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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 79-07 du: 21 juillet 1979 portant code des 

douanes, 
‘ 

"Le Président de la République, i 
.. Vu 14 Constitution et notamment ses articles 151 
et 154 ; : - ; 

Aprés adoption par VAssemblée Populaire Natio-~ 
male, . 

Promulgue la lof dont la tenéur ‘Bult a 

CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOL DOUANIERE 

Section 1 

Généralités 

Article ler. — Le territoire national, y compris les 
eaux territoriales, constitue le territoire douanier teu 

a’ ‘application du présent code. 

- Art. 2. — Les lois et réglements’ douanters s’appli- 
quent uniformément ‘surtout le territoire douanter. 

’ 

Art. 3. — L’administratton des- douanes Bs ‘notam- 
ment, pour mission ¢ 

-— qd'appliquer la . ol tarifaire et la Legislation 

douaniére ; 

— d’assurer, a importation et a vexportation, 
Vapplication et le contréle de la législation relative 
au commerce extérieur et de celle régissant les 
relations financléres avec Vétranger 3. 

_. @assurer la surveillance des frontiéres et des 
activités maritimes et portuaires ‘en matitre ‘doua- 

niere ; ’ 

rieur ; 

— d’assurer, conformément & la législation, la 

protection : : 

~- de la faune et de la flore, 

- du patrimoine artistique et culturel. 

Art. 4. 
toutes les marchandises qui franchissent la frontiére 

aussi bien & lentrée qua, la sortie du territoire 
douanier. 

Art.. 5. —- Pour application des ‘dispositions du- 
présent code et des textes subséquents pris pour 

son application, on entend par: — 

a). Voyageurs : 

‘— toute personne qui pénétre temporairement dans 

le territoire douanier ot. elle n’a pas sa résidence’ 

‘normale, et quit est de ce fait qualifiée de «non 
résident », 

— toute personne qui’ sort du territoire douanier, 

—.d’élaborer les. statistiques: du commerce exté- 

— La législation ‘douaniére s’applique a 

‘et _redevances ou impositions   

—- toute personne qui retourne dans le territoire © 
douanter ott elle a sa résidence nortnaie, apres s’étre 
rendue temporairement . a Vetranger et qui est 
dénommée « résident », - 

_b)\Objets’ et effets personnels : . 

Totis ies articles neufs ou usagés dont un voyageur - 
peut raisonnnablement, avoir besoin. pour son usage 
personnel au ‘cours de.30n voyage, 4 l’exclusion. de 

toute marchandise importée- ou ‘PxpORES a des fins — 
commerciales. . 

c) Marchandises : 

Tous les produits et objets de nature commerciale 
ou non. qui sont destinés a franchir la frontiére | 
douaniére et d’une maniére générale toutes tes choses 

. _ Susceptibles de transmission et d’appropriation. 

> 
d) Marchandises servant a masquer la fraude ? 

Celles dont la présence a servi directement a 
dissimuler les marchandises de fraude et. qui-sont 
placées de maniére a les soustraire au premier 
regard. 

e) mioyer de transport : 

Tout animal, engin, véhicule ayant dune maniére. 
quelconque servi ou aidé au transport des marchan-: 

dises. depuis le franchissement: de la frontiére 

jusqu’a leur présentation ou leur découverte par 
Vadministration des. douanes, ou encore, depuis 
VYenlévement des marchandises jusqu’A leur expor- 
tation au dela de la frontiére du. territoire douanier. © 

_£) Contréle : 

Liensemble des mesures légales prises en vue 
d’assurer l’observation des lois et réglements en 

vigueur que l’administration des douanes est chargée 
d’appliquer. . 

.&) Vérification des marchandises : 

Les mesures légales et réglementatres ‘prisés par 
ladministration des. douanes pour s’assurer que ia 

‘déclaration en détail. est correctement  établie, que 

les documents justificatifs sont réguliers et que les 
marchandises sont conformes aux indications figu- 
Tant Sur la déclaration et sur les documents. | 

h). Droits et taxes : 

| tee droits de douanes et tous autres droits, taxes 
diverses dont la 

perception incombe légalement a ladministration 
1 

Ges douanes. - . 

Section 2. 

‘Tarif des douanes 

Art. 6. — A. Vimportation, le tarif des douanes 
comprend : 

a) le tarif de droit commun applicable aux < mar- 
chandises originaires des pays qui accordent. & 

Algérie la clause de la nation la plus favorisée ;
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b) un tarif spécial applicable aux marchandises 
originaires d’un pays ou d’un groupe de pays en 

contre partie d’avantages corrélatifs ; 

ce) un tarif plus élevé que le tarif de droit commun 
peut etre appliqué a des pays quit n’accordent pas 

& VAlgérie la clause de la nation la plus favorisée. 

Art. 7. — Les textes instituant ou modifiant des 

mesures que l’administration des douanes est chargée 

d’exécuter, s’appliquent 4 la date de leur publication 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Cependant, le régime antérteur plus favorable doit 
étre accordé & des marchandises. dont il est justifié 
Vexpédition directe A destination du_ territoire 
douanier algérien avant ia publication des textes 
tel. que défini par le présent article et qui sont 

déclarées & la consommation sans avoir été placées 
en entrepdt ou constituées en dépédt. 

. Section 3 

Conditions d’application de la loi tarifaire — 

Généralités 1 

Art. 8. — Les marchandises ‘Importées ou exportées 

sont soumises & l’application de la loi tarifiaire 4 la 

date d’enregistrement de la déclaration en détail, 

quel que soit leur état physique, leur valeur relative 
ou leur degré de conservation. . 

L’administration des douanes peut, toutefois, 
autoriser la destruction, la taxation, suivant leur 
nouvel état; ou la réexportation des marchandises 

avariées, lorsque la demande lui en est falte avant 

Yenregistrement de la déclaration en détail concer- 

nant ces mémes marchandises. 

Art. 9. —- 1°) L’administration des douanes est 
tenue, dans un délai maximum d’un an, de procéder 
au remboursement des droits et taxes a Yimportation 

lorsqu’l) est diment établi : 

a) qu’ils ont été payés a tort ; 

- b) que les marchandises importées ou. exportées 
en vertu d’un contrat ferme, n’étaient pas conformes 

aux clauses de ce contrat ou qu’elles étaient déja 

endommagées au moment solt de leur importation, soit 

de leur arrivée & destination pour celles qui ont été 

exportées. Dans ce cas, le remboursement des droits 
et taxes, en totalité ou en partie, est subordonné. 

soit au renvol de ces marchandises au fournisseur 
étranger ou algérien, soit & la destruction des 
marchandises sous le contrdle des autorités compé- 
tentes algériennes on étrangéres, avec’ acquittement 

des droits et taxes afférents aux résidus de cette 
destruction qui ne seraient pas renvoyes 4 leurs 

expéditeurs. 

2°) Un arrété du ministre des finances fixe, en 
tant que de besoin, les modalités dapplication du 
présent article. 

Section 4 

‘Espéce des marchandises, 
. 

Art, 10. — Le tarif des douanes attribue une 
dénomtination aux marchandises ; cette dénomina- 

tion en constitue Vespéce. 
1 
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Un arrété du ministre des finances fixe les condi- 
tion dans lesquelles Vadministration des douanes sera 
habilitée : 2, 

— & assimiler une marchandise qui ne figure. pas 
au tarif des douanes, 4 celle qui se trouve étre la 

, plus analogue, 

-- & déterminer une position. tarifalre d’une 
marchandise lorsque celle-ci est susceptible a@’étre 
rangée dans plusieurs positions. 

Art. 11. — Les amendements & la nomenclature 
du. conseit’' de coopéraion douaniére, acceptés par 
VAlgérie, devront. faire Yobjet d’un décret pris sur 

rapport du ministre des finances. Ce décret, qui 

indiquera la date d’entrée en vigueur de ces amen- 

dements, n’affectera pas les taux des droits et taxes 

figurant au tarif. 

A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des 
sous-positions tarifaires pour couvrir les prodults 
concernés. ° 

Art. 12. ~ La déclaration sous une position tarifaire 
-ou-sous un nombre restreint de positions tarifatres 
‘des importations, dans le cadre d’un objectif planifié, 

consistant en des équipements, installations, com- 
plexes complets .industriels, agricoles, hospitaliers 
éducatifs ou autres matériels complets destinés & 
étre implantés en Algérie, peut étre autorisé dans 

les conditions fixées par arrété du ministre des 

finances. La liste des bénéficiaires est. fixée dans 
ies mémes formes. 

S’ll échet, les procédures particuliéres 4 la décla- 
ration sus-mentionnée sont fixées par qécret sur 

_rapport du ministre des finances conformémént aux 

dispositions du présent code et aux lois en vigueur. 

Art. 13. — Tl est institué une commission admi-' 
nistrative, dénommée « Commission de la nomencla- 
ture et du tarif des douanes >», appelée & connaitre 
des contestations relatives aux classements et 

assimilations des marchandises intervenues dans les 

formes prévues & l'article 10 du présent code. 

La composition, organisation, ‘le fonctionnement 
et les -attributions de la commission de la nomen- 
clature et du tarif des douanes sont fixés par voie 
de décret. 

"Section 5 

Origine et | provenance des marchandises* 

Art. 14. — Le pays dorigine d’une marchandise est 
celui ot. elle a été extraite du-sous-sol, récoltée .ou 
fabriquée. Les conditions exigées pour acquisition 
d’une origine sont fixées par. arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre du commerce. 

Les droits et taxes. douaniers sont percus suivant 

Vorigine des marchandises. ~ 

Des certificats d’origine peuvent étre exigées par 
Vadministration des douanes. 

Art. 15, ~— “Le pays de provenance est le pays a 

partir duquel la marchandise est expédiée en droiture 
vers le territoire douanier national.
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Section 6 

Valeur des marchandises 

Art. 16. — 1) A l’importation la valeur.en douane 

est le prix normal des marchandises, e’est-a-dire le 

prix réputé pouvoir étre fait pour ces marchandises 

au moment ot les droits de douanes deviennent 

exigibles lors d’une vente effectuée dans des condi- 

tions de pleine concurrence entre un acheteur et 

un vendeur indépendants l’un de l’autre. 

Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces condi- 

tions, le prix normal] pourra étre déterminé 4 partir 

. du prix de facture. 

2) :Le prix normal des marchandises importées 

est déterminé comme suit : 

a) le moment A prendre en considération est la 

date d’enregistrement de la déclaration au bureau 

de douanes ; 

“b) les marchandises sont réputées étre livrées a 
Vacheteur au port ou au Iieu d’introduction en 
Algérie ; 

c) le vendeur est réputé supporter tous les frats . 
se rapportant & la vente et a la livralson des 

marchandises au lieu d’introduction en Algérie, ces 

frais étant, dés lors, compris dans le prix normal ; 

d) Vacheteur supporte les frais afférents au 
transport effectué dans le territoire douanier ainsi 

que les droits. et. taxes exigibles dans le pays 

d’importation ; ces frais, droits et taxes, étant, dés 
lors, exclus du prix normal. 

3) Une vente effectuée dans des conditions de 

pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur 

indépendants l’un de lPautré est une vente dans 

laquelle ; 

a)-le paiement du prix des marchandises. constitue 
la seule prestation effective de l’acheteur ; 

b) le prix convenu n’est pas influencé par des 
relations commerciales, financiéres ou autres, contrac- 

tuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de 

celles créées par la vente elle-méme entre d’une part, 

‘le vendeur ou une personne physique ou morale as- 

sociée en affaires au vendeur et, d’autre part, l’ache- 

teur ou une personne physique ou morale associée en 

affaires & l’acheteur. 

c) aucune partie du produit provenant des reventes 

‘ou d’autres actes de disposition ou encore de l’utili- 
sation dont les marchandises feraient ultérieurement 

Vobjet, ne reviendra, directernent ou indirectement, 

au vendeur ou & toute autre personne physique ou 

morale associée en affaires au vendeur. 

Deux personnes sont considérées comme associées 

en affaires si Pune @elles posséde un intérét 

quelconque dans les affaires ou les biens de l’autre 

ou si elles possédent toutes les deux un intérét 

commun dans les affaires ou les biens, ou si encore 

une tierce personne posséde un intérét dans les 

affaires ou les biens 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 Vobjet d’un dessin ou d’un modéle protégés ; 
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b) ou sont importées sous une marque de fabrique 
ou de commerce étrangére ; 

c) ou sont importées pour faire l’objet, soit d’une 

vente ou d’un autre acte de disposition sous une 

marque de fabrique ou de commerce étrangére, soit 
dune utilisation sous une telle marque ; 

La détermination du prix normal se fera en consi- 
dérant que celui-ci comprend la valeur du droit 

d’utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, le 
dessin ou le modéle, ou la marque de fabrique ou 

de commerce relatifs aux dites marchandises, 

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

Art. 17. — L’administration des douanes peut exiger 
la production de tous documents relatifs & l’opération 

commerciale. 

Ces documents ne lient pas Vappréclation de 
Vadministration des douanes ni celle de la commis- 

sion de la nomenclature et du tarif des douanes. 

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 déclaration. 

La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus 
doit, le cas échéant, étre arrondie au dinar inférieur. 

La déclaration doit étre accompagnée d’une attes- 

tation de Vimportateur mentionnant les éléments 

relatifs & la détermination de la valeur en douane. 

Art. 18. — La valeur en douane de marchandises 

destinées & l’exportation est réputée étre établie au 

point de sortie du territoire douanier, y compris les 

frais du transport qui améne cette marchandise 
. Jusqu’au dit point de sortie. La date & prendre en 
considération est celle de lenregistrement de la 

déclaration d’exportation. 

Toutefois, sont exclus du calcul de la valeur en 

douane, les droits de sortie et taxes intérieures ou 

charges similaires dont il a été donné décharge 4 

Vexportation & Voecasion de lVexportation des dites 

marchandises. 

Section 7 

Poids, taxation spécifique 

Art. 19. — Les marchandises importées ou exportées, 

et dont la taxation s’effectue au nombre ou au 

poids, font Vobjet d’une vérification par ladminis- 

tration des douanes suivant les conditions fixées par 

des arrétés du ministre des finances et en particulier 

lorsque la taxation s’applique aux marchandises en 

fonction de leur poids net. 

CHAPITRE II 

PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS. DIVERSES 

Section 1 

Généralités 

Art. 20. — Un arrété interministériel pris conjointe- 
ment par le ministre des finances et le ministre du 

commerce peut réglementer ou suspendre ]’impor- 

tation ou lexportation de certaines marchandises
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en provenance ou a destination d’un ou plusieurs 

pays. 

Section 2 

Prohibitions 

Art. 21. — Toute marchandise peut faire l’objet 

d'une mesure de prohibition tant a importation 

qu’a exportation conformément 4 la législation en 

vigueur. Cette prohibition peut étre comprise comme 

étant a titre absolu, la marchandise ainsi qualifiée 

étant interdite & Yimportation et/ou a l’exportation. 

Cette prohibition peut n’étre applicable qu’a titre 

partiel, la marchandise en cause étant soumise 4 des 

restrictions quantitatives, qualitatives, de condition- 

nement en encore a des formalités administratives 

particulléres. 

Les restrictions ci-dessus énumérées ne peuvent 

étre levées que par la présentation d’une autorisation 

délivrée par les ministres compétents conformément 

a la législation en vigueur. 

L’autorisation visée 4 l’alinéa 3 ci-dessus ne peut, 

en aucun cas, faire Pobjet d’un prét, d'une vente, 

d’une cession et d’une manilére générale d’une 

transaction quelconque de la part des titulaires 

auxquels elle a été nominativement accordée. 

Un décret définira, en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent article. 

Section 3 

Protection des margues et indications d’origine 

Art. 22. — Toute indication portée sur les produits 

eux-mémes ou sur ies emballages, caisses, ballots, 

enveloppes, bandes ou étiquettes, etc..., de nature a 

faire croire qu’une marchandise, en provenance de 

Pétranger, est d’origine algérienne, entraine une 

prohibition a& titre absolu tant & Ventrée qu’aé !a 

la circulation sur le territoire douanier de cette 

marchandise. Par entrée sur le territoire et en 

application du présent article. il faut entendre la 

mise ala consommation ta mise en entrepdt, le 

régime du transit ou l’admission temporaire. 

Art. 23. — Les dispositions de l’article 22 ci-dessus 

ne s’appliquent pas aux marchandises marquees ou 

contre-marquées a l’extérieur & ta demande de 

VYimportateur algérien exercant un monopole, 4 

condition de préciser d’une maniere apparente 

Vorigine du produit. 

Art. 24. — Sont prohibés 4 l’entrée ou exclus de 

Yentrepot, tous produits étrangers qui ne satisfont 

pas aux obligations imposées par la législation spectale 

relative & la protection des indications d’origine. 

Toutefois, le ministre des finances peut, 4 titre 

exceptionnel et par décision prise apres avis des 

ministres concernés, autoriser Pentrée ou te maintien 

en entrepét des produits étrangers qui ne satisfont 

pas & ces obligations. 

Section 4 

Restriction de tonnage 

Art. 25. ~ Les marchandises pronibées ov passibles   Ge droits de douanes et de la taxe unique globale 

a la production au taux majoré, majoré spécilal ou 
supérieur, découvertes & bord des navires de moins 

de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 

tonneaux de jauge brute, navigant ou se trouvant & 

Vancre dans !a zone maritime du rayon des douanes, 

sont réputées faire Vobjet d’une importation en 

contrebande et réprimées comme telles. 

Section 5 

Protection des ports algériens 

Art. 26. — Un arrété interministériel, pris conjoin- 
tement par les ministres chargés des transports. des 

finances et du commerce, peut porter obligation 
@importer ou d’exporter certaines marchandises par 

des ports algériens exclusivement. 

Section 6 

Contréle du commerce extérieur et des changes 

Art. 27. — Indépendamment des obligations prévues 

par le présent code, les importateurs et les exporta- 

teurs sont tenus de se conformer, tant 4 l’importation 

qu’a exportation, a la législation relative au contréle 

du commerce extérieur et 4 celle régissant les relations 
financiéres avec l’étranger. 

CHAPITRE III 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES 

DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 
DES DOUANES 

Section 1 

Champ d’action de ladministration des douanes 

Art. 28. — L’action de l’administration des douanes 

s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier, dans 

les conditions fixées par le présent code. 

Une zone de surveillance spéciale est organisée le 

long des frontiéres maritimes et terrestres. Elle 

constitue le rayon des douanes. 

Art. 29. — 1°) Le rayon des douanes comprend : 

a) une zone maritime qui est constituée par les 

eaux territoriales, telles qu’elles sont délimitées par 

la législation en vigueur ; 

b) une zone terrestre qui s’étend : 

— sur les frontiéres maritimes, entre le littoral 

et une ligne tracée a 30 km en deca du rivage de 

la mer, 

— sur les frontiéres terrestres, entre la‘ limite du 

territoire douanier et une ligne tracée 4 30 km en 

deca. 

2°) Pour faciliter la répression de la fraude, la 

profondeur de ia zone terrestre peut étre portée, sur 

une mesure variable, jusqu’A 60 km, par des arrétés 

du ministre des finances. avis pris du ministre de 

la défense nationale et du ministre de lintérieur. 

3°) Les distances sont calculées & vol d’olseau.
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Art. 30. — Le tracé du rayon des douanes est 
par des arrétés du ministre des finances. Ces arréies 

doivent étre affichés obiigatoirement dans toutes les 

cormmunes comprises dans le rayon. 

