présent code en fonction de la valeur desdits objets.
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Article XIII-123. 

Dans les cas d’infraction prévus A Varticle KIII-111, 4°, 
ci-dessus, les pénallités sont déterminées d’aprés la valeur 
attribuée pour le calcul du remboursement, de lexonéra- 
tion, du droit réduit ou de Pavantage recherchés ou obtenus 
Si cette valeur est supérieure 4 la valeur réelle. 

§ 3. — Concours d’infractions. 

Article XITI-124, 

1, Tout fait tombant sous le coup de dispositions répres- 
sives distinctes édictées par le présent code doit étre envi- 
sagé sous la plus haute acception pénale dont il est suscep- 
tible. 

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits 
douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées 
pour chacune des infractions diment établies, 

Article XTII-125. 

Sans préjudice de application des pénalités édictées par 
le présent code, les délits d’injures, voies de fait, rébe lion, 
corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec 
attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et 
punis conformément au droit commun, 

Section 4. — Dispositions répressives relatives aux usines 
soumises au contréle du service des douanes. 

Article XTIT-126. 

1. Les infractions aux régimes de la taxe unique e: des 
usines exercées prévues aux articles VI-46 A VI-55, ci- 
dessus, sont constatées, poursuivies et réprimées dans les 
conditions prévues par le présent code . 

2, Lesdites infractions tombent, en outre, sous le coup 
des dispositions répressives spéciales prévues par les actes 
du comité de direction de I'U.D.E. portant codificaticn de 
ces régimes particuliers. 

———000-——— 

Acte n° 13-63/upz.-271 du 30 avril 1963 fixant la liste des 
marchandises visées par les dispositions de TVarticle 
IX~10 du code des douanes. 

L&E COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vi Vacte n° 12-63/upz.-271 du 30 avril 1963 du comité 
de direction portant institution d’un code des douanzs de 
Yunion douaniére équatoriale ; 

Va le code des douanes de l’union douaniére équatoriale 
notamment en ses articles I-6 et IX-10 ; 

En sa séance du 30 avril 1963,   
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A apopTé \ 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Les dispositions de Varticle IX-10 du code 
des douanes sont applicables aux produits ci-aprés : 

Café torréfié (moulu ou non) du n° 09-01 du tarif ; 

Thé du n° 09-02 du tarif ; c 

Poivre du n° 09-04 du tarif ; 

Noix de kola du n° 22-07 du tarif ; 

Huiles d’arachides du n° 15-07 du tarif ; 

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de 
mollusques du chapitre 16 du tarif ; 

Sucres du n° 17-01 du tarif ; 

Boissons alcooliques des n°* 22-05, 22-06 et 22-09 du tarif; 
Tabacs du n° 24-02 du tarif ; 

Produits de parfumerie ou de toilette du n° 33- 06 du tarif ; 
Savons du n° 34-01 du tarif ; 

Poudres a tirer du n° 34-02 ‘du tarif et allumettes du 
n° 36-06 du tarif ; 

Fils, tissus et articles textiles des chapitres 50 4 63 du 
tarif ; 

Pierres fines et pierres précieuses du n° 71-02 du tarif ; 

Or et alliages d’or, brut ou mi-ouvré du n° 71-07 du tarif 
ainsi que les débris et déchets du n° 71-10 ; 

Or travaillé sous toutes ses formes ; 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique 
en tous métaux ; 

Appareils électriques du n° 85-12 du tarif ; 
Appareils récepteurs de radiophonie et de télévision, sim- 

ples ou combinés du n° 85-15 du tarif ; 

Voitures automobiles particuliéres et mixtes du n° 87-02 
du tarif ; . 

Motocycles et vélocipedes de toutes sortes du n° 87-09 
du tarif ; 

Bateaux de plaisance et de sport de toutes sortes du 
n° 89-01 du tarif ; 

Appareils photographiques, cinématographiques et de 
projection des n°* 90-07 & 90-09 du tarif ; 

Montres de poche, montres-bracelets et similaires du 
n° 91-01 du tarif ; . . 
Armes A feu de toutes catégories du chapitre 93 du tarif. 

Art. 2. — Les arrétés di. 31 octobre 1942, du 24 février 
1947 et du 3 avril 1953 sont abrogés. 

Art, 3. — Le présent acte qui entrera en vigueur en 
méme temps que Pacte n° 12-63/upz.-271, sera enregistré, 
publié aux journaux officiels des quatre Etats de PAfrique 
équatoriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 30 avril 1963. 

Le président, 

Bornov,
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