Art. 31. — Les formalités douaniéres sont accomplies 
dans les bureaux de douanes. 

Des dérogations 4 cette régle peuvent étre acecordées 

notamment aux organismes publics par décision de 

administration des douanes. 

Section 2 

Etablissement des bureaux de douanes 

Art. 32. — La création, l’ouverture et la compétence 

d’un bureau de douanes, sont fixées par arrété du 

ministre des finances. Sa supression ou sa fermeture 
temporaire est décidée dans la méme forme. 

Une publicité doit étre assurée par le wali de la 

wilaya ot est situé le bureau de douanes faisant | 

Vobjet de la décision de création ou de supression. 
en particulier par Vaffichage de lVarrété dans la 

commune ot se trouve ledit bureau et dans les 
communes limitrophes. 

Art. 33. — Chaque bureau de douane doit étre 
signalé d'une maniére apparente. Les modalites 

d’application de cette disposition seront déterminées 

par voie réglementaire. 

Art. 34. — L’administration des douanes assure w 

service permanent. 

Un arrété du ministre des finances précisera, en 

fonction du trafic, les heures C’ouverture et de 

fermeture de certains bureaux. 

Section 3 

Droits et obligations des agents des Gouanes 

Art. 35. — La loi garantit, conformément au statut 

général du travailieur, la protection des agents des 

douanes ‘dans lexercice de leurs fonctions ou 

laccomplissement cde leurs taches, contre toute 

forme d’outrage, de diffamation, de menace, de 

pression ou de tentative visant a les inféocer. 

Les autorités civiles et militaires sont tenues, a 

la premiére réquisition, Ge préter main-forte aux 

agents des douanes pour l’accomplissement de leur 

mission. 

Art. 36. -— Sous réserve des conditions définies par 

la législation en vigueur, les agents des douanes de 

tout grade doivent préter serment devant le tribune! 

dans le ressort duquel se trouve la résidence owt tis 

sont nommeés. 

La prestation de serment est enregistrée au greffe 

du tribunal en exonération des frais. L’acte de ce 

serment. est dispensé de timbre et d’enregistrement. 

Il est transcrit gratuitement sur les commissions 

d’emploi visées & Varticle 37 suivant. 

Art. 37. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les 
agents des douanes doivent étre munis de leur 

commission d’emploi faisant mention de leur presta- 

fixe tion de serment is sont tenus de l’exhiber a la 

erewnere Tequisition. 

Art. 38. Les agents des douanes ont, pour 

wexercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. 

Ils peuvent en faire usage conformément a la 
ig slatien en vigueur. 

Art. 39. 

Vexercive 

Vuniforme. 

des douanes ont, pour 
Groit au port de 

— Les 

de leurs 

agents 

fonctions, 

La composition de Vuniforme et les conditions de 

S6n port sont fixees par arrété du ministre des 
finances. 

Art. 40. — Dans Vexerecice de leurs fonctions ou 
Vaceompiissement de leurs taches, les agents des 
douanes doivent oblie-toirement veiller au respect de 
la dignité des personnes. 

  

Section 4 

Proits de visite des personnes, des marchandises 

et des moyens de transport | 

Art. 41. — Pour Vapplication des dispositions du 
present code et en vue de ta recherche de la fraude, 

les agents des duvrnes peuvent procéder a la visite . 

des marchandises et dos mceyens de transport. 

Art. 42. — Dans le cadre de la vérification doua- 

niere, les agents des douanes peuvent procéder & la 

visite des perscnnes en cas de présomption que la 

personne détient frauduleusement sur elle des 
marchandises ou des moyens de paiement lors du 
franchissement des frontieres. 

Art. 43. — Tout conducteur de moyen de transport 

doit se soumettre aux injonctions des agents des 
douanes. 

Art. 44, — Les agents des douanes peuvent visiter 

tout navire de meirs de 196 tonneaux de jauge 

nette ou de mecins ce 5C0 tonneaux de jouge brute 

se trouvant dans la zone maritime du rayon des 
douanes. 

Art. 45. — Les agents des douanes peuvent aller 

& bord de tous patiments qui se trouvent dans les 

ports ou races et y demeurer jusqu’a leur décharge-~ 
ment ou sortie. 

Les capitaines doivent recevoir les agents des 

douanes. les accompagner et s’ils le demandent, 

faire cuvrir tes écoutilles, les chambres et armoires 

de leur batiment ainsi que les colis désignés pour 

ja visite. En cas de refus, les agents des douanes 

peuvent demander l’assistance d’un juge ou d’un 

officier de police judiciaire pour faire ouvrir les 

écoutillss, chambres. armoires et colis ; i] est dressé 

procés-verbal de cette cuverture et des constata- 

tions faites aux frais des capitaines. 

Les agents des douanes chargés de la vérification 

des batiments et cargaisens peuvent au coucher du 

scleil, fermer et scelter les écoutilles qui ne pourront 

plus étre ouvertes qu’en leur présence,  
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Art. 46. — Les agents des douanes peuvent, & 

tout moment, visiter les installations et dispositifs 

situés dans la zone du plateau continental. Ils 

peuvent également visiter les moyens de transport 

concourant & son exploitation ou 4 l’exploitation 

de ses ressources naturelles & Vintérieur des zones 

de sécurité prévues par la loi et dans.ja zone mari- 

time du rayon des douanes, 

Section 5 

Droit de visite domiciliatre 

Art. 47. — 1°) Pour la recherche des marchandises 

détenues frauduleusement dans le rayon des 

douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, 

des marchandises soumises aux dispositions de 

Varticle 226 ci-aprés, les inspecteurs et receveurs 

des douanes peuvent procéder 4 des visites domici- 

liaires aprés accord écrit de |l’autorité judiciaire 

compétente en se faisant. accompagner d’un officier 

de police judiciaire. Ce dernier est tenu de déférer 

a la réquisition des douanes. 

2°) Cependant, pour la recherche des marchan- 

dises qui, poursuivies & vue sans interruption dans 

les conditions prévues par l'article 250 ci-apres, sont 

introduites dans une maison ou tout autre batiment 

situé en dehors du rayon, les agents des doyanes 

sont habilités a constater et en aviser immédia- 

_ tement le parquet. 

3°) S'il y a refus d’ouverture des portes, les agents 

des douanes peuvent les faire ouvrir en présence 

d’un officier de police judiciaire. 

4°) Les visites prévues aux paragraphes précédents 

sont interdites pendant la nuit. Toutefols, les visites 

commencées de jour peuvent étre poursuivies de 

nuit. 

Section 6 

Droit de communication particulier 

a Vadministration des douanes 

Art. 48. — 1°) Les agents des douanes ayant au 

moins le grade d’inspecteur et ceux chargés des 

fonctions de receveur peuvent exiger la communi- 

cation des documents de toute nature relatifs aux 

opérations intéressant leur service, tels que factures, 

bulletins de livraison, bordereaux d’expédition, 

contrats de transport, livres et registres ¢ 
~ 

a) dans les gares de chemin de fer ; 

b) dans les bureaux des compagnies de navigation 

maritime et aérienne ; 

ce) dans les locaux des entreprises de transport 

par route ; 

d) dans les locaux des agences y compris celles 

dites de’ <« transports rapides » qui se chargent de 

la réception, du groupage, de lVexpédition par tous 

modes de locomotion et de livraison des colis ; 

e) chez les armateurs, consignataires et courtiers 

maritimes ; 

f) chez les transitaires et commissionnaires en 

douane ;   

g) chez les concessionnaires d’entrepéts, de docks 

et de magasins généraux ; 

-h) chez les destinataires ow les expéditeurs réels 

des marchandises déclarées en douane ; 

i) dans les agences de comptabilité et les offices 

chargés de conseiller les redevables en matiére 

commerciale, fiscale ou autre ; 

j) chez toutes les personnes physiques ou morales 

directement ou indirectement intéressées & des 

opérations relevant de la compétence de l’adminis- 

tration des douanes. 

2°) Les agents des douanes ayant au moins le 

grade de contrdéleur disposent également du droit 

de communication prévu par le paragraphe 1 

ci-dessus lorsquwils agissent sur un ordre écrit d’un 

agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet 

ordre, qui doit étre présenté aux assujettis, doit 

indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit 

de. communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent 

se faire assister par des fonctionnalres d’un grade 

moins élevé. 

3°) Les documents visés au paragraphe 1 du 

présent article doivent étre conservés: par les 

intéressés notamment ceux ayant qualité de commer- 

cants ou constitués en personne morale, pendant 

te délai prévu par le code de commerce, 4 compter 

de la date d’envoi des marchandises, pour les 

expéditeurs, et & compter de la date de leur récep- 

tion, pour le destinataires. 

4°) Au cours des contréles et des enquétes chez 
les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, 

les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 

et 2 du présent article peuvent procéder, s’ll y a 

lieu et sur décharge, & Ia saisie des documents de 

toute nature, propres 4 faciliter l’accomplissement 

de leur mission. 

5°) L’administration des douanes est autorisée, 
sous réserve de réciprocité, & fournir aux autorités 

qualifiées des pays étranzgers tous renseignements, 

certificats, procés-verbaux et autres documents 

susceptibles d’établir la violation des lois et régle- 

ments applicables & entrée ou & Ita sortie de leur 

territoire. 

Section 7 

Contréle douanier des envois par la poste 

Art. 49. Les agents des douanes, daiment 

mandatés, ont accés dans tous les bureaux de poste, 

y compris les salles de tri, en correspondance directe 

avee Vaxtérieur, pour y rechercher en présence des 

agents des postes et télécommunications, les envois 

clos ou non, dorigine intérieure ou extérieure, 4 

Pexception des envois en transit, renfermant ou 

paraissant renfermer les marchandises de la nature 

de celles visées au paragraphe ci-apreés. 

Les envois frappés de prohibition 4 Vimportation 

ou a exportation, passibles de droits et taxes perens 

par lPadministration des douanes, ou soumis a des 

restrictions ou formalités, a l’entrée ou a 1a Surlle,
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sont soumis au contréle douanier sous réserve des 
dispositions du code des postes et télécommunica- 

tions. 

Tl ne peut,-en aucun cas, étre porté atteinte au 
secret des correspondances. 

Section 8 

Contréle de Pidentité des personnes 

Art. 50. —- Les agents des douanes peuvent 
controler l’identité des personnes qui entrent dans 
le territoire douanier ou qui en sortent. 

CHAPITRE IV 

CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES 
A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION 

Section 1 

Principe général 

Art. 51. — Toute marchandise introduite sur le 
territoire douanier, méme celle destinée & étre 

réexportée, doit étre soumise au contréle douanier, 

gu’elie soit passible ou non de droits et taxes. 

Art. 52. —- Les marchandises destinées a l’expor- 

tation sont soumises & des formalités auprés d’un 

bureau de douanes habilité a cet effet. 

Section 2 

Transport en mer 

Art. 53. — Dés Ventrée dans la zone maritime du 

rayon des douanes, le capitaine d’un navire doit 
étre en mesure de présenter A l’'administration des 

douanes ou au service national des gardes cétes le 

journal de bord et le manifeste de la cargaison pour 

visa. Une copie de ce dernier est remise a l’adminis- 

tration des douanes pour lui permettre d’exercer 

son contrdle. 

Art. 54. — Le manifeste est une déclaration 

sommaire de lensemble du chargement du navire. 

Ce document doit présenter les indications néces- 

Saires a@ Videntification des marchandises et du 
moyen de transport, notamment l’espéce et le 

nombre de colis, leurs marques et numéros, Ja nature 

des ‘marchandises, le poids brut et le lieu de 
chargement. 

Le manifeste doit étre signé du canitaine du 

navire. 

Art. 55. — Toutes les marchandises importées, 

ainsi que '8s moyens de transport & bord desquels, 

elles sont acheminées, doivent étre présentés A 

Vadministration des douanes dés leur introduction 

sur le territoire douanier, ou dés leur entrée dans 

le rayon des douanes conformément aux dispositions 

du présent code. 

Art. 56. —- Les navires qui effectuent une navi- 
gation internationale ne peuvent accoster que dans 

un port siege d’un bureau de douanes. sauf en cas 

de “orce majeure diment justifiée. Dans ce dernier 

Cas, ie capitaine du navire doit, dés l’accostage, se 
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présenter devant le chef de la brigade du darak 
el watani ou, & défaut, le commissaire de police ou 
le président de V’'assemblée populaire communale du 

lieu et lui soumettre pour visa le livre de bord ot 

doivent étre consignées, au préalable, les causes 
de l’accostage. 

Le bureau des douanes le plus proche doit étre 
} immédiatement avisé de l’événement. 

Art. 57. — Dans les vingt quatre heures de 
Varrivée du navire dans le port, le capitaine ou 

son représentant légal doit déposer au bureau de 
douanes : 

— le manifeste de la cargaison destinée A étre 
déchargée sur le territoire douanier tel qu’il a été 

éventuellement visé par l’administration des douanes 

avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; 

‘— les manifestes de provisions de bord et d’objets 
et marchandises détenus par l’équipage ; 

-— fous autres documents qui pourraient étre 

exigés par Padministration des douanes, nécessaires 

& lVexécution de sa mission telle que définie par le 

présent code. 

La déclaration sommaire doit étre déposée méme 
lorsque les navires sont sur lest. 

Le délai de vingt quatre heures prévu au paragra- 

phe ler ci-dessus ne court pas les vendredis et jours 
fériés. 

Art. 58. — Le déchargement ou le transbordement 
des navires ne peut avoir lieu que sous surveillance 

douaniére. Cependant l’administration des douanes, 

aux conditions qu’elle détermine, peut interdire le 

déchargement ou le transbordement des marchan- 
dises. 

Art. 59. — Conformément aux dispositions de 

article 2 du présent code, les commandants des 

navires et aéronefs militaires sont tenus, 4 l’entrée 

et a la sortie du territcire, de respecter la législa- 

tion douaniére applicable aux commandants des 

navires marchands et aéronefs civils. 

Les marchandises transportées par ces navires 

et ces aéronefs sont également sanmises 4 ta légis- 

lation douaniére. 

Section 3 

Tranport par voie terrestre 

Art. 60. — Les marchandises tmportées par les 

fronticéres terrestres doivent étre conduites aussitét 

au burecu de douanes ie plus proche du _ lieu 

WVintroduction, en suivant la route la plus directe 

désignée par arrété du wali. 

des marchandises au 

etre. procédé a Jeur 

Varrivée 

doit 

Gi. — Dés 

de doinites. wu 

détail. 

Art. 

pureeu 

déelaration en 

A céfant, le conducteur des marchandises doit 

déposer auprés de administration des douanes, a 

titre de Ceclurstion semrnaire, une feuille de route 

indiquant la destination des marchandises et les 

renséignements uecessaires devant permettre de les



JOURNAL OFFICIEL DE tA 

  

24 juillet 1979 

identifier : nature et nombre de colis, avee leurs 

marques et numéros, la nature des marchandises 

et les lieux de chargement. 

Section 4 

Transport par voie aérienne 

Art. 62. — Les aéronefs qui effectuent une navi- 

gation internationale ne peuvent atterrir que sur les 

aéroports, siége d’un bureau de douanes, sauf 

dispense accordée par les services de Paviation 

civile aprés avis préalable de l’administration des 

douanes. . 

Art. 63. — Dés l’arrivée d’un aéronef, le comman- 

dant de bord doit présenter a l’administration des 

douanes, le manifeste de la cargaison rédigé dans 

les mémes formes que celles énoncées aux articles 

54 et 57 ci-dessus. 

Art. 64. — Sauf cas de force majeure ou autori- 

sation spéciale accordée par les autorités compé- 

tentes pour certaines opérations, tout déchargement 

ou jet de marchandises en cours de route est 

interdit. 

Art. 65. — Les régles concernant les déchargements 

et transbordements de marchandises importées par 

voie maritime sont applicables aux marchandises 

transportées par voie aérienne internationale. 

CHAPITRE V 

MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT 

Section 1 

Principe général 

Art. .66. — Lorsque les marchandises, dés leur 

arrivée sur le territoire douanier, ne peuvent faire 

Vobjet de la déclaration en détail réglementaire, 

elles peuvent étre 
désignés a cet effet pour y étre stockées sous 

contréle douanier en attendant le dépét de la dite 

déclaration en douane. Ces endroits, dénommés 

dépéts temporaires ou aires de dédouanement, sont 

organisés suivant les conditions fixées par le présent 

code. 

Section 2 

Conditions d’établissement et fonctionnement 

Art. 67. — Des « dépédts temporaires » et « aires 
de dédouanement » peuvent étre crées 4 la demande 

des entreprises socialistes de transport par VPadmi- 

-nistration des douanes qui en accepte VYemplacement, 

les constructions et l’aménagement. Elle en déter- 

mine les modalités de fonctionnement. 

Ils peuvent Vétre également & la demande des 
autres entreprises socialistes. 

Les obligations et responsabilités de l’exploitant, 

vis-a-vis de administration des douanes, font l’objet 

d’un engagement cautionné, 

Art. 68: —~ Les aires de dédouanement sont ouvertes 

& tous les importateurs et autres personnes habilitées 

& disposer des marchandises importeées. 

déchargées dans des endroits: 
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Les aires de dédouanement sont ouvertes pour 

toutes les marchandises importées ou @ exporter. 

Cependant, les ‘marchandises qui présentent un 

danger ou sont susceptibles d’altérer les autres 

marchandises ou exigent des installations particu- 

liéres ne sont admises que dans des locaux spécia- 

lement aménagés pour les recevoir. 

Art. 69. — Les marchandises doivent étre stockées 

dans des locaux fermant & deux clefs différentes, 

dont lune est détenue par Vadministration des 

douanes. Toutefois, les marchandises volumineuses 

ou pondéreuses peuvent étre stockées dans des 

emplacements qui restent sous surveillance doua- 

niére. 

Art. 70. ~- Les marchandises sont admises dans 

les aires de dédouanement sous couvert du méme 

document qui est présenté & Vadministration des 
douanes pour en autoriser le déchargement. 

Dés leur admission dans une aire de dédouane- 
ment, les marchandises sont, vis-a-vis de l’admi- 

nistration des douanes, placées sous la responsabilité 

de lexploitant du lieu. 

Art. 71. —- La durée maximale de séjour des 
marchandises dans les aires de dédouanement est 
fixée conformément 4 la législation en vigueur. 

Les opérations requises pour conserver en l’état 

des marchandises placées en dépdt temporaire sont 

autorisées aprés accord de ladministration des 

douanes. 

Ces opérations consistent généralement en netto- 
yage, dépoussiérage, tri, remise en état ou rempla- 

cement des emballages défectueux. 

Peuvent étre également autorisées les opérations 

usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, 

réunion des colis destinés & former un méme envoi 

de nature & faciliter leur enlévement et leur ache- 
minement ultérieur. Ces diverses opérations sont 
faites sous contréle douanier. 

Art. 72. — Les marchandises avariées ou endom- 
magées par suite d’accident ou de force majeure 

avant leur sortie des aires de dédouanement, sont 

admises au dédouanement dans l’état ot elles se 

trouvent A la date d’enregistrement de la décla- 

ration en détail. 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux 

marchandises qui sont restées continuellement sous 

contréle douanier. 

Art. 73. —- Les marchandises placées en dépdt 
temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement 

perdues par suite d’accident ou cas de force majeure 

dament établi, ne sont pas soumises 4 l’application 

des droits et taxes. 

Les débris et déchets résultant, le cas échéant, 

de cette destruction sont assujettis, en cas de mise 

& la consommation, aux droits et taxes applicables 

aux déchets et débris importés en cet état. 

Art. 74. — Avant expiration du délai autorisé de _ 
séjour en aire de dédouanement, les marchandises 

doivent faire Yobjet d’une déclaration en douane
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leur agsigriaht uh réfitie douanier. A défaut, 
Vexploitant est tenu de les ¢onduire en un lieu oi 

elles sont constittiées d’office sous le~régime du 
dépét, tel qu'il est défini par le présent code. 

CHAPITRE VI 

PROCEDURE DE DEDOUANEMENT 
DECLARATION EN DETAIL 

Section 1 

Généralités 

Art. 75. — Toutes les marchandises tmportées ou 
exportées, qu’elles soient ou non passibles de droits 

ét taxes, ddivent faire Pobjet d’une déclaration en 

détail 4 Vadministration des douanes. 

La déclaration en détail est l’acte établi dans les 
formes prescrites par les dispositions du présent 

code, pat lequel le déclarant indique le régime 
douanier & assigner aux marchandises et commu-~ 

nigiieé les éléments requis pour l’application des 

droits et taxes et pour les besoins du contrdle 
douanier. 

Art. 76: — La déclaration en détail doit étre 
déposée au bureau de douanes, dans un délai maxi- 

mum de quinze jours francs & compter de la date 
d’atrivée dans l’aire de dédouanement désignée par 
Padministration des douanes A cet effet. 

Une décision du ministre des finances fixe les 

conditions’ suivant lesquelles la déclaration en 

détail peut étre déposée au bureau de douanes avant 
Varrivéé des tharchandises. 

Section 2 

Le déclaraiit en douane 

Art. 77; — Le déélarant est ia pefsonrie qtii signe 

ou Bu nom dé laquelle ést signéé 14 déclaration eh 
douane. » 

Section 3 

Les commissionnaires en dovane 

Art. 78. — Les marchandises importées ou expor- 
tées doivent étre déclarées en détail par leurs 

propriétaires ou par une entreprise ayant obtenu 

l'agréineft en qualité de commissionnaire en dovane. 

Le ministre des finances désigne par arrété les 

entreprises qui, en raison de leurs activités, pourront 

étre agréées & eéffectuer des opérations en douane 
pour le compte d’autrui. Il fixe en méme temps ie 
ou les bureaux pour lequel ou lesquels l’agrément 

est valable. , 

Lorsqu’aucune des entreprises visées aux alinéas 

précédents n’est représentée auprés d’un bureau de 

douanes frontalier, le transporteur peut, & défaut 

du propriétaire, accomplir les formalités de dédou- 

anement pour les marchandises qu’il transporte. 

Art. 79. — Le déclarant est tenu pour responsable 

envers l’administration des douanes de l’exactitude 
des renseignements fournis dans la déclaration.   
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Les opérations dé douanes accomplies pour autrut 

doivent étre inscrites sur des répertolres annuels 
dans les conditions fixées par administration des 
douanes. 

Ces répertoires ainsi que les documents relatifs 

aux opérations douaniéres qui y sont inscrites doi- 

vent étre conservés par les déclarants pendant un 

délai de quatre ans & compter de la date d’enregis~ 

trement de la derniére déclaration en détail 
correspondante. 

Art. 80. — Les tarifs et les conditions de rému- 
nération des activités visées 4 l'article 78 du présent 
code et afférents aux opérations en douane sont 
fixés par décret sur rapport conjoint du ministre 
des finances et du ministre du commerce. 

Art. 81. — En aucun eas, les dites activités et 
opérations en douane ne peuvent donner fieu a 
perception, au titre des droits et taxes, de sommes 

Supérieures & celles réguliérement dues a ladmi- 

nistration des douanes. 

Section 4 

Conditions d’établissement des déclarations en détail 

Art. 82. — La déclaration en détail doit étre 
rédigée par le déclarant de maniére [fisible, suivant 

la forme et les conditions fixées par décision de 

Yadministration des douanes. Elle doit étre signée 

du déclarant et contenir toutes les indications 

nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, 

application de la réglementation douaniére et 

Vétablissement des statistiques douaniéres. 

Tl doit y étre mentionné notamment : 

les noms et adresses du déclarant, ceux du 
destinataire ou de l’expéditeur selon le cas ; 

-—— identification du moyen de transport ; 

— la désignation des colis ; 

-— la nature des marchandises ; 

_7— Videritification des marchandises 
espéce, leur valeur et leur origine ; 

par leur 

— la position tarifaire des marchandises ; 

-—— le taux des droits et taxes applicables ; 

— le numéro. de codification statistique des 
marchandises, ainsi que celui relatif aux pays de 

provenance et d'origine, au régime douanier et a 
VYentreprise ; 

— la référence & l’octroi d’un régime préférentiel 
ou privilégié, éventuellement ; 

—la_ référerice aux documents 

VYappui de la déclaration ; 

— le lieu et la date de la déclaration. 

présentés & 

Art. 83. — Une position tarifaire constitue un 
article. 

Chaque article d’une méme déclaration doit étre 
considéré comme ayant fait l’objet d’une déclara- 

tion indépendante des autres articles de cette 
déclaration.
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Art. 84. — Lorsque le déclarant ne dispose pas 

de tous les renseignements nécessalres 4 I’établisse- 
ment de la déclaration en douane, il est autorisé 4 
examiner. les marchandises avant déclaration et 
prélever des échantillons ; dans ce cas, une décla- 
ration pour reconnaissance dite «permis d’examiner> 

doit étre déposée avant toute ouverture des colis. 

Le dépét du ‘permis @examiner n'a aucun effet 
sur lobligation de déclaration en détall, notamment 
sur le délai de dép6t de cette derniére. 

Art. 85. — Pendant examen des marchandises 
dans les conditions de Vlarticle précédent,. toute 
manipulation de nature &. modifier la présentation 
des .marchandises objet de examen est interdite. 

La forme des permis a’examiner ef les conditions 
‘dans lesquelles peuvent étre autorisés les préléve- 
ments d’éechantillons sont fixées par la réglementa- 

tion douaniére. ~ - . 

Art. 86. — Loraque pour des raisons estimées 
valables par l’administration des douanes, le 

' déclarant ne dispose pas de tous les renseignements 
nécessaires pour établir la déciaration en détail ou 

ne peut produire immédiatement les documents 
- requis 4 l’appui de la déclaration, il peut étre admis, 

dans les conditions et. modalités fixées par l’admi- 
nistration de douanes, & déposer une déclaration 
incompléte, dite déclaration . provisioire, aprés 
engagement de compléter wltérieurement cette. 
déclaration ou de produtre jes documents manquants 
dans les délais fixés par la législation en vigueur. 

Section 5 

_ Enregistrement 

Art. 87. ~— La déclaration reconnue réguliére dans 
la forme par JVadministration des .douanes et 

accompagnée des documents, dont ia présentation 

est requise, fait Vobjet @’un enregistrement dés 

quelle est déposée auprés du bureau ‘compétent. 

Dans une déclaration, ies mentions en lettres ou 
- en chiffres, libellées conformément 4 la terminologie 

tarffaire, Vemportent sur toute autre indication 

contraire & ces mentions, 

Lorsque dans une déclaration il est constaté une 
contradiction entre les mentions portées en. lettres 
et les mentions portées en chiffres, ces derniéres 

deviennent nulles. 

Art. 88. — Les décalrations reconnues non 
recevables en la forme ne sont pas enregistrées et 

‘gont immédiatement rejetées par les agents des 

douanes qui doivent indiquer sur la déclaration le 

motif et la date du rejet. 

Art, 89. — Les déclarations enregistrées ne peuvent 
plus étre modifiées. 

Néanmoins, le jour méme du dépét de la déclara~ 

tion et avant le commenceemnt de la vérification 
de la conformité des marchandises avec les indica~- 

tions contenues dans la déclaration, les déclarants' 

peuvent rectifier leurs déciarations en détail, quant 

au poids, au nombre, & la mesure ou a la valeur, 
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& 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. - . 

Les déclarations déposées par anticipation doivent 
étre rectifiées au plus tard au moment oi il est 
justifié de lVarrivée des marchandises. 

Art.. 90. — L’administration des douanes peut, aux 
conditions qu’elle détermine, autoriser -l’utilisation | 
de procédures simplifiées de dédouanement pré- - 
voyant, soit lutilisation de déclarations simplifiées 
dans le cas d’importations fréquentes de marchan- 
dises de faible valeur, soit que certalnes indications — 
dé la déclaration seront fournies ultérieurement sous 
ta forme de déclarations complémentaires. Dans ce_ 
dernier cas, les mentions des déclarations. complé- 
mentaires constituent un acte unique et indivisible 
avec les mentions des déclarations. qu’elles complé- 
tent et prennent effet a la date d’enregistrement 
de la déclaration initiale. ae 

Art. 91. — Les personnes qui precedent oceasion~ 
nellement au dédguanement de archandises 
peuvent étre autorisées & les déclarer yerbalament 
dans les conditions fixées par Vadministration des 
douanes. 

“g Section 6 . 

Vérification des déclarations 

“Art. 92. — Aprés Venregistrement de la déclaration 
en -détail, les agents des douanes procédent, -s’ils 
Vestiment utile, &-la visité de tout ou: partie des 
marchandises déclarées, pour déterminer l’exacti-' 

| tude des énonciations de la déclaration de celles-ci. 

Art. 93. -- Le déclarant, en cas de contestation 
du  résultat’ de la _ vérification ‘partielle, peut 

demander qu'il soit procédé & la vérification inté-_ 

grale des éléments de la contestation. 

Art. 94. —. L’atre de -dédouanement est le Hew 

~normal de la visite. 

Cependant, sur demande du déclarant et pour des. 

raisons estimées valables par l’administration des 

douanes, celle-cl peut autoriser que les marchandises 
déclarées solent visitées dans les locaux de I’inté- 
ressé, 

Le transport et la manutention des marchandises: 
sur les lieux de la vérification sont effectués aux . 

frais et sous la responsabilité du declarant. 

- Art. 95. — La vérification est effectuée en présence 
.du déclarant..ou de son représentant dQment agréé 

conformément a l’article 78 du présent code. Lorsque 

le déclarant, préalablement avisé par écrit, ne se 
présente pas a la date fixée pour assister a la 
vérification, l’administration des douanes lu! notifie, 
par lettre recommandée avec. accusé de réception, 
son intention de procéder 4 la vérification. Si & 
Vexpiration d’un délai de huit jours, aprés cette 
notification, le déclarant ne se présente pas, le 
receveur des douanes demandé au tribunal dans le 
ressort duquel. est situé le bureau de douanes, de. 
désigner d’office une personne pour représenter le
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déclarant défaillant et assister 4 la visite de la | 

marchandise. 

Art. 96. — L’administration des douanes peut 

prelever, contre décharge et en présence du décla- 

rant, des échantillons sur les marchandises déclarées. 

si. la nature de ces derniéres ne peut étre établie 

de facon satisfaisante par d’autres moyens. 

Apres examen, les échantillons non détruits par 

analyse ou ia nature de lexamen, sont mis aA la 

disposition du déclarant. 

Art. 97. — Lorsque les agents des douanes 
constatent apres avoir procédé a la vérification des 

marchandises déclarées qu’elles ne sont pas conformes 
4 la déclaration, ils en avisent aussitot le déclarant 
ou son représentant. 

Art 98. — Lorsque la contestation des agents des 

douanes porte sur les énonciations relatives a 
fespéce, a l’origine ou A ta valeur, le déclarant qui 

recuse lappréciation de  ladministration dis 

douanes, peut introduire un recours devant la 

commission de la nomenclature et du tarif des 
douanes contre cette appréciation. 

Art. 99. — La demande de recours est introduite 
par écrit ; le déclarant doit en aviser le receveur 

des douanes concerné dans les quarante huit heures 

Suivant le dépédt de la demande de recours. 

Ce délai ne court pas les vendredis et Jours fériés. 

Art. 100. — Dés signification de la demande de 
recours, l’administration des douanes accorde la 

main-levée des marchandises objet du litige, sous 

réserve : 

— que la main-levée ne nuise pas a l’examen du | 
recours ; 

— que les marchandises ne soient pas considérées 

comme prohibées ni soumises & des restrictions 

d’entrée ou de sortie s’opposant 4 leur main-levée ; 

— qu’une somme suffisante soit. consignée ou 

qu’une caution soit constituée pour couvrir le 

montant des droits et taxes et pénalités éventuelle- 

ment exigibles sur la base de la reconnaissance par 

VYadministration des douanes. 

Art. 101. — La’ commission de la nomenclature et 
du tarif des douanes doit se prononcer dans tous les 

cas sur l’espéce tarifaire et la valeur de la marchan- 

dise objet de la saisine. 

Elle Statue dans les’ quarante cinq jours sur le 

recours et notifie son avis par écrit aux parties. 

Section 7 

Liquidation et acquittemnet des droits et taxes 

Art. 102. — Les résultats de la vérification et le 
cas échéant, les décisions prises aprés avis de la 
commission de la nomenclature et du tarif des 

douanes, déterminent les droits, taxes et pénalités 

éventuellement exigibles. 

Lorsque la déclaration est admise pour conforme 

sans visite par les agents des douanes, les droits,   

taxes et pénalités éventuellement exigibles sont 

appliqués suivant les énonciations de la déclaration. 

Art. 103. — Les droits et taxes scnt liquidés sur 

la base des taux et tarifs en vigueur a la date 

dVenregistrement de la déclaration en détail sauf 

lorsque les dispositions du présent code en disposent 

autrement ou qu'il est fait application de la clause 

transitoire prévue par l’article 7 du présent code. 

En cas d’abaissement du taux des droits de 

douanes, le déclarant peut, lorsque l’autorisation 

a’enlever les marchandists n’a pas encore été donnée 

par les agents des douanes, demander lie bénéfice 

du nouveau taux plus favorable. 

Art. 104. — Le montant des droits et taxes 

exigibles pour chaque article d’une méme déclaration 

est arrondi au dinar inférieur. 

Art. 105. — Les droits et taxes lquidés par 
Vadministration des douanes sont payés en numé- 

ralre ou par tout autre moyen de paiement ayant 
pouvoir libératoire, par le déclarant, l’importateur 

ou Vexportateur ou toute autre personne agissant 

pour leur compte. 

Les agents des douanes habilités qui constatent 

le paiement sont tenus den délivrer quittance. 

Art. 106. — Les droits et taxes Hquidés pour les 

marchandises déclarées deviennent définitivement 

exigibles dés que la vérification est achevée et qu’ll 

peut étre donné main-levée des ‘marchandises. 

Cependant, l’administration des douanes peut 

exiger que la somme, représentant les droits et taxes, 

soit consignée ou que soit constituée une garantie 

suffisante pour assurer, au moment de la main- 

levée, le paiement intégral de ces droits et taxes. 

Art. 107. — Lorsque l’administration des douanes 
accepte l’abandon, au profit du trésor, des mar- 

chandises, elle ne peut exiger le palement des droits 

et taxes qui frappent ces mémes marchandises. 

Ces marchandises sont aliénées conformément aux 

dispositions du présent code. 

Art. 108. — Pour le paiement des droits et taxes, 
administration des douanes peut accepter des 

obligations cautionnées par une institution finan- 

ciére nationale 4 quatre mois a’échéance, lorsque la 
somme a payer aprés chaque décompte dépasse 
cing mille dinars. 

Ce crédit des droits et taxes donne lieu & un 

intérét de crédit dont le taux est fixé confotmément 
& la législation en vigueur. 

Section 8 

Enlévement des marchandises 

Art. 109. — Liautorisation d’enlévement des 

marchandises ne peut étre donnée par |’administra- 

tion des douanes qu’aprés que les droits et taxes 

dis aient été préalablement payés, consignés ou 

garantis,
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Des l’obtention de la main-levée des marchandises, 

le déclarant doit procéder a teur enlévement. sauf 

délais spécialement accordés par l’administration des 

douanes. 

Les marchandises non enlevées dans les délais 

visés A Valinéa précédent, sont conduites dans les 

magasins de dépét dont elles suivent le régime tel 

qu'il est défini dans le présent code. 

Art. 110. — L’administration des douanes peut 

autoriser l’enlévement des marchandises importées 

par les administrations publiques. les organismes 

publics et les entreprises socialistes ou pour leur 

compte avant le paiement des droits et taxes, sous 

réserve que Uimportateur fournisse 4 ladministra- 

tion des douanes un engagement de régier les droits 

et taxes exigibles dans un délal n’excédant pas trois 

mois. 

Art. 111. — Passé le délai prévu a Varticle 110, 

administration des douanes est autorisée 4 émettre 

un titre de perception exécutoire sur le compte 

baneaire. le compte courant postal ou le compte du 

trésor ouvert au nom du redevable concerné. 

Section 9 

Procédure de dédouanement 

Art. 112. — Aprés, accomplissement des formalités 

douanieres, les marchandises deéstinées a étre 

exportées doivent étre expédiées dans les plus brefs 

délais. 

L’exportation par vole terrestre doit étre tmme- 

diatement réalisée par la route ia plus directe 

désignée par arrété du wail territorialement compe- 

tent. 

Art. 113. — Le chargement et le transbordement 

des marchandises destinées 4 lexportation ne 

peuvent avoir lieu, suivant le cas, que dans l’enceinte 

des ports. dans les aéroports ou dans les aires de 

dédouanement ot un bureau de douanes est établi. 

Aucune marchandise ne peut étre chargée ou 

transbordée sans l’autorisation écrite de |’'adminis- 

tration des douanes et qu’en présence des agents des 

douanes, 

Art. 114. —- Les navires chargés ou sur lest, ne 

peuvent sortir du port qu’aprés accomplissement des 

formalités douaniéres exigées par la réglementation 

en vigueur. Ils doivent étre notamment, en 

possession : 

du manifeste visé par le bureau de douanes 

de sortie ; 

— des documents concernant la cargaison ; 

— des dossiers d’identification du navire. 

Ces documents doivent étre présentés a toute 

réquisition des agents des douanes. 

Art. 115. — Les aéronefs qui sortent du territoire 

douanier ne peuvent prendre leur vol que des   aéroports internationaux, sauf dispense accordee 
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dans les conditions prévues par Il’article 62 du 
present code. 

Les articles 62, 63 et 64 du présent code sont 

applicables aux aéronefs qui sortent du territoire 

douanier et a leurs cargaisons. 

CHAPITRE VII 

REGIME DOUANIER ECONOMiqur 

Section 1 

Engagements cautionnés 

Art. 116. — Lorsque la souscription d’un engage- 

ment cautionné par une institution financiére ou 

te dépdt d’une consignation est prévu par le présent 

code, Vadministration des douanes dispense de la 

caution ou de la consignation les administrations 

publiques, les organismes publics et les entreprises 

socialistes. 

L’administration des douanes peut mettre fin a 

ia dispense visée au paragraphe précédent, notam- 

ment en cas de retard dans le paiement des sommes 

dues ou dans laccomplissement des formalités 

prévues, ou encore en cas @infraction a la régle- 

mentation en matiére douaniére, de commerce 

extérieur ou de change. 

Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du 

présent article ne sont pas applicables au paiement 

des droits et taxes qui, lorsqu’il n’intervient pas au 

moment du dédouanement, doit étre garanti par une 

caution suffisante. 

Un arrété du ministre des finances fixe les 

modalités d’application du présent article. 

Section 2 

Régime général des acquits-4-caution 

Art. 117. — Le déplacement de marchandises 

nayant pas fait l'objet d'une mise a la consomma- 

tion, A travers tout ou partie du territotre douanier 

aigérien, est astreint au régime de l’établissement 

de l’acquit-a-caution. 

L’établissement de l’acquit-A-caution tel qu’il est 

défini A Varticle suivant est exigé pour garantir 

'arrivée a. destination des envois, et/ou !’accomplis- 

sement de certaines formalités réglementaires. 

Art. 118. — L'acquit-A-caution comprend la 

déclaration en détail des marchandises, objet du 

document et ja constitution d’une caution suffisante. 

Art. 119. — L’administration des douanes autorise 

Jans les conditions déterminées par la réglemen- 

tation : 

— ‘le remplacement de l’acquit-a-caution par la 

souscription d'une soumission générale cautionnée, 

valable pour plusieurs opérations ; 

— le remplacement de laequit-a-caution par la 

consignation des droits et taxes. lorsque les mar- 

ehandises déciarées ne font pas Jlobjet d'une 
quelconque prohibition. «
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Art. 120. — La ‘souscription d’un acquit-A-caution 
ou d’un document réglementaire en tenant Heu 

entraine pour le soumissionnaire et pour sa caution, 
Vobligation de satisfaire aux prescriptions des lois 
et réglements se rapportant a l’opération congidérée. 

Art. 121. — Aprés avair constaté que les engage- 
ments souscrits ont été respectés, l'administration 

des douanea procéde au remboursement des droits 
et taxes éventuellement consignés, annule l’engage- 
ment et en donne décharge au soumissionnatre. 

L’administration des douanes peut subordonner la 
décharge des acquits-A-caution ou documents 
réglementaires en tenant lieu, & la production d’un 

certificat délivré par les autorités qu’elte désigne, 

établissant que la marchandise a blen acquit le 

régime douanier auquel elle était préalablement 
destinée. 

Art. 122. — Le non respect des engagements 
sousccrits pour la totalité ou une partie seulement 

de la marchandise faisant lobjet de l’acquit-a- 

caution, est réprimé conformément aux dispositions 
du présent code. 

Lorsque la perte des marchandises visées au 
paragraphe précédent résulte d’un cas de force 
majeure dament établi, ’administration des douanes 
dispense, le soumissionnaire ou sa caution .du 

palement des droits ef taxeg et deg * pénalités 
normalement exigibleg. 

Art, 129, —- Leg dispositions des articles 116 & 122 
du present code sont applicables & tous les acquits- 
a-caution ou documents réglementaires en tenant 

lieu pour lesquels il n’est pas. prévu d’autres régles. 

Section 3 

Transport d’un point 4 l’autre du territoire douanier 

avec emprunt de la mer 

Art. 124, —- Les marchandises nationales ainsi que 
celles qui ont été réguligrement dédouanées sont 
dispensées deg droits. et taxes et prohibitions de 
sartie larsqu'elles sont transportées par mer d’un | 
point 4 un autre du territoire dquanier, 

Le transport de ces marchandises doit avoir Meu 
saus le coyvert d’un acquit-a-caution. | 

Lorsque des marchandises appartenant Aa une 
entreprise socialiste ne sont pas soumises & des 

mesures de prohibitian, le transport en est autorisé 
par l’administration des dquanes saus la forme d’une 

simple autorisation de circuler, 

Section 4 

Transit douaniei 

Art. 125. — Le transit est le régime dauanier sous 

lequel sont placées les marehandises transportee 

dun bureau de douanes & un autre hureau de 

dayanes par voie terrestre ou aérienne. 

Liapplication du tarif douanier et de la régle- 

mentation -du commerce extérieur est suspendue 

pendant la durée de l’opéraiion de transit..   

Art. 126. — Le ministre des finances fixe par 
arreté, pris aprés avis des ministres intéressés, la 
liste des marchandises qui ne sont pas admises A 

bénéficier du régime du transit. 

Art. 127. — Le déclarant est responsable vis-4-vis 

de fadministration des douanes de l'application des 

obligations découlant du régime du transit. 

Pour bénéficter du transit le déclarant doit 
‘souscrira un acquit-A-caution sur leque} il doit 
inscrire les nombres et natures dea colig avec 
indication de leurs marques, numéros et poids et 
lespéce des marehandises qu'tls contiennent et par 
lequel il s'engage a présenter ces marchandises 

intactes au bureau de douanes de destination dans 
les conditiong fixées par ladministration des 
douanes., 

Les énonciations de la déclaration de transit 
doivent correspondre 4 celles de la déclaration 
sommaire éventuellement déposée au bureau 
entrée, qu’elles ne peuvent.en aucun cas rectifier. 

Dés larrivée & destination, lacquit-a-caution dolt 
étre remis au bureau de douanes et déclaration doit 

étre faite du régime douanier A assigner aux 

marchandises. 

Art. 128. — La mise & la consommation des 

marchandises ayant bénéficié du régime de transit, 
se fait dans les mémes conditions que celles prévues 

par le présent code et en particulier les articles 78, 
78 et 89. 

Section 5 

L’entrepét des douanes - Généralités 

Art. 129. — L’entrepét de douanes est le régime 

douanier qui permet ’emmagasinage des marchan- 
dises sous survelllance douani@re dans tes locaux 
agréés par Vadministration des douanes et ce, en 

‘suspension des droits et taxes, prohibitions et autres 
mesures fiscales ou douaniéres dont elles sont 
passibles. 

Il existe quatre catégories d’entrepdts de douanes : 

-—— l’entrepdt. public, 
— Ventrepdt special, 

— Ventrepdt privé, 

— Ventrepét industriel. 

Art, 130, — Les marchandises prohibées’& titre 
absolu sur le territoilre dguanier, ne peuvent béné- 
ficier du régime de l’entrepdt de douanes. 

Sont notamment exclues du régime douanier de 

lentrepdt, toutes marchandises portant atteinte a la 

moraliteé ou 4 Vordre public, la sécurité publique, 

Ihygiéne publique ou 4 la santé publique ou bien 

contreviendraient aux régles régissant la protection 

des brevets, marques de fabrique, droits d’auteur et 

de reproduction et 4 la protection des indications 
‘ d’origine. 

Sont également exclus de l’entrepét de douanes 

tous autres marchandises et objets qui seront 

désignés par décret.
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Art. 131. — Des décisions du ministre des finances, 

prises aprés avis des ministres intéressés, peuvent 

exclure de Ventrepot, a titre temporaire certaines 

marchandises. 

Art. 132. — Les marchandises destinées 4 étre 

admises en entrepot, dvivent faire tobjet d'une 

déciaration en détail sous ce régime, dans les mémes 

formes que celles déclarées pour la mise & la 

consommation. 

Art. 133. — Au moment du dépédt de la déclaration 

@entrée en entrepot des marchandises, l’entreposttaire 

doit souscrire engagement cautionné par une insti- 

tution tinanciére nationale de reéexporter les mar- 

ehandises a Pissue du céiai de séjour ou de ieur 

assigner tout autre régime douanier autorisé. 

Art. 134. — A condition que les marchandises soient 

demeurces en bon état et que les circonstances le 

justifient, les délais maxima de sejour Ges marchan- 

dises en entrepdt peuvent étre prorogés & titre 

exceptionnel par décision dé ladministration des 

douanes. 

Art. 135. — Les expéditions d’un entrepét a un 

autre entrepet ou a un bureau de douanes s’effectuent 

sous couvert d’un acquit-a-caution. 

Ces expéditions peuvent s’effectuer sous couvert 

d’une simple autorisation de circuler, lorsque les 

marchandises sont la propriété d’une entreprise 

socialiste. 

Art. 136. — Durant leur séjour en erxtrepdt, les 

marchandises doivent étre représentées a toute 

réquisition‘des agents des douanes. L’administration 

des douanes procéde 4 tous contrdles et recensements 

périodigues ou tnopinés qu'elle juge utiles. 

Lorsque des marchandises doivent faire Vobjet de 

manipuJations ou transformations a YVintérjeur de 

Ventrepat, les recensements régtementaires peuvent 

intervenir avant, au cours ou @ la fin de ces 

opérations. 

Art. 137. — A exception des marchandises prises 

éventueiiement sur le marché intérieur, les marcnan- 

dises en entrepdt, peuvent. sauf dispositions contraires 

recevotr & leur sortie dentrepdt, les mémes desti- 

nations que si elles provenatent de Uimportation 

directe et aux mémes conditions. 

En cas de mise & la consommation en suite dentre- 

pot, tes droits et taxes applicabies sont ceux en 

vigueur 4 ia date d'enregtstrement de la déclaration 

en détail pour la+consommation. 

Lorsqivils doivent étre liquidés sur tes déficits, 

les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur 

a ta date de ia constatation éventuelle des déficits 

ou dahs je cas contraire, 4 la date de la dernlére 
declaration de sortie d’entrepot. 

La valeur & considérer est. selon le cas, ceiies 

des marchandises a lune des dates visées aux 

puragraphes 2 et 3 du présent article. 

Art.. 138 — Lorsque des marchandises, placées en 

entrepot apres le regime douanier de Jaumiussion 
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temporaire, sont déclarées pour 1a consommation, 

les droits et taxes sont pergus comme dans le cas 

de sortie d’entrepdt. 

Toutefois, la date & prendre en considération est 
celle de lenregistrement de ta déclaration en détail 

de mise en admission temporaire de cette mar- 

chandise. 

Section 6 

Ventrepot public 

Art. 139. — L’entrepdt public est ouvert a tous 
les usagers. Il est créé> lorsqu’il répond a une 

nécessité manifeste, et est concédé, par arrété 

conjoint du ministre des finances et du ministre 

agu commerce, avis pris des ministres intéressés, 

aux entreprises du secteur public ou aux collectivités 

iocales. . 

L’arrété concédant lentrepot public détermine les 
conditions de sa construction et de son exploitation 

notamment en matiére de frais d’exercice et de 
magasinage, 

Art. 140. — L’entrep6ét public comporte Vinstallation 
et Ventretien, aux frais du concessionnaire, de 
bureaux et, en cas de neécessité, de logements 
réservés au service et aux agents des douanes appelés 

a assurer les operations de contréle et de surveillance 
des marchandises en entrepot. 

Art. 141, — Sont admises en entrepdt public, les 

marchandises de toutes espéces, 4 !’exclusion de celles 

qui sont reprises aux articles 130, 131 et 150 du 

présent code, 

Art. i42. — Peuvent étre admises en entrepdt 
public, outre les marchandises importées : 

— les marchandises qui ont été placées sous le 
régime de admission temporaire, en apurement de 

ce régime en vue de leur réexportation ultérieure 

ou de tout autre régime douanier autorisé ; 

— les marchandises qui, du fait de leur exportation, 

auront droit au remboursement des droits et taxes 

importation @ condition qu’elles soient destinées a 

étre effectivement exportées ultérieurement ; 

— les marchandises destinées & lexportation qui 

ont supporté des droits et taxes intérieurs afin 

d’obtenir le remboursement de ces droits et taxes, 

& sondition gu’elles soient destinées & étre effec- 
tivement exportées uitérieurement ; 

-~ les marchandises provenant d’autres entrepéts 

de douanes, dans la mesure ct les délais de séjour 

réglementaires en entrepot ne sont pas épuisés. 

Art. 143. -- Un arrété conjoint du ministre du 
commerce et du ministre des finances détermine 

tes concitions dans lesquelies peuvent étre constitués 

en entrepdt. public, des locaux destinés pour une 

période déterminée & recevoir des marchandises pour 
yes axpositions, foires déchantillons ou autres 

manifestations du méme genre. 

Cet arrété détermine également les conditions 

narticuneres de son exploitation, de sa surveillance 

et la durée de l’entreposage.
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Art. 144. — L’entrepdt public est placé sous la 

surveillance de Vudministration des douanes. 

Toutes les issues de ’entrepot public sont fermées 

a deux clés différentes dont l’une est détenue par 

Vadministration des douanes, lautre par le conces- 

sionnaire. 

Art. 145. — Les marchandises peuvent séjourner 

en entrpot public pendant un an. L’administration 

des douanes peut pour des raisons jugees valables 

proroger ce délai. 

Art. 146. — Toute personne ayant le droit de 
disposer des marchandises en entrepot public est 

autorisée : 

— a les examiner, 

— en prélever des échantillons dans les conditions 

admises par ladministration des douanes, 

— & effectuer les opérations nécessaires pour leur. 

conservation. 

Ces opérations sont effectuées sous contréle de 

Yadministration des douanes. 

Aprés autorisation de administration des douanes, 

Jes marchandises en entrepé6t peuvent faire l’objet 

de manipulgtions usuelles destinées 4 améliorer leur 
présentation ou ‘leur qualité marchande ou & les 
conditionner pour le transport, tels que, la division 

ou la réunion de colis, le tri, 
marchandises et le changement d’emballage. 

Art. 147. — L’entrepositaire est tenu d’acquitter 

les droits et taxes et de restituer les avantages 

attachés 4 l’exportation conférés par provision au 

moment de la mise en entrepdt, selon le cas, sur 

les marchandises entrées en entrepét public qu’tl 

ne peut représenter 4 l’administration des douanes 

en méme quantités et qualités soit au cours des 

inventaires effectués par administration des douanes, 

soit au moment de la sortie d’entrepét. Si les mar- 

chandises. sont prohibées, leur disparition entraine 

Vobligation pour l’entrepositaire, de payer la valeur 

sur le marché intérieur desdites marchandises. 

Toutefois, sont admis en franchise, les déficits 

admissibles par l’administration des douanes pro- 

venant soit des opérations autorisées de tri, de 

dépoussiérage, d’extraction d’impureté, soit de cause 

naturelle telle la dessiccation, l’évaporation, etc... 

Les marchandises entreposées qui sont détruites 

ou irrémédiablement perdues par suite d’accident 

ou de cas de force majeure, ne sont pas soumises 

aux droits et taxes et pénalités prévus par le present 

code, & condition que cette destruction ou cette perte 

soit dQment établie. Les déchets et débris, provenant 

le cas échéant de la destruction, sont assuljettis, 

en cas de mise 4 la consommation, aux droits et 
taxes et a autorisation administrative qui seraient 

applicables & ces déchets et débris, sils étaient 

importés en cet état. 

Les marchandises avariées savant leur sortie 

d’entrepot, sont déclarées dans l’état ou elles sont 

présentées & l’administration des douanes au moment 

a» cette sortie : Ventrepositaire peut également étre 

auterisé 4 procéder & leur destruction sous contréle 

Gocuauier ; dans ce cas, les déchets et débris de cette 

Vassortiment des’ 

  

destruction sont traités, le cas échéant, dans les 

memes conditions que celles visées au 3éme alinéa 
du présent article. 

Si les marchandises sont assurées, il doit étre 

justifié que l’assurance ne couvre que ila valeur 

des marchandises en entrepot ; & défaut de cette 

justification, les dispositions des 3éme et 4éme alinéas 

ne sont pas applicables. 

Art. 148. — En cas de déclaration de cession des 

marchaiidises en entrepét, les obligations de l’ancien 

entrepositaire sont transférées au nouveau. 

Art. 149. — A Vexpiration du délai fixé a l’article 

145 du présent code, les marchandises placées en 

entrepot doivent en étre retirées pour étre réex- 

portées, mises a la consommation, en admission 

-temporaire ou sous un autre régime douanier, sous 

réserve qu'il soit satisfait aux conditions et forma- 

lités applicables dans chacun des cas. 

A défaut, mise en demeure est faite & lentrepo- 

sitaire de retirer ses marchandises pour leur 

assigner lun des régimes douaniers visés 4 Valinéa 

précédent. Si dans les quarante cing jours de la 

mise en demeure, cette derniére reste sans effet, 

Vadministration des douanes procéde & la vente des 

marchandises dans les mémes conditions que celles 

qui régissent la vente des marchandises en dépét 

Section 7 

Lentrepoét spécial 

Art. 150. — L’entrepot spécial peut étre autorisé 

par arrété du ministre des finances pris aprés avis 

des ministres intéressés, pour le stockage : 

-—— des marchandises dont la présence dans 
lentrepo6t public présente des dangers ou est 

susceptible d’altérer la qualité des autres marchan- 

dises ; 

— des marchandises dont la conservation exige 

des installations spéciales. 

Art. 151. — Les locaux de l’entrepdt spécial et 

les bureaux y afférents sont fournis par le conces- 

sionnaire ; ils doivent étre agréés par l’administra- 

tion des douanes. 

Les frais d’installation et d’entretien de ces locaux 

sont 4 la charge du concessionnaire, de méme que 

les frais d’exercice de Ventrepdt spécial. 

En cas de nécessité et aux mémes conditions, le 

concessionnaire met des logements a la disposition 

des agents affectés 4 la surveillance de cet entrepdot. 

Art. 152. -~ Les marchandises admises en 

entrepét spécial peuvent y séjourner pendant un 

délai de deux ans. 

Art. 153. — Les régles fixées par les articles 140 

& 149 du présent code sont applicables & Ventrepdt 

spécial. 

Section 8 

WVentrepot privé 

Art. 154. — L’autorisation d’ouvrir un entrepdt 

privé est accordée par arréte du ministre des 

finances ;
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' — aux entreprises socialistes et aux soicétés 
d’économie mixte dont la majorité des actions est 
détenue par l’Etat, pour leur usage exclusif en vue 

d’y stocker les marchandises qu’elles mettent 4 la 
consommation en .létat ou aprés une simple 

: . transformation de leur présentation commerciale, 

— aux entreprises socialistes pour les -marchan- 

-dises destinées & étre incorporées dans la fabrica-~ 
tion de leurs productions. 

- Dentrepot privé peut également étre accordé pour 
-les ‘marchandises destinées & figurer dans des foires, 
expositions, concours et autres manifestations du 
méme genre. 

Cet arrété désigne les marchandises admissibles 
“dans ‘cet entrepdt et les manipulations autorisées. 

. Art. 155. — L’arrété portant autorisation d’ouver- 
“ture d’un entrepdét privé fixe les frais d’exercice 

- qui sont, le cas échéant, & la charge du bénéficiaire 
‘,du fait- de l’intervention de Vadministration des 
- douanes. ; 

Art. 156. — LWentrepdt privé est constitué dans 
‘les magasins de l’entrepositaire sous la garantie d’un— 

engagement cautionné par une institution: finan- 
clére de réexporter les marchandises 4 lexpiration 
‘du délai de séjour ou de leur assigner tout autre 

, régime douanier autorisé. 

\ Art. 157 L’autorisation ‘@ouverture d’un 
entrepét privé peut étre accordée exceptionnellement 
pour les marchandises destinées & la construction 
ou: a. véquipement d’unités économiques. 

Art. 153..— Les marchandises admises en entrepdt 
oo privé peuvent y séjourner pendant-un délat de deux 

ans. 

‘Art. ‘159. ~—— En cas de. déficit constaté en entrepdt. 
privé, les droits et taxes sur ces déficits restent dis, 

_ quelle qu’en soit la cause, méme en cas de vol ou de 

sinistre. 

of . ' Section 9 

L’entrepot industriel 

\ 

Art. 160. -- Les entrepdts industriels sont des. 
établissements placés sous le contréle de l’adminis- 

tration. des douanes oti les entreprises peuvent étre 
autorisées 4 procéder & la mise en’ ceuvre de 
marchandises destinées & la -production pour 
Vexportation, en suspension des droits et taxes dont 

celles-ci sont passibles. , . 

Art. 161. — Les ‘marchandises susceptibles a” etre 
‘mises en ceuyre sous le régime de l’entrepét indus- 

‘triel, les produits fabriqués admis. &,la compensation 

. Quantitative des comptes de matiéres et les condi- 
. tions dans lesquelles s’opére cette compensation sont 

- -les mémes gqu’en régime .d’admission. temporaire, 

tei qu’ll est défini par le . présent, code. 

_ ‘art. 162. — Le régime. de Ventrepot industriel est 
_ accordé par décision du ministre des finances sur 

_ avis favorable du ministre: intéressé.   

Cette décision fixe les quantités de marchandises 
susceptibles d’étre admises sous ce régime, la durée 

pour laquelle il est accordé, les pourcentages des 
produits compensateurs & réexporter obligatoirement 

et. ceux qui peuvent étre versés & la consommation, 

les obligations de l’entrepositaire et les modalités 
particuliéres du contréle douanier. 

A, Yexpiration du délai de séjour autorisé en 
entrepét industriel, et sauf prolongation accordée, 

les obligations relatives & la mise 4 la consommation 
sont immédiatement satisfaites. 

L’administration des douanes. est habilitée: a’ 

prendre toutes mesures réglementaires pour exercer 
son contréle. 

Art. 163. — Les: marchandises_ importées sous le 
régime de Ventrepét industriel et les. produits: 
résultant de leur mise en ceuvre ne petivent faire 
objet de cession durant leur séjour sous ce régime ; 

la, cession ne peut intervenif qu’aprés changement 

de régime’ -douanier permettant cette ‘opération 

commerciale. . : , 

Liadministration des douanes peut : ‘autoriser les 
fabrications scindées entre plusieurs établissements 
bénéficiant. chacun du régime de Ventrepot: ‘indus- 
triel. 

Art. 164, _ En cas de mise a la consommation des 
produits compensateurs, les droits de douanes’. et” 
les taxes sont exigibles d’aprés l’espéce et l'état des 
marchandises qui ont, été constatés a leur entrée 
en. entrepét industriel et sur la base des' quantités 
desdites marchandises contenues dans. les produits 
présentés & la sortie. , 

‘Les quantités. de marchandises- importéeas qui 
correspondent. aux déchets de fabrication «sont 

| également soumises aux droits de deuanes et. ‘BUX. 

taxes dans lés mémes’ conditions, - . 

Les droits et taxes. applicables sont ceux en vigueur 
4 la date d’enregistrement de la déclaration pour la 
consommation ;- la valeur a déclarer pour cette 
taxation étant celle des marchandises 4 cette méme 
date, déterminée dans les conditions fixées a Varticle we 
16 du présent code. 

Section 1 10 oN 

Usines exercées 

' Art. 165. — Les usines exercées sont des ° ‘unités 
économiques & caractére industriel pour la produc- 
tion desquelles s ‘appliquent : 

— soit un avantage douanier ou fiscal sous 
| conditions d’emploi des produits & certains” usages ; 

‘— soit d'autres, dispositions dont Vapplication 
-incombe en tout ou partie a4: Yadministration des . 
douanes. 

Les: usines exercées sont plaecées sous: contréle a 
douanier permanent. 

Art. 166. — Sauf dispoitions contraires de la loi, 
les marchandises' admises en usines exercées en 
-application des dispositions du présent code, le sont 
en suspension des droits, taxes et formalités admi- 
ymistratives dont elles sont passibles, -
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Art. 167. — Des arrétés du ministre des finances 
fixent les modalités réglementant les usines exercées 

et déterminent notamment les conditions auxquelles 

doivent satisfaire les établissements ou installations 

placés sous ce régime, ainsi que les obligations et 

les charges qui en résultent pour les exploitants. 

Art. 168. — L’extraction des huiles brutes de 

pétrole ou de minéraux butimuneux, l’extraction des 

gaz de pétrole et d’unée maniére générale )’extraction 

des hydrocarbures Hquides ou gazeux, doivent étre 

effectuées sous le régime de l’usine exercée. 

Art. 169. — La suspension des droits et taxes prévue 

a& Vartlicie 166 du présent code, est réservée pour les 

autres usines exercées visées 4 l’article 168 précédent, 

aux produits qui y sont extraits. 

Art. 170. —- 1) Doivent étre placés sous le régime 

de J’usine exercée, les établissements qui procédent 

aux opérations suivantes : 

a) traitement ou raffinage des huiles brutes de 
péetrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres 

hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits 

pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures 
de consommation et de toute autre taxe ou rede- 
vance } 

b) production de produits pétroliers et assimilés 
passibles de taxes intérieures de consommation et 

de toute autre taxe ou redevance ; 

c) production et fabrication de produits chimiques 

et assimilés dérivés du pétrole. 

2) Peuvent également étre effectuées dans les 
usines exercées visées ci-dessus, des fabrications 

connexes de produits autres que ceux résultant des 

opérations visées au ler du présent article et dont 

la liste est fixée par décret. 

Art. 171. —- 1) A lV’entrée dans les usines exercées, 

ta suspension des droits et taxes de douanes prévue 

a Particle 166 du présent code est réservée : 

a) aux huiles brutes et pétrole, aux minéraux 

bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés 

a étre traités ou raffinés ; 

b) aux produits spécialement désignés par décret, 

lorsque ces produits doivent subir un traitement ou 

recevoir une destination auxquels est rattachée une 

tarification privilégiée. 

2) En cas. de mise & la consommation a Ja sortie 

de l’usine exercée, les droits de douanes et autres 

taxes suspendus en application de ce régirne, 

deviennent exigibles et sont calculés suivant les 

régles fixées par la loi tarifaire d’aprés la valeur 

déclarée a la date d’enregistrement de la déclaration 

d’entrée en usine exercée et sur la base des taux 

de droits et taxes en vigueur 4 cette méme date. 

3) Lorsque les marchandises visées au 1 du présent 
article sont utilisées & d’autres fins que celles pour 

lesquelles la suspension des droits et taxes ou 

l’application de la tarification privilégiée ont été 

accordées, les droits, taxes et formalités dont ces 

produits sont normalement passibles sont immeédia-   

tement exigibles selon les régles prévues en cas de 

mise & la consommation. 

Art. 172. — Des décrets peuvent placer sous le 

régime de Vusine exercée les établissements autres 

que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code 

ou est effectuée la mise en ceuvre ou /’utilisation 

des marchandises qui bénéficient d’un régime doua- 

nier ou fiscal particulier. 

Art. 173. — L’application du régime de l’usine 
exercée a des marchandises autres que celles visées 

aux article 165 et 168 du présent code suit les mémes 

régles que celles qui régissent le régime douanier de 

Vadmission temporaire en ce qui concerne la nature 

de ces marchandises et des fabrications dans les- 

quelles elles doivent étre utilisées, ainsi que la 
destination des produits issus de ces fabrications. 

En cas de mise A la consommation de ces derniers 

et sauf disposition spéciale du tarif douanier, la 

valeur en douane A déclarer et les droits et taxes 

exigibles sont déterminés dans les mémes conditions 

qu’en ce qui concerne la mise 4 la consommation des 

marchandises 4 leur sortie du régime de l’entrepét ; 

dans ce cas, les droits et taxes éventuellement percus 

a Ventrée en usine exercée sont déduits de ceux 

exigibles lors de la mise 4 la consommation. 

Section 11 

L’admission temporaire 

Art. 174. —- On entend par < admission tempo- 
raire » le régime douanier qui permet l’admission 

sur le territoire douanier, en suspension des droits 

et taxes & TVimportation et avec dispense des 

formalités relatives au contrédle du commerce 
extérieur, certaines marchandises destinées a étre 

réexportées dans un délai déterminé : 

a) soit aprés y avoir recu une transformation, une 

ouvraison ou un complément de main-d’ceuvre. 

b) soit aprés y avoir ‘été employées en l'état. 

Art. 175. —- Les autorisations d’admission tempo- 

raire sont accordées par des décisions de 1l’admi- 

nistration des douanes et doivent répondre 4 des © 

conditions de procédure fixées par des arrétés 

conjoints du ministre des finances et des ministres | 

intéressés ; ces arrétés désignent, en méme temps, 

les marchandises admissibles sous ce régime 

douanier. 

Les décisions d’admission temporaire doivent 

préciser : 

— dans les cas visés au a) de larticle précédent, 

la nature du complément de main-d’ceuvre, de 

VYouvraison ou de la transformation que doivent 

subir les marchandises et éventuellement les 

produits admis en compensation des comptes 

d’admission temporaire et les conditions de cette 

compensation ; 

— dans les cas visés au b) de l’article précédent, 
les conditions dans lesquelles les marchandises 

doivent étre employées en létat.
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Art. 176. — Un arrété du ministre des finances 

déterminera les conditions dans lesquelles l’admi-. 

nistration. des douanes autorisera’ les opérations, 

d’admission temporaire dans les cas suivants : 

— demandes d’introduction d’objets pour répara- 

tions, essais, expériences, foires et manifestations 

analogues ; 

— demandes d’introduction d’emballages a rem- 

pHr ou de conteneurs vides ; , 

— demandes d’ihtroduction de matériel profes- 

slonnel usuel, de matériel scientifique, de matériel 

pédagogique ; 

-— demandes @’introduction @’échantillons ; 

— demandes d’introduction présentant un carac- 

tére individuel et exceptionnel non susceptible 

a’ etre généralisé ;- 

— demandes d@’introduction de marchandises 

reprises par. les arrétés visés 4 l’articie 175, lorsque 

leur valeur globale n ’excede pas trente mille dinars ; 

dans ce cas, Yadministration des douanes informe 

les ministéres concernés de. l’opération. 

Art. 177. — Les marchandises ‘destinées a étre 

placées sous le régime de l’admission temporaire 

doivent faire objet dune déclaration en détail- 

qui comporte : 

— d’une part, la description des marchandises et 

jes autres énonciations nécessaires a la confection— 

d’une déclaration.en détail, 

— d’autre part, l’engagement cautionné du décia- 

- tant en douanes de réexporter ou de constituer en. 

entrepot les produits admis temporairement dans 

la limite des délais accordés, de satisfaire aux 

obligatfons réglementant le régime de l’admission , 

temporaire et de supporter les sanctions applicabies: 

en cas d‘infraction’ ou de non respect des engage- 

ments souscrits. Le mortitant de la caution destinée 

4& garantir le respect des engagements doit couvrir 

les droits et taxes exigibles. 

La déclaration -d’admission, temporaire doit atre 

établie au nom de la personne qui mettra en ceuvre 

ou.emplolera les marchandises importées, sauf 

dérogations exceptionnelles accordées par l’adminis- 

tration des douanes. 

Art. 178. — Les matériels qui sont destinés a étre 

utilises temporairement pour la production, Vexé- 

cution de travaux ou, ies transports , ‘en trafic 

interne, peuvent ne béneéficier que dune suspension 

partielle des droits et taxes ; dans ce Cas. les droits 

et taxes 4 percevoir sont caleulés par l’administration 

des douanes suivant les régies d’amortissement .en 

usage pour le type de matériel. L’avis du ministre | 

concerné est demandé chaque fais que le besoin 

s’en fait sentir. 

Art. 179. — La. durée du séjour des marchandlses 

en admission temporaire est fixée par decision 

accordant Padmissior tem poraire en fonction de la 

durée réelle des operations pour lesquelles elles sont 

importées. 

Toutefois, sur “demande du bénéfictaire et pour, 

des raisons jugées Valables, le délai accordé peut 

_perte soit dtiment établie.   etre Proroge par Padministration des douanes, 

Art. 180. — Avant l’expiration des délais impartis, 
les marchandises importées en admission temporaire 
ou . celles résultant de leur transformation ou 

ouvraison prévus le. cas échéant, par le texte ayant 

accordé ce’ régime _ douanier doivent ‘étre : 

_ soit réexportées ; : an 

_+— soit constituées en. entrep6t, sauf dispositions 
-contraires de la décision ayant accordée admission 
temporaire ; 

— soit mises a la consommation, sous réserve, 

dans ce dernier cas, qu'il soit satisfalt aux condi- 

tions. et formalités applicables au régime de 

| importation pour mise a la consommation 4 la date 

du dépdt de la déclaration en détall qd’ admission 
temporaire. 

Art. 181. — Sauf autorisation de Yadministration 
des douanes, les marchandises importées. sous le 
régime de l’admission temporaire et, le cas échéant, 
les produits résultant de leur transformation ou de 

leur ouvraison, ne doivent faire Yobjet d’aucune - 

cession .durant leur séjour en admission temporaire. 

En cas de cession autorisée dans les conditions du 

présent . article, lés engagements ‘souscrits par - 

Vimportateur sont transférés, avec toutes les consé- 

quences de ces engagements au cessionnaire. 

Art. 182. —- Dans le cas d’admission temporaire 
pour transformation, es. décisions accordant ce 

régime peuvent autoriser : - 

— la compensation des “comptes |. @admission 

temporatre par des produits provenant deta mise 
en ceuvre par le soumissionnaire de marchandises, 

prises sur le marché intérieur: de ‘méme qualité: et 

de’ caractéristiques techniques identiques & celles de 

marchandises importées en admission temporaire, 

— lorsque les circonstances exceptionneles le ~ 

justifient, exportation de produits compensateurs 

préalablement a limportation en admission tempo- 

raire de marchandises & transformer par Pexporta- 

teur. 

Art. 183. — Les marchsindises en admission 
temporaire qui sont détruites ou trrémédiablement . 

‘perdues par suite d’accident ou de force majeure 

ne sont pas soumises aux droits et taxes d’impor- 

tation, & condition que. cette destruction ou cette 

Les déchets et débris. résultant, le cas échéant, 
de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise 

a la consommation, aux droits et taxes d'imiportation 
jul ‘seraient applicables ‘& ces déchets et debris 
importés: dans cet état. 

Art. 184. — administration des douanes autorise 

la -régularisation. des. comptes @admission tempo- 

raire : . \ 

“— moyennant le » palement des droits et taxes en 

vigueur a& la date d’enregistrement des deciarations 

dimportation en admission temporaire, majorés de 

Vintérét de credit prévu a Varticle 108 ci-dessus, 

galeulé 4. partir de cette. méme. date. notamment 

dans les cas visés & l’article.180 ci-dessus ; 

‘
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— lorsque les marchandises sont abondonnées au 
profit du trésor, détruites ou traitées de maniére 
& leur 6ter toute valeur commerciale sous contréle 

des agents des douanes et que cet abandon ou cette 

destruction n’entraine aucun ‘frais pour le trésor ; 
les déchets et débris, résultant le cas échéant de ia 
destruction, sont soumis aux drotts et taxes dans 

les conditions visées 4 l'article 183 cl-dessus ; 

— moyennant la réexportation ou la mise en 

entrepot des marchandises importées pour transfor- 

mation, ouvraison ou complément de main-d’ceuvre. 

Art. 185. — En matiére d’admission temporaire, 
les constatations des laboratoires du ministere ces 
finances sont défintives en ce qui concerne ; 

— la détermination des éléments particuliers de 

prise en charge des marchandises dans les comptes 

d’admission temporaire ; 

-~ la composition des produits admis & compensa- 
tion‘des comptes d’admission temporaire: 

Section 12 

Réapprovisionnement en franchise 

Art. 186. — Par « réapprovisionnement en fran- 
chise » on entend le régime douanfer qui permet 

d’importer en exonération totale ou partielle des 

droits et taxes & V’imnortation, les marchandises 

équivalentes par leur espéce, leur qualité et leurs 

caractéristiques techniques 4 celles qui, prises sur 

le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir 

des produits préalablement exportés 4 titre définitif. 

Ce régime est également appelé < régime de l’expor- 
tation préalable >». 

Art. 187. — Le régime défini & Varticle précédent 

est accordé pour les marchandises désignées par 
arrété du ministre des finances, sous réserve pour 
les exportateurs : 

— de justifier de l’exportation préalable, 

— de satisfaire aux obligations particuliéres qui 
sont prescrites par l’administration des douanes ; 

les bénéficiaires doivent notamment tenir des écri- 
tures ou comptabilité matiéres permettant de vérifier 

le bien fondé de la demande d’exonération totale 

ou partielle des droits et taxes. 

Art. 188. — Le bénéfice du régime du réapprovi- 

sionnement en franchise est réservé, aux personnes 

établies sur le territoire douanier qui transforment 

des marchandises pour lobtention de produits 

effectivement exportés. 

Art. 189. — Les régles définies pour le régime ce 

ladmission temporaire en matiére de formalités de 

déclaration, de garantie et de contré!le sont appli- 

cables au régime du _ réapprovisionnement en 

franchise. 

Section 13 

Le draw-back 

Art. 190. — On entend par « draw-back » le régime 
douanier qui permet, lors de lexportation de 

marcnandises, d’otenir le remboursement total cu 
cectiel Gis Groits et taxes & Vimportation qui ont 

suit ces marchandises, soit les produits      

contenus dans les marchandises exportées ou 

consommées au cours de leur production. 

Art. 191. — Le draw-back est accordé pour les 

marchandises désignées par arrété conjoint du 

ministre des finances et des ministres concernés, 

sous réserve pour les exportateurs : 

— de justifier de limportation préalable pour la 

consommation des marchandises mises en ceuvre 

dans les produits exportés ; 

— de satistfaire, notamment, aux- obligations 

particuliéres prescrites par la réglementation doua- 
niére ; les bénéficiaires devant également tenir des 

écritures ou comptabilité matiéres- permettant de 
vérifier le blen fondé de la demande de draw-back. 

Art. 192. — En matiére de déclaration, de garantie 
et de contrdle, les régles définies aux articles 177 
et 185 du présent code, relatives au régime de 
Vadmission temporaire, sont applicables au régime 

du draw-back. 

Section 14 

L’exportation temporaire 

Art. 193. — On entend par « exportation tempo- 

raire » le régime douanier qui permet d’exporter 

temporairement des marchandises qui- se trouvent 
en libre circulation dans le territoire douanier, en 
vue d’une prestation, d’un emploi ou de leur 

faire subir une transformation, une ouvraison ou 
une réparation et de les réimporter ensuite en 

exonération totale ou partielle des droits et taxes 
a Vimportation. 

Ce régime douanier peut étre accordé A des 

marchandises destinées & étre réimportées en l'état 

aprés avoir été exposées dans les foires ou autres 
manifestations analogues. | 

Art. 194. — En matiére de transformation, d’ou- 

vraison ou de réparation, le régime défini a -l’article 

précédent est subordonné 4 la condition que les 

opérations envisagées me peuvent étre réalisées sur 

le territoire douanter. 

La personne qui exporte temporairement les 

marchandises doit déposer une demande préalable 

auprés- de Vadministration des douanes, précisant 

ia nature de lusage, de l’ouvraison ou de la trans- 

formation que ces marchandises doivent subir 4 
étranger. 

Art. 195. — Des arrétés pris conjointement par 
le ministre des finances >t les ministres intéressés 

fixent les conditions dans lesquelles la valeur des 

produits incarporés & ces marchandises sera soumise 
au paiement des croits et taxes -d’importation lors 

de leur réimportation. 

Art. 196. — Le délai a Vexpiration duquel les 
marchandises exportées temporairement en appli- 

cation des dispositions de ce régime doivent étre 

réimportées, est fixé en fonction de la durée 

nécessaire pour Vaccomplissement des opérations 
envisagées.
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CHAPITRE VIil 

IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS 

ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS 

Art. 197. — Les voyageurs qui viennent séjourner 

temporairement dans le territoire douanier peuvent 

importer en suspension des droits et taxes, les 

objets destinés 4 leur usage personnel quviils 

apportent avec eux, 4 lexclusion des objets prohibes 

a Vimportation 4 titre absolu. 

Ces objets doivent étre réexportés 4 la fin du 

séjour sauf dans les cas de régularisation prévus 

aux articles 199 et 200 du présent code. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixees par arrété du ministre des finances. 

Art. 198. — Par dérogation 4 Varticle 175, les 

voyageurs sont autorisés & effectuer une déclaration 

verbale pour les marchgandises qui les accompagnent. 

Toutefois, lorsque les marchandises présentées 

leur paraissent revétir un caractére commercial, les 

agents des douanes peuvent exiger une déclaration 

écrite comme pour le régime de la mise a 

la consommation ou une déclaration simplifiée, dans 
les- conditions fixées par la réglementation en 

vigueur. 

Art. 199. — La législation en vigueur fixe le niveau 

de la franchise des droits et taxes et la dispense 

des formalités administratives du commerce exté- 
rieur se rapportant aux objets et effets présentés 

par les voyageurs et destinés 4 leur usage personnel 

ou familial. 

Toutefois, certaines marchandises, dont la liste est 

arrétée par le ministre des finances aprés avis du 

ministre du commerce, ne peuvent bénéficier des 

avantages prévus ci-dessus. Elles sont dans ce cas 

constituées en dépdt. 

Art.: 200. — Le titulaire d’un titre d’importation 

temporaire peut étre exceptionnellement autorisé 4 

conserver pour son usage personnel des objets 

importés temporairement, moyennant le payement des 

droits et taxes en vigueur 4 la date de la dernié¢re 

prise en charge du titre, majorés, si les droits et 

taxes n’ont pas été consignés, de l’intérét de crédit 

prévu par l’article 108 du présent code, calculé 4 

compter de cette méme date. 

Art. 201. —- Les voyageurs qui vont séjourner 
temporairement. hors du territoire douanier, peuvent 

exporter en franchise temporaire des droits et taxes 

de sortie, les objets exclusivement destinés 4 leur 

usage personnel qu’ils emportent avec eux, & l’exclu- 

sion des marchandises prohibées a l’exportation a 

titre absolu. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par arrété du ministre des finances. 

Art. 202. — Les nationaux qui séjournent pendant 

une période déterminée hors du territoire douanier, 

immatriculés auprés de nos représentations diploma- 

tiques et consulaires, et qui rentrent définitivement, 

peuvent importer, en franchise des droits et taxes et   

en dispense des formalités du commerce extérieur, 

les objets et effets destinés 4 leur usage personnel, 

et professionnel; & Vexclusion des marchandises 

prohibées @ titre absolu. 

La période de séjour et les modalités d’application 

du présent article sont fixées par la législation en 

vigueur. 

CHAPITRE IX 

REGIME DU DEPOT DE DOUANES 

Section 1 

Constitution de marchandises en dépdt 

Art. 203. — On entend par «dépdét de douanes », 

le régime douanier suivant tequel les marchandises 

sont stockées dans des locaux désignés par la douane 

pendant un délai déterminé, Aa l’expiration duquel ces 

marchandises sont aliénées par administration des 

douanes dans les conditions fixées par le présent code. 

Art. 204. — Le dépdt de douanes est constitué, soit 

dans ges magasins appartenant a l’administration 

des douanes, soit dans des locaux agréés par elle ; 

ces locaux peuvent étre constitués notamment dans 

lYentrepdt public ou dans les aires de. dédouanement, 

sous surveillance douaniére. 

Art. 205. — Sont constituées d’office en dépdt de 
douanes : 

-~ les marchandises importées qui n’ont pas été 

déclarées dans le délai légal ; 

— les marchandises déclarées en détail pour 

lesquelles le déclarant ne se présente pas ou qui ne 

sont pas enlevées aprés la vérification dans le délai 

légal a l’exclusion de celles faisant l’objet de conten-. 

tieux portés a la connaissance de l’administration des 

douanes. 

Les. marchandises sans valeur vénale ne sont pas 

constituées en dépdt ; il est procédé 4 leur destruc- 

tion ou 4 leur évacuation hors des zones sous douane. 

Art. 206. — Les marchandises constituées en dépdt 

sont inscrites sur un registre spécial avec mention 

des marques et numéros des colis. 

Le délai du dépét court & compter de la date 

d’enregistrement sur ce registre. 

Arf: 207. —- Le transport et le séjour des marchan- 

dises en dépét demeurent aux risques et périls du 

propriétaire. 

Les frais de toute nature, résultant de la constitu- 

tion et du séjour des marchandises en dépét, sont & 

la charge des marchandises elles-mémes. , 

Dans le cas ok le propriétaire de la marchandise 

procéde 4 son retrait du dépét de douanes, les frais 

occasionnés par cette mise en dépdt, feront l’objet 

dune facturation distincte, et ne pourront étre 

répercutés sur le prix du produit lors de sa mise & 
la consommation. 

Art. 208. — Les marchandises contenues dans des 

colis peuvent étre vérifiées par les agents des douanes 
au moment ot elles acquiérent le régime du dépdt ;
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- dans ce cas, la vérification doit étre faite en présence 

du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, 

a défaut, d’une personne désignée par le juge de la 

juridiction statuant en matiére civile. dans les condi- 

tons fixées a Varticle 95 du présent, code. 

Toutefots, en cas d’urgence motivée par des raisons 

de sécurité, administration des douanes peut auto- 

riser exceptionnellement VYouverture des colis, et la 

vérification de leur contenu, avant le transport des 

marchandises en dépdt. . 

. Art. 209. — Le délai maximum du‘séjour des 
marchaiudises en depot est fixé a quatre mois. 

Section, 2 

“Vente des marchandises en dépét 

Art. 210. — Les marchandises qui ne sont pas 
enlevées dans.le délai fixé a l’article précédent sont 
vendues par Vadministration des' douanes dans les 

conditions déterminées par decret pris sur rapport du 

ministre des finances. 

“Les marchandises périssables ou en mauvais état 

de conservation,. ainsi que celles dont le séjour en 

' @épét peut présenter des dangers pour l’hygiéne ou 

la sécurité du voisinage ou risque d’aitérer la qualité 

des autres marchandises en dépdt, peuvent étre 

vendues immédiatement apres autorisation du juge 

de la juridiction statuant en matiére civile. 

‘Les marchandises d'une: valeur inférieure a mille 

dinars, qui ne sont pas enlevees 4 lexpiration des 
‘délais visés ci-dessus sont considérées comme aban- 

données. L’administration des douanes peut les 

vendre, en faire don a des hopitaux, hospices ou 

établissements 4 caractére humanitaires, les vendre 

de gré a gré a des organismes publics ou. collectivités 

locales. 

Art. 211. — Les dispositions de Varticle 210 ne 
s’appliquent pas aux marchandises appartenant aux 

administrations publiques, organismes publics et 

entreprises socialistes. | 

Cependant,'si au terme du délai fixé a l'article 209. 

les marchandises ne sont pas enlevées par l’importa- 

teur, l’administration des douanes émet un titre de 

‘perception exécutotre sur le compte bancatre, le 

‘compte courant postal: le compte trésor- ouvert au 

nom de l’organisme concerné et saisit: le mintstre. 

chargé de la tutelle de rimportateur a qui Q 

appartiendra : 

a) de faire enlever les marchandises en “‘dépot de 

douanes ; 

b) d’exercer, selon le cas, des poursultes adminis- 

tratives: ou pénales. 

Art. 212. — 1°) Le produit de la’ vente est réparti 

par ordre de-priorité et a due concurrence : 

. a) au réglement des frais et autre dépenses acces- 
solres de toute nature engagées par l’administration 

. des douanes ou sur son ordre pour la constitution et. 

le séjour des mafrhandises en dépdt, ainsi que pour 
la vente de ces marchandises a 

. s 
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b) au recouvrement des droits et taxes dont sont 

‘passibles les marchandises vendues, en raison de la 

destination qui leur est donnée ; 

c) le reliquat éventuel est versé au service des 

dépéts et consignations du trésor o il reste pendant 

deux ans a la dispositions du propriétaire des mar- 

chandisé ou des ayants-droit. Passé.ce délal, {l est 

acquis au trésor. S’il est iriférieur & mille dinars, le 

_reliquat est pris en recette au budget sans délai: 

2°) Lorsque’le produit de la vente est insuffisant 

pour régier les créances énumérées aux a) et b) 

ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au 

service des dépéts et consignations du ‘trésor. 

Le juge compétent- est celut de la juridiction du 

Heu de dépdt, statuant en matiére civile. \ 

CHAPITRE X 

ADMISSION TENPORAIRE 

’ Art. 213. — 1°) Par dérogation aux principes 4noncés 
aux articles 2 et.4 du présent code, le ministre des 

finances peut. autoriser Vimportation en franchise des 
droits et taxes : 

a) des marchandises en retour, @origine elgérienne 

ou’ayant acquis cette origine ; 

b) des marchandises contenues dans. les’ envois 

Jestinés aux ambassadeurs, aux services. diploma- 

biques et consulaires et aux membres étrangers de 

certains organismes internationaux siégeant ou re- 

orésentés en Algérie conformément A la reglemen- 

dation en vigueur en la matiére ; 

c) des marchandises contenues dans les ‘envois 

‘déstinés aux organismes de solidarité ou a’caractére 

numanitaire agréés en Algérie ;. 

da) des’ envois, &° titre gratuit, dans le cadre 
d’échanges cultures ; : . 

e) des envois exceptionnels, notamment d’échan- 

tions dépourvus de tout caractére commereial ; 

f)-aprés avis du ministre du commerce, des produits | 

spécifiques utilisés pour l’entretien, ia réfection, 1a _ 
décoration des pavillons et stands des étrangers 

exposant ata foire ainsi que les produits alimentaires 

pour les besoins des pavillons étrangers avec dispense . 

des formalités du commerce extérieur. 

2°) Des arrétés du ministre des finances fixent les 
conditions d’application du présent article ainsi que 

la Hste des organismes nationaux ou internationaux 

visés au 1°) précédent., Us peuvent. subordonner 

Vadmission en franchise a la condition de réc iprovité 

de la part des pays étrahgers et décider que tes objets 

ayant bénéficié de la franchise ne pourront étre cédés 

ou affectés 4 d’autres destinations avant un délai 

déterminé sauf acquittement préalable des droits et 

taxes. 

Art. 214. —'Conformément aux conventions bilaté- 

rales, te ministre des finances fixe le régime douanier - 

des. récoltes provenant de terres que les aigeriens 

possédent & l’étranger entre la frontiére et une ligne. 

dont il détermine Vintervalle, J
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CHAPITRE XI 

AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS 

Art. 215. — Sont exemptés des droits de douanes 

& Vimportation ct des autres taxes percues au profit 

du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubri- 

fiants destinés a l’avitaillement des uavires et autres 

batiments de mer algériens, 4. l’exclusion des 

embarcations de plaisance et de sport. 

Art. 216. — Les vivres et provisions de bord en 

quantité en rapport avec les besoins nécessaires de 

réquipage et des passagers, apportés par les navires 

venant de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits 

et taxes d’entrée 4 condition qu’ils restent a bord. 

Leur versement sur Je territoire national est soumis 

aux mémes formalités que celles afférentes aux 

marchandises importées dans le cadre commercial. 

Art. 217. — Les vivres et provisions de bord en 
rapport avec les besoins normaux de l’équipage et 

des passagers des navires 4 destination de )’étranger 

ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement 

exigibles & lVexportation. 

En cas de contestation portant sur ’importance des 

quantités des march’andises embarquées par rapport 

au nombre d’hommes d’équipage et a celui des 

passagers, l’administration des douanes peut exiger 

que les armateurs et capitaines fassent déterminer 

par le tribunal les quantités nécessaires aux besoins 

de l’équipage et des passagers. 

Les marchandises destinées 4 lavitaillement du 

navire ne peuvent étre mises & bord qu’aprés permis 

d’embarquement visé par ‘l’administration des 

douanes. 

Art. 218. — Au retour d’un navire algérien dans 
un port du territoire national, le capitaine repre- 

sente je permis d’embarquement délivré au départ ; 

les vivres et provisions de bord non utilisés sont 

deciares et éventuellement déchargés, en exemption 

Ge tous droits et taxes, s’‘il est établi qu’ils ont 

fait ’cbjet de ’embarquemerit sur le navire comme 

il est spécifié dans larticle 217 précédent. 

Art. 219. — Les dispositions des articles 215, 217 

et 212 du présent rods sont apolicables aux aéronefs 

qui effectuent une navigation internationale. 

CHAPITRE XII 

POLICE DOUANIERE 

Section I 

Circulation des marchandises 
dans le rayon des douanes 

Art. 220. — Le ministre des finances désigne par 

arréte les marchandises qui ne peuvent circuler 

Gans fa zone te:restre du rayon des douanes sans 

étre accompagnées d’une autorisation écrite de l’ad- 

ministration des douanes et/ou de l’administration 

fiscale suivant le cas, ci-aprés dénommeée « autori- 

sation de circulez ».   

- Art. 221. — Les marchandises soumises aux auto- 
fisallons de circuler, provenant de Vintérieur du 

territoire douanier et qui pénétrent dans la zone 

terrestre du rayon des douanes doivent étre con- 

duites au bureau de douanes le plus proche pour y 

étre déclarées. 

Sur demande de l’administration des douanes, les 

transporteurs doivent immédiatement justifier de la 

détention réguliére de ces marchandises au regard 

de la réglementation douaniére et fiscale en vigueur. 

Art. 222. — Les marchandises soumises 4 l’autori- 

sation de circuier que l’on désire enlever dans la 

zone terrestre du rayon des douanes pour y circu- 

ler ou pour étre transportées hors du rayon: dans 

Vinterieur du territoire douanier doivent étre décla- 

rées au bureau de dotianes le plus proche du lieu 

d’enl4avement. 

Cette déclaration doit étre faite avant l’enlévement 

des marchandises, sauf autorisation de l’administra- 

tion des douanes subordonnant la délivrance de 

Vautorisation de circuler & la présentation des mar- 

chandises au bureau de douanes, sous couvert d’un 

document justifiant leur détention réguliére vis-a- 

vis de la réglementation en vigueur régissant cette 

marchandise. 

Art. 223. — Les autorisations de circuler sont 
délivrees par les bureaux de douanes ou sont décla- 

rées les marchandises, soit lors de leur arrivée de 

l'étranger, soit lors de leur enlévement dans le 

rayon ou 4 Vintérieur du territoire douanier pour 

circuler dans le rayon. 

Les quittances, acquits-4a-caution et autres docu- 

ments douaniers réglementaires tiennent lieu d’auto- 

risation de circuler pour autant qu’ils permettent 

didentifier les marchandises transportées. 

Les autorisations de circuler et les documents 

réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indi- 

quer la destination des marchandises, la route a4 

parcourir, te délai dans lequel le transport doit 

étre effectué et, éventuellement, Pendroit du dépdt 

d’ou. seront enlevées les marchandises ainsi que la 

| date et ’heure de cet enlévement. 

L’administration des douanes détermine, par déci- 

sion, la forme des autorisations de circuler et les 

conditions de leur délivrance et de leur emploi. 

Art. 224. — Les agents des douanes peuvent se 
transperter au lieu désigne d’enlevement des mar- 

chandises et procéder a leur contréle avant J’enlé- 

vement. 

Art. 225. — Les transporteurs sont tenus de se 

conformer aux indications portées sur l’autorisation 

de circuler, notamment en matiére ditinéraire et 

de d4lai de transport qui, sauf cas de force majeur, 

doivent étre scrupuleusement respecteés. 

Les agents des douanes peuvent exiger la pré- 

sentation des marchandises transportées sous auto- 

risation de circuler pendant toute la durée du 
transport.
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Section IT 

Détention et circulation de certaines 

marchandises sur tout le territoire douanier 

_ Art. 226. — La détention a des fins commerciales 

et la circulation sur toute l’étendue du territoire 
douanier de certaines marchandises particuli¢érement 

sensibles & la fraude et dont la. liste est fixée par 

arrété du ministre des finances, sont soumises a ta 
présentation, sur réyuisition de l’acmintstration des 
douanes, de documents probants établissant la situa- 
tion réguliére de ces marchandises vis-a-vis de ta 
régiementation douaniére. 

Par documents probants, il faut entendre : 

— soit des quittances de douanes ou autres docu- 
ments douaniers établissant que les marchandises ont 
eté réguliérement importées ou peuvent séjourner 
sur le territoire douanier ; 

— soit des factures d’achat, bordereaux de fabri- 
action ou tout autre document établissant que les 
marchandises ont été récoltées, fabriquées ou pro- 
duites en Algérie ou ont acquis d’une autre maniére 
VPorigine algérienne. 

Sont*également tenues de présenter les documents 
visés ci-dessus leg personnes qui ont détenu, trans- 
porté ou cédé d'une maniére quelconque ces 
marchandises ainsi que celles qui ont établi les 
justifications d’origine. Cette obligation est vaiabie 
pendant un délai de trois ans qui court a compter 
de la date de la cession ou de celle de l’établis- 
sement des documents justificatifs d’origine selon 
le cas, 

CHAPITRE XIII 

NAVIGATION 

Section I 

Régime administratif des navires 

Art. 227. — Tout navire algérien qui prend la mer 
doit avoir a son bord son acte de nationalite. 

Tout changement ou modification apportés aux 
caractéristiques du aavire, repris sur l’'acte de natio- 
nalité, provoquent linapplicabilité dudit acte aux 
nouvelles structures du navire. Le propriétaire doit 
Solliciter la délivrance d’un nouvel acte reprenant 
les caractéristiques actuelles du navire. 

Art. 228. — Les noms sous tesquels les navires algé- 
riens sont immatricuiés doivent étre communiaués a 
Padministration ces douanes par l’autorité admi- 
nistrative maritime compétente. 

Tout acte de vente de navire ou de partie de 
navire doit étre conimuniqué A administration Jes 
douanes par l’autorité administrative compétente. 

Section IT 

Réparation des navires algériens 4 Pétrancer 

Art. 229. — Toute marchandise inecrporée a un 
mavire de nationalite aigérienne hors du territoire   

| douanier doit, dans les quinze jours qui suivent son 
arrivée auprés d’un bureau de douanes, faire l’objet 
dune declaration en détail des réparations et amé- 
oagements effectués 4 létranger. 

* 

Un arrété du ministre des finances précisera les 

modalités d’application du présent article. 

Section III 

Relaches forcées 

Art. 230. — Les capitaines qui sont foreés de 
relacner par fertune de mer, poursuite d’ennemis 
ou autres cas fortuits sont tenus : 

— dés leur entrée dans la zone maritime du 
rayon des douanes de se conformer aux obligations 
prévues par larticle 53 du présent code ; 

— dans les vingt quatre heures de leur arrivée au 
pert, de justifier par un rapport, des causes de la - 
telache et de se conformer aux prescriptions de 
Particle 57 du présent code ; 

— daccomplir toute autre obligation découlant de 
“application des lois et réglements en vigueur. 

Art. 231. — L’administration des douanes peut 
autoriser le déchargement des marchandises se trou- 
vant & bord des navies qui justifient de la -relache 
forcée. Ces marchandises sont mises sous douane, 
contormément aux prescriptions du présent code 
régissant les aires de dédouanement. 

Section IV 

Epaves 

Art. 232. — Les marchandises ou épaves sauvées 
des naufrages ou récupérées sent placées sous ia 
double surveillance des services de la marine mar- 
chand¢ et des devanes jusqu’éa ce qu’une destination 
définitive leur soit donnée, conformément aux lois 
et réglements en vigueur. 

Art.. 223. — Sauf justification contraire, les mar- 
chanrises sauvees des naufrages et les épaves ne 
peuvent @tre versées sur le marché tntérieur qu’aprés 

paiement des droits et taxes exigtbles a I’impor- 
tation, selen iteur origine. St cette derniére n’est pas 
etablie, les droits et taxes applicables sont ceux 
du tartt de droit commun. 

Lorsque les marchandises naufragées et les épaves 
vVont pas été déciarées pour une destination par 
les ayants-droit, elle peuvent étre vendues par 
ladm:nistration des douanes a fa demande des 
servic es chargés de ia marine marchande, pour toutes 
destinations autorisées par ia legislation en vigueur. 
Mans ce cas, le produit de la vente n’est affecté au 
palement des droits et taxes éventuellement dus 
ju’aprés prelévement des dépenses afférertes au 
sauvelage, au dépét et a ia vente. Si aprés préle- 
vement des frais et des droits et taxes i] reste un 
axcedant ce dernier est tenu a ta disposition des 
uyants-arolt.
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CHAPITRE XIV 

PROITS ET TAXES DIVERS PERCUS 

PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES 

Section I 

Généralités 

Art. 234. — A limportation et 4 l’exportation, l’ad- 

ministration des douanes est chargée de percevoir ies 

droits et taxes institués par la législation en vigueur 
pour le ccmpte du trésor, des collectivités, entreprises 

et établissements publics. 

Ces droits et taxes sont alors recouvrés et les 

infractions constatées, poursuivies et réprimées 

comme en matiére douaniére, sauf dispositions con- 

traires du texte institutif. 

Section II 

Taxation forfaitaire 

Art. 235. —- Lorsqu’il s’agit d’importations portant 

sur des opérations dépourvues de tout caractére 

commercial, administration des douanes peut perce- 

voir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits 

et taxes dont sont passibles les marchandises a 

VYoccasion de leur importation, lorsque ces impor- 
tations portent sur des marchandises faisant l’objet 

de petits envois adressés par des particullers a 
des particuliers ou contenus dans les bagages des 
voyageurs. 

La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée 

suivant ie taux fixé par la loi, comme en matiére 
de douanes et suivant les conditions fixées par 
arrétés du ministre des finances. 

Section III 

Taxes intérieures 

Art. 236. —- Les taxes intérieures dont sont pas- 
sibles les marchandises sont percues par l’adminis- 

tration des douanes dans les mémes conditions qui 

régissent la perception des droits de douanes et 

cumulativement avec ces derniers, lors d’opérations 

de dédouanement. 

Art. 237. — La taxe intérieure de consommation 

sur les produits pétroliers ou assimilés, tels qu’ils 

sent désignés conformément aux dispositions du 

code des impdéts indirects est applicable aux pro- 

duits importés ou obtenus en Algérie, notamment 

en usine exercée. 

Elle est percue dans tous les cas par l’admi- 

nistration des douanes suivant les caractéristiques 

du produit au moment de la mise a la consommation. 

Section IV 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 288. — L’administration des douanes est 

chargée de recouvrer ou de faire garantir la per- 

ception des taxes sur le chiffre d’affaires exigibles 

a importation ou a l’exportation dans les conditions 

fixées par la législation et la réglementation en 

matiére de taxes sur le chiffre d’affaires.   

Section V 

Droits de navigation 

Art. 239. — Les droits de navigation sont définis 

par ia législation en vigueur. Les taxes qui les 

constituent sont assimilées aux droits de douanes 

pour. la forme des déclarations, le mode de recou- 

vrement et le mode de répression des infractions. 

Les frais éventuels de perception et de procédure 

sont fixes par la légisiation en vigueur et prélevés 

sur les recettes des droits de navigation. 

Section VI 

Autres droits et taxes 

Art. 240. — L’administration des douanes est 

également chargée de recouvrer ou de faire garantir 

la perception de tous droits et taxes exigibles 4 

Vimportation ou @ l’exportation de marchandises 

ou de services. 

Les produits assujettis 4 des droits, taxes, surtaxes 

ou autres redevances, qui sont contenus dans des 

marchandises importées, sont soumis a des taxes 

de compensation qui sont destinées a établir l’équi- 

libre des charges fiscales avec les produits simi- 

laires d’origine nationale. , 

Des arrétés du ministre des finances et du ministre 

du commerce fixent, par nature de marchandises, 

les modalités d’application de cette disposition. - 

Les tayes Ae compensation prévues ci-dessus sont 

percues dans les mémes conditions et suivant les 

mémes régles que les droits de douanes., 

CHAPITRE XV 

CONTENTIEUX DOUANIER 

A — CONSTATATION DES INFRACTIONS 

Section I 

Généralités 

Art. 241. — L’agent des douanes et tout agent 

parmi ceux visés & Varticle 14 du code de précé~ 

dure pénale peut constater et relever les infrac- 

tions aux lois et réglements douaniers. 

La constatation de l’infraction, telle qu’elle est 

définie a Valinéa ci-dessus, donne le droit aux 

agents verbalisant °: 

— de saisir les objets passibles de la confiscation, 

-—— de saisir comme piéce 4 conviction tout docu- 

ment accompagnant lesdits objets, 

— de retenir contre décharge obligatoire tout 

autre objet destiné & garantir la créance du trésor 

née de l'infraction. 

En cas de flagrant délit, lis peuvent procéder A 
Varrestation des prévenus.
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Section II a 

Procés-verbal de saisie 

Art. 242, — Dés la constatation de Vinfraction, 

les objets, les documents et les moyens de trans-~ 

port saisis doivent étre conduits et dépnsés au 

bureau de douanes ou au poste de douanes te 

plus proche du lieu de la saisie. Un procés-verba) 

de saisie est immédiatement rédigé. Toutefois, le 

procés-verbal peut étre vealablement rédigé : 

— dans tout autre bureau ou poste de douanes 

de la méme localité gue le lieu de salsie, 

— au siége de la brigade dy darak el watani, au 

bureau d’un fonctionnaire des finances ou au siége 

de Vassemblée populaire communale du Meu de la 

saisie. 

Lorsque la saiste est opérée dans une matson, le 
procés-verbal peut y étre valablement rédigé. 

Lorsque les circonstances et conditions !ocales 
ne permettent pas de conduire immédiatement les 
marchandises au bureau ou au poste de douanes de 

la localité, les objets saisis peuvent étre econflés a 

la garde du prévenu ou d'un tiers, soit. sur les 

HMeux mémes de la saisie, soit dans tune autre 

localité. 

Art. 243. — Le receveur des douanes ehargé des 

poursuites est constitué dépositaire des marchandises 

saisies. 

Art. 244. — Les procés-verbaux de saisie doivent 

énoncer les indications de nature 4 permettre I’iden- 
tification des prévenus, celle des marchandises et 
moyens de transport et établir la matérialité de 
Vinfraction. Ils doivent indiquer notamment : 

— la date de la saisie, 

-——~ la cause de la satsie, 

— la déclaration de saisie faite au prévenu, 

— les noms, prénoms, qualités et demeures des 

saisissants et de la personne chargée des poursuites, 

— la description des objets saisis, de leur nature 
et de leur quantiteé, 

— la présence des prévenus & cette description 
ou la sommation quj leur a été faite d’assister a 
cette description, 

— le lieu de rédaction du procés-verbal et l’heure 

de sa cléture, 

— éventuellement, !e nom et prénoms et Ja qualité 
du gardien des marchandises saisies. 

Lorsque des documents faisifiés ou altérés sont 

saisis, Je procés-verbal 4nonce jie genre de faux, 
décrit les altérations ou surcharges, 

Les documents entachés de faux sont signés et 

paraphée «me varietuy» par les agents saisissants 

et annexés au procés-verbal. 

Art. 245. — Les agents des douanes qui opérent 

une saisie doivent, avant la cloture du procés-verbal,   

offrir aux prévenus main-levée. des moyens de 

transport, sous caution solvable ou sous consigna- 

tion de leur valeur. 
Loffre de la main-levée ainsi que la réponse 

doivent étre mentionnées dans le procés-verbal. 

Art. 246. — Les agents des dovanes qui ont rédigé 

le proces-verba] de saisie doivent en donner lecture 

aux prévenus, les inviter a le signer et leur en 
remettre copie, Les mentions relatives a ces for- 

malités doivent étre énoncées dans le procés-verbal. 

Lorsque le ou les prévenus sont absents au mo- 
ment de la rédaction du procés-verbal de saisie, 

mention doit en étre faite dans cet acte dont une 
copie gst affichée dans les vingt quatre heures a 

la porte extérieure du bureau ou au poste de 

douanes du lieu de la rédaction du procés-verbal ou 

au siége de l’assembiée populaire communale de la 

tocalité, lorsqu’l] n’existe pas de bureau de douaries 

dans le lieu de rédactlon de cet acte. 

Art, 247. — Lorsque le pracés-verhal est rédigé 
par des fonctionnaires non assermentés, Ul est sou- 
ms a la formalité de laffirmation devant le juge 
du tribyuna) dans Je délal.donné pour comparaitre. 

Art. 248. —~ Lorsque Ja saisie est opérée & domicile, 
les marchandises qui ne sont pas prohibées a titre 
absolu, ne sont pas déplacées si le prévenu donne 
caution soivable de leur valeur, Dans ce ¢as, i 
en est constitué gardien. 

Lorsque le prévenu ne peut présenter cette cau- 
tion ou sll s’agit de marchandises prohibées a 

titre absolu, ces derniéres sont transportées au 

bureau ou au poste de douanes le plus proche ou 
confiées & un tiers gardien. constitué sur les lieux 

de la saisie ou dans une autre localite. 

Lofficier de police judicialre qui a assisté a la 
visite domiciliaire dang tes conditions prévues a 
larticle 47 du présent code, doit assister & la rédac- 
tion du prorés-verbal ; en cas de refus 1) suffit, pour 

la régularité des opérations, que le procés-verbal 
contienne la mention de la réquisition et du refus. 

Art. 249. — Lorsque la saisie a été opérée.A bord 

d’un navira et que, compte tenu des eirconstances, 

ie déchargement ne peut &tre effectué de suite, les 

agents des douanes qui procédent A la saisie ap- 
posent des scellés sur les ouvertures donnant accés 

aux marchandises, 

Le procés-verbal qui est dressé au fur et a 
mesure du déchargement fait mention du nombre, 

de Ja nature, des marques et numeéros des colis. A 

Varrivée au bureau de douvanes, Hi est procédé &é ta 

description détailiée des marchandises, en présence 

du prévenv ou aprés sommation d’y assister. I lui 
en est donné copie 4 chague vacation. 

Art, 250. — Fn cas dq'infractions relevées dans 

tes bureaux, entrepdts et autres lieux soumis &@ Ja 

surveillance des douanes et situés hors du rayon 

des douanes, les saisier sant opérées et constatees 

dans Jer mémes conditions que .celles visées aux 

articles 242, 345, 446 et 248 du présent code.
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Peuvent également étre opérées, en tous Heux, 
des saisies dans les cas suivants ; 

— poursuite 4 vue, 

-- infraction flagrante, 

— infraction aux dispositions de l’article 226, 

— découverte mopinée de marchandises dont l’orl- 
gine frauduleuse ressort manifestement des décla- 
rations de leur détenteur ou de documents probants. 

Dans le cas particulier de saisie, aprés poursulte 

A vue, le procés-verbal doit indiquer, lorsqu’il s’agit 

‘de marchandises soumtses 4 la formalité de l’auto- 
risation de circuler de administration des douanes, 
que la -poursuite 4 vue a commencé dans le rayon 

des douanes, qu’elle a été suivie sans interruption 

jusqu’au moment de la saisie et que ces marchan- 

dises étaient dépourvues de l’expédition nécessaire 

a leur transport dans Je rayon des douanes, 

Lorsqu’ll .s’agit de marchandises non soumises & 

cette formalité, le procés-verbal doit indiquer que 
la poursuite & vue a commencé lors du franchis- 
sement de la frontiéte par les marchandises et s’est 

poursuivie sans interruption Jusaw au moment de 

la saisie, 

Art. 251.. — Aprés cléture du. procés-verbal et - 
_ aprés affirmation sil y a Heu, les procés-verbaux 

de saisie sont remis au procureur de la République. 

“En cas de flagrant délit, Varrestation des: pré- 

venus doit étre suivie de leur’ présentation devant 
le procureur, de la République immédiatement aprés 

la rédaction du procés-verbal de saisie. — 

‘A cet effet, les autorités civiles et militaires sont 
tenues de préter main forte aux agents des douanes 

a premiére réquisition, notamment pour larrestation 

et ia présentation des prévenus ‘devant le procureur 
de la Republique. 

Section TI 

Procés-verbal dé constat 

Art. 252. — Les infractions relevées par les agents 
des douanes & la suite de contrdéles d’écritures dans 

les. conditions prévues par Varticle 48 ci-dessus et 

d’une maniére générale les résultats des enquétes 

effectuées par les agents des douanes font l’objet 

de la rédaction d’un procés-verbal de. constat. 

Les procés-verbaux de constat, énoncent les indi- - 
cations suivantes : 

— noms, prénoms, qualités et résidence adminis- 
trative des agents verbalisateurs, © 

— date et lieu des contrdles et enquétes, effectués, 

—'nature des constatations faites et des rensel- 
gnements recueiliis, : 

— saisie éventuelle de documents avec leur des- 

eription. 

En ovutre ce procés-werbal indique que les per- 

* gonnes chez qui les contréles et enquétes sont 

effectués, ont été avisées de la date et du lieu de 

rédaction de Facte, que lecture leur en a été faite 
et qu’elles ont été invitees a le signer,   

Section IV 
{ 

Dispositions communes 

aux procés-verbaux de douanes 

Art. 253. — Ne sont pas soumis aux formalités 
de timbre et d’enregistrernent les: procés-verbaux, 

ies soumissions et tous actes douaniers relatifs aux 

constats d’infractions. 

Section V 

Force probante des procés-verbaux 

de douanes et voie de recours 

Art. 254. — Les procés-verbaux de douanes font 
foi, jusqu’& inscription en faux, des constatations 

‘matérielles qu’ils relatent, lorsqu’ils sont rédigés 

par deux agents assermentés d’une administration 

publique. 

Ils font foi, jusqu’&é preuve contraire, de l’exacti- 

tude des aveux et déclarations qui y sont consignés 

et. ce, sous réserve des dispositions de l’article 213 
du code de procédure pénale. 

Lorsqu’ils sont -rédigés par un seul agent, les 

procés-verbaux de douanes font foi jusqu’a preuve 
contraire. 

En matiére de contréle d’écriture, la preuve con-~ 

traire. ne peut: étre rapportée qu’au moyen de docu- 
ments dont la date certaine est réellement anté- 

rieure & celle de Venquéte effectuée par les agents 

verbalisateurs. __ 

Art. 255. — Les formalités prévues aux articles 

241, 242, 244 4 250 et 252 du présent code doivent 
étre observées A peine de nullité ; Jes tribunaux 
ne peuvent admettre contre les procés-verbaux de 

douanes d’autres nullités que celles résultant ‘de 

Yomission de ces formalités. 

Art. 256. — Toute inscription. en faux contre un 

procés-verbal de douanes doit se conformer aux 

régles de droit commun. 

Art. 257. — Les procés-verbaux de douanes, 

lorsqwils font foi jusqu’& inscription en faux, 
valent titre pour obtenir, conformément au droit 

commun, lautorisation de prendre toutes mesures 

conservatoires utiles & l’encontre de personnes péna- 

lement ou civilement: responsables & leffet de garan- 

tir les créances douaniéres de toute nature résultant 
desdits procés-verbaux. 

‘La juridiction compétente pour connaitre de la 
procédure en la matiére, y compris pour les de- 

mandes en validité, en matin-levée, en réduction du 
cautionnement des saisies, est la juridiction statuant 

en matiére civile du lieu de rédaction du proces- 
verbal. 

Il pourra étre sursis, conformément & Varticle 536 

du code~de procédure pénale, au jugement de 

Vinfraction jusqu’aprés le jugement de Vinscription 

en faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l’infrac- 

tion ordonne provisoirement la vente des marchan- 

dises périssables et. des animaux qui auront servi 
au transport,
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Lorsqu’une inscription en faux n’a pas été faite 

dans. le délai et suivant ies formes détermtnées 
par: ia loi, il est procédé a Vinstruction et au 
jugement de laffaire, 

Section VI 

Constatations des infractions douaniéres 
par toutes autres yoies de droit 

, 

Art. 258. — Indépendamment des constatations 
faites par procés-verbaux de saisie ou de constat, 

les infractions a la iégisiation et la réglementation 

‘douaniéres peuvent étre prouvées et poursuivies par 

toutes voies de droit,.méme si aucune saisie n’a été 
effectuée ou que les marchandises ayant. fait l’objet 

dune déclaration nauralent donné lieu a aucune 

observation. v, . 

A cet effet, peuvent étre valablement utilisés, les 
renseignements, certiricats, proeés-verbaux et autres 

documents fournis ou établis par les autorites des 

pays strangers. 

—-B — POURSUITES 

Section I 

/ Généralités . 

Art. 259. — Pour la répression des Infractions a 
la tegislation:et a 1a reglementation dont Vvadmuinis- 
tration des douanes a la charge de (application, 
ou pour le recouvrement des droits et taxes dou- 

aniers, action fiscale appartient a ladministration 
douaniére. 

~ Liadministration des dovanes exerce directement 

‘et principalement son action fiscale par linter- 

médiaire du directeur des douanes ou & ia .requéte 

dé ce dernier. 

Devant ‘les tribunaux repressifs, l’administration 

des douanes est partie civile dans tous procés suivis 
soit & sa requéte soit d’office et dans son intérét 

‘Les amendes douaniéres édictées nar les dispo- 
sitions du présent code constituent des réparations 

civiles. 

Art. 260. — Qv’il s’agisse d'une instance civile 

ou commerciale ou d'une ‘nformation. méme termi. 
née par un non-lieu. le min{stére public porte a 
la connaissance de l'ardministration des douanes. 

toutes indications qu'il a pu récuelilir, de nature 

& faire présumer une fraude commise en matiére 

douaniére ou une manceuvze quelconque ayant eu 
pour objet oy pour résultat d’enfreindre les dispo- 

sitions législatives ou régiementatres se rattachant 

& Vapplication du code ou des régiements douaniers. 

Art. 261, — Lorsque auteur d’une Infraction dou- 
anlére vient & décéder avant l'interverition d’un 
jugement définitif ou de tout acte en tenant tteu. 
Vadministration des jouanes est fondée &A.exercer_ 
contre la succession une action tendant a faire 

prohoncer, par la juridiction statuant en matiére 
- elvile, la -ennfiscation aes objets passibles: de cette 

Sanction, ou si ceuxy-ci o’ont pu étre saisis, la 
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condamnation au paiement d’une somme égale a 
la vaieur de ces objets, calculée d’aprés fe cours du 
marché intérieur & la date ou la fraude a été 
commise. 

Section II 

Contraintes deuaniéres 

Art. 262. — Les responsables des douanes au 
niveau. de la wilaya e4t les receveurs des douanes 
peuvent décerner contrainte pour le recouvrement 
des droits et taxes,,amendes et autres sommes 
dues 4 Vadministration des douanes, dés qu’ils sont 
en mesure d’établir qu’une somme est due 4’ la 
suite d’une opération relevant des attributions ae 
cette administration ou encore en application | de 
ia législation douaniére. 

Art. 263. — La contrainte doit comperter copie 
du titre qui établit la créance ou la copie de 
facte justifiant action de administration des 
douanes, -) 

Art. 264. — Les contraintes doivent étre visées 
par le juge, 

Elles sont visées sans frais. ~ 

Elles sont signifiées dans les conditions prévues 
& article 279 du present code, 

* 

- Section III” 

Réglements administratifs 

"Art. 265. — 1°) Les personnes ‘poursutvies pour 
Nfractiers douaniéres par administration des dou-— 
anes. sont déférées devant les juridictions compé- 
tentes pour étre . sanctionnées conformément “aux 
dispositions du présent code. 

2°) Toutefois, le ministre des finances est auto- 
cisé & consentir des réglements administratifs aux 
prévenus qui te demardent et qui paient Vintégralité - 
des pénalites, charges et obligations douaniéres ou 
autres ep rappert avec l'infraction, le tout confor- 
mement aux dispositions du présent code, lorsque ta 
valeur sur te marché intérieur du corps du délit . 
est égale ou inférieure a 500. 000 DA. ‘ 

3°) Tl peut également consentir dans tes condi- 
tions visées 4, lalinéa précédent, des reglements 
administratifs aux commandants et capitaines 
Gaéronefs et de navires et aux voyagéurs qui 3e 
sont rencus coupabtes. d’infraction. a la législation 
douaniére et ce quelle qu’en soit la vaieur Sur le 

) marené intérieur du corps du célt: 

4°) En matiére ‘d'affaires contentietises relevées 
4 Vencontre des entreprises socialistes, administra- 
tions et organismes publics, le ministre des finances 
est autorisé -& consentir des réglements adminis- 
tratifs selon. des modalités particuliéres qui seront 
fixees par décret. 

» 5°) En. cas q@infraction port ant sur les stupé-. 
fiants, les armes ou tort autre marchandise’ prohi- 
hee 4 titre absolu, la procédure de régiement cadmi- 
nistratif. n’est pas applicable et ces affaires -sont 
systématiquement déférées devant les juridictions 
compétentes,
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Section JV 

Prescription 

Art. 266. —- L’action ae Vadministration des 

douanes, en repression des delits douaniers, se pres- 

crit dans un délai de trois ans révolus, & compter de 

la date de commission de infraction. 

L’action en répression des contraventions doua- 

niéres se prescrit dans un délai de deux ans révolus, 

& compter de la date de commission de ladite 

infraction. 

Art. 267. -—— Le délai de prescription en répression 

des infractions douaniéres est interrompu par : 

— les procés-verbaux établis suivant les pres- 

criptions du présent code, 

— les reconnaissances d’infraction signées par le 

centrevenant. 

Art. 268. — L’action de l’administration des dou- 

anes, peur Je recouvrement des droits et taxes, se 

prescrit dans un dflal de quatre ans, 4 compter du 

jour de lexigibiiité de ces droits et taxes. 

Toutefois, la prescription est de 15 ans lorsque 

cest par un acte frauduleux du redevable que 

administration des douanes a ignoré l’existence du 

fait générateur de son droit et n’a pu exercer son 
action. 

Art. 269. — Aucune personne n’est recevable & 

former, contre l’administration des douanes, des 
demandes en restitution des droits, de marchandises 

et paiement de loyers, deux ans aprés le terme 

convenu. 

Arf. 270. — L’administration des douanes est, 
apres chaque année expirée, déchargée pendant 

quatre ans envers les redevables, de la garde des 

registres de recettes et autres de ladite année sans 

pouvoir étre tenue de les représenter, méme dans 

le cas ot les instances judiciaires n’ont pas connu 

un régiement définitif. 

Att. 271. — La prescription relative ‘aux actions 

en recouvrement, aux actions én remboursment et 

celles prévues a larticle 270 du présent code, est 

de quinze ans dans les cas suivants : 

reconnaissance du bien-fondé de l’action, 

cortrainte signifiée, 

demande formée en justice, 

condamnation. 

C — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX 

Section I 

Régles de compétence 

Art. 272. — Les juridictions statuant en matiére 

pénale connaissent des infractions douaniéres et 

de toutes les questions douaniéres soulevées par 

voie d’exception. 

Elles connaissent également des infractions doua- 

niéres connexes, accessoires ou se rattachant a un 

délit de droit commun.   

Art. 273. — Les juridictions statuant en matiére 
civile connaissent des contestations concernant le 

paiement ou le remboursement des droits, des oppo- 

sitions €& contraintes et' des autres affaires de 

douares n’entrant pas dans la compétence des 

juridictions répressives. 

Art. 274. — Le tribunal compétent est, celui-du 
ressort du bureau de douanes le plus proche du 

lieu de constatation de linfraction, lorsque les ins- 

tances résultent d’infractions constatées par procés- 

verbal de saisie. 

Les oppositions & contrainte sont formées devant 

la juridiction statuant en matiére civile dans le 

ressort duquel est situé le bureau de douanes ow 

la contrainte a été décernée. 

Pour les autres instances, les régles de compétence 

de droit commun en vigueur sont applicables. 

Section II 

Régles de procédure 

Art. 275. —- Tous jugements rendus en matiere 
douaniére, par les juridictions statuant en matiére 

civile, sont susceptibles d’appel devant la cour et de 

cassation devant la cour supréme, quelle que soit 
importance du litige, conformément aux régles du 

code de procédure civile. 

Art. 276. — Les significations 4 Vadministration 

des douanes sont faites a V’agent qui la représente. 

Les significations & Vautre partie sont faites 

conformément aux régles de droit commun. 

Art. 277. — La mise en liberté provisoire des 

prévenus résidents 4 l’étranger et arrétés pour délit 
de contrebande, est subordonnée 4 Vobligation de 

constituer une caution garantissant le paiement des 

condamnations pécuniaires encourues. 

Art. 278. — En premiére instance et sur appel, 

Vinstruction est verbale, sur simple mémoire et 

sans frais de justice. 

Art. 279. — En matiére douaniére, les agents 

des douanes ont capacité pour faire toutes cita- 

tions, sommations et signiftcations nécessaires pour 

instruction des affaires douaniéres, ainsi que tous 
actes et exploits requis pour l’exécution, sauf par 

corps, des ordonnances de justice, jugements et 

arréts rerdus en matiére de contentieux douanier 

civil ou répressif. 

Art. 280. — Dans les actions en demande ainsi 

que dans les actions en défense, ladministration 

des douanes est représentée en justice par ses 

agents, notamment le receveur des douanes, sans 

que ces agents aient, pour cela, 4 justifier d’un 

mandat spécial. 

Un arrété du ministre des finances déterminera, 

en tant que de besoin, la qualité des agents des 

douanes, autres que le receveur des douanes, habili- 

tés a représenter l’administration des douanes en 

justice. Ss
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- Section. TT 

Dispositions particuliéres 
"aux Instances douaniéres 

Art. 281. 
le code des douanes ne peuvent étre modérés, ai 

leur emplo! ordonné au préjudice de l’administra- 
ton. des douanes.. . 

Art. 282. —> En. matiare d'infractions douaniéres, 
le contrevenant ne peut étre excuse sur Pintention. 

Art, 283, .— a ne peut étre donné matn-levée 
. _@es marchandises: saisies qu’en jugeant définiti-- 

vement le tout, sous peine de nullité des jugements.. 

‘Art. 284, — 0 ne peut. aire statué sur une. oppo- 
sition. a. contrainte que par tin _jugement sur 1e 

fonds alors méme que Vopposition intervient au 

moment ou les mesures d’exécution sont imminentes. 

Aucune défense ni surséance ne peut étre donnée 

eontre les contraintes “SOUS beines de nulllté. des 

| jugements, - 

Art. 285, —- Les jages ét les agents du. grefte ne: 
_ peuvent expédier des acquits de palement ou a 
caution, congés, autorisations de circuler, réceptions 
ou décharges de soumisstons ou autres documents 

douaniers similaires, ni rendre aucun Jugement pour 

‘tenir lieu des expéditions. , 

Art. 286. — Dans toute action sur une saisie, les 

preuves de non-contravention ‘sont, a la charge du 
saisi. 

Art. 287. = La poursuite de la confiscation des, 
' marchandises -saisies est exercée’& Vencontre des 
transporteurs ou des déclarants sans que l’admi- 
nistration des douanes soit. tenue. de mettre en 
cause les propriétaires: des marchandises, 

Les propriétaires de ces mémes marchandises sont 
mis en cause sils interviennent. ou sont appalés en 
garantie par ceux sur lesqueis les saisies ont été 
faites ; les tribunaux statueront ‘ainsi que de droit, 

sur les interventions ou sur les appels en garantie. 

D — EXECUTION DES DECISIONS DE SUSTICE, 

DES CONTRAINTES ET OBLIGATIONS 

Seotion T 

. Saisies sur inconnus et minuties 

Art, 288, —. Liadministration des douanes peut 
demander @ Ja Juridiction statuant.en matiére civils, 
sur simple requéte, 1a confiscation en nature des’ 
objets saisis sur des inconnus ow sur des. individus 
qui n’ont pas fait Vobjet de poursuites en raison 
du peu d'importance de la fraude. Ts 

‘La demande peut étre globale et se rapporter 
& plusieurs. saigies faites -séparément, Dans. ce cas, 
il est statue par une seule ordonnence. : 
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Section II 

Stiretés. 

Art. 289. —- Les objets saisis ou ¢onfisqués ne 
peuvent &tre revendiqués par les propriétaires, al 
le prix, qu’il soit. consigné, ou non, par tes 
créanciers méme privbegies, sauf. leur recours contre’ 
las auteurs de la fraude. 7 

Les délais @appel, - de tierce opposition et ae 
vente, expirés, toutes répétitions' et actions ne. sont: 
plus recevables, 

“Art. 290. — Contormément & Varticle 245 du: 
present code, lorsqu’une infraction’. douaniére - fla- 
grante est constatée, la-sdyeté des pénalités encou- 
rues doit étre. garantie par la présentation d'une 
caution hanecaire,.ou par la consignation couvrant - 
Lesdites pénalités. . 

A défaut de Vune de ces garanties, les. moyens. 
de transport et les marchandises non _passibles ‘de: 
confiscation peuvent €tre retenus jusqu’A ce iqu'td 
soit fournl. caution, versé consignation ou qu’ ‘un 
réglement definitit soit intervenu. . 

“Art. 291. —~ Dans les cas qui appellent une “ure 
gence particuliére, la juridiction: statuant ‘en ma- 
tiére civile pourra, 4 la demande de l’administration . 
des douanes, autoriser ta -saisie, & titre conserva- 
_toire, des -effets mebiliers des prévenus, soit , en 
vertu d’un jugement de ‘condamnation,. soit méme 
avant jugement, sous réserve des Sxceptions pré- .. 
vues par la lol. ° 

L’ordonnance du juge sera’ exécutoire nonobstant 
opposition ou appel.; i pourra étre donnée’ main- 
levée de la_salsie conservatoire sl le saisi fournit 
ane caution.bancaire suffisante. 

‘Les demandes en validité ou en main-levée de 
la. Saisie. sont de la compétence du juge de la 
juridiction statuant en matiére civile, 

Section TIT 

Priviléges, de’ Vadministration des douanes 

"art. 292, — Pour toutes les sommes - -qu’elle* est 
chargée de recouvrer, administration des douanes. 
a privilége et préférence A tous créanciers, sur les 
les meubles et effets mobiliers des redevables, 4. 

. | Pexcention des frais de. justice et des autres frais 
. privilegiés, de ce qui est da ‘pour. six mois de lgyer 
‘seulement, et sauf aussi la revendication formuiée 
par. les propriétaires - des merchandises en nature 
qui. sont encore emballées, . : 

L’administration des douanes a pareillement hypo- _ 
théque sur les {mmeubles des propriétaires rede~ 
vables de droits et taxes. ot 

Les contraintes douaniéres emportent hypethégue a 
de méme maniére et aux mémes conditions que 
les condemnations prononcéas par lautorite judi- 

claire,
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Section IV 

Voies d’exécution 

Art. 263. — L’exécution des jugements et arréts 

en matiére de douanes peut avoir lieu par toutes 

les votes de droit. 

Les amendes et autres pénalités: pécuniaires pro- 

nonecées & Uoceasion @infractions donanieres sont 

recouvrées par ladministration des douanes. 

Les jugetients et arréts portant condamnation 

pour infraction a la iégisiation Couaniére sont en 

outta oxécutés par corps, corformément aux dispo- 

sitions du code de procédure pénaie, 

Lés contraintes sont exécutoires par toutes voles 

de droit, sauf par corps. L’exéctition de contraintes 

ne petit atre suspendue par aucune opposition ou 

autre acté. 

Lorsqu’un contrevenant vient 4 décéder avant 

davoir -ffectué le réglement des condamnations 

prenoncées contre lui par jugement définitif ou 

stipulées dans tes autres moyens de réglements 

acceptés par lui, le rerouvrement peut étre poursui- 

vi contre la succession et dans la limite de celle-ci, 

par toutes votes de droit, sauf par corps. 

Les délats de prescription pour les pelnes délic- 
tuelles de droit commun et les conditions gui ré- 

gissent les réparations civiles s’appliquent en ma- 

tiére de prescription des amendes et confiscations 

telles qu’elles sont prévues par le présent code. 

Art. 294. —- L’administration des douanes ne fait 

aucun paiement en vertu des jugements attaqués 

par alle par les voies d’opposition d’appel ou de 

cassation. 

Art. 295. — Lorsqu’une décision judiciaire, contre 

laquelle une vole de recovrs est introduite, accorde 

la main-levée des objets saisis pour infraction doua- 

niéte, la temise n’en est faite que sous caution 

bancaire de la valeur de ces objets. La main-levée 

n’est jamais accordée pour les marchandises dont 

Pentrée est prohibée, sauf autorisation préalable de 
lautorité compétente. 

Art. 295. — Toutes saisies du produit des, droits, 

faites entre les mains des receveurs ou en celies 

des redevables envers l’administration des douanes, 

sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdite 

saisies, les redevables sont contraints au palement 

des sommes dues. 

Art. 297. — Dans le cas d’apposition de scellés sur 

les effets et papiers des comptables. les registres 

de recettes et autres de ’année courante ne doivent 

pas étre renfermés sous les scellés. Lesdits registres 

sont, seulement, arrétés et paraphés par le juge, 

qui les remet a Vagent chargé de la recette par 

irtérim. lequel en demevre garant comme denosi- 

taire de justice, et il en est fait mention dans le 

procaés-verbal d’annosition des scelies. 

Art. 298. —- Tous dépositaires et débditeurs de 

deniers, provenant du chef des redevables au privi- 

lége de administration des douanes tel que vise   
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& Varticle 292 du présent code, sont tenus, sur la 

demande aqui leur est faite par Vadministration des 

douanss. de payer pour le compte des redevables 

et sur le montant qv’ils doivent ou qui sont entre 

leurs mains jusqi’& concurrence de tout ou partie 

dés sommes dués par ces derniers. 

Les quittances constatant le paiement de ces 

créances doivent indiquer que lesdites sommes ont 
été recues du tiers détenteur agissant pour le 

compte du redevable. 

Les dispositions du présent article s’appliquent 

4oqierient aux gérants, administrateurs, directeurs 

ou liquidateurs de sociétés peur les dettes de ces 

daernieres, constituant une ¢réance douaniére pri- 

vilégie, 

Art. 299. — Quiconque a té condamné pour 

sontrebarde est, nonobstant appel ou pourvoi en 

cassation, maintenu en détention jusqu’é ce qu'il ait 

acquitté le montant des condamnations pécuniaires 

prononcées contre lui. Cependant, la durée de la 

détention ne peut excéder celle fixée par la légis- 

lation relative & la contrainte par corps. 

Art. 300. — L’administration des douanes peut 
procéjer a la vente sur permission du juge de la 

juridiction statuant en mattére civile : 

— des moyens de transport saisis dont la remise 

sous caution bancaire aura éte offerte par procés- 

verbai et n’aura pas été aceceptée par les prévenus, 

— des marchandises saisies qui ne pourraient étre 

conservées sans courir le risque de détérioration, 

—~ des marchandises qui nécessitent des conditions 

spéciales de conservation, 

— des animaux vivants satsis. 

L’ordonnance portant permis de vendre sera signi- 

fiée dans les trois jours a la partie adverse par le 

recevenr des douanes avec déclaration qu'il sera 

immédiatement procédé a la vente, tant en l’ab- 

sence qu’en présence. 

Liardonnance du juge de la juridiction statuant 

en matiére civile sera exécutée nonobstant oppo- 

sition ou appel. 

Le poreduit de la vente sera déposé dans la caisse 

du receveur des douanes coneerné, pour en étre 

disposé conformément au jugement qui sera rendu 

par ie tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. 

Art. 301. —- Les objets confisqués ou dont V’aban- 

don a été aecepté par ladministration des douanes 

sont aliénés par celle-ci dans les conditions fixees 

par arrété du ministre des finances. Sont aliénées 

suivant les mémes conditions. les marchandises dont 

la vente a été autorisée par ordonnance du juge 

de la juridiction statuant en matiére civile dans les 

conditions visées aux articles 291 et 300 du présent 

code. 

Toutefois, les jugements et ordonnances portant 

confiscation des marchandises sur iInconnus et non 

réclamées, ne sont exécutes qu’un mois aprés leur 

atfichage & la porte du bureau de douanes concerné 5 

passé ce délai aucune demande n’est recevable,
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Section V 

Répartition du produit 

des amendes et confiscations 

Art. 302. — Le produit des amendes, confiscations 
et autres condamnations pécunialires ainsi que celil 

des réglements administratifs est versé au trésor. 

E — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE 

Section I 

Détenteur de marchandises 

Art. 303. — La personne qui détient les mar- 
chandises de fraude est réputee responsable de la 

fraude. 

Toutefois, les peines d’emprisonnement prévues 

par le présent code ne sont applicables aux trans- 

porteurs publics et a leurs agents qu’en cas de faute 

personnelle. 

Constitue notamment une faute personnelle, au 

sens du présent articie, le fait pour un transporteur 

public ou un de ses agents d’avoir participé person- 

nellement & des manmuvres avant permis 4 autrui 

de se soustraire en totalité ou en partie a ses 

Obligations. douaniéres. 

Section II 

Transporteurs 

Art. 304. — Les capitaines des navires de tout 

tonnage et les commandants d’uéronefs sont répu- 

tés responsables des omissions et inexactitudes rele- 

vees dans les manifestes et d’une maniére générale 

des infractions commises 4 bord des batiments. 

Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées 

par 'e present code ne leurs sont applicables qu’en 

cas de faute personnelle, 

Art. 305. — Dans te eas d'infraction visée 4 

Varticle 330 du présent cude, le capitaine du navire 

est déchargé de toute responsabilité : 

— si le véritable coupable est découvert, 

— Si les avaries sérieuses, daiment justifiées et 

consignées au journa! de bord avant intervention 

dune administration algérienne compétente, ont 
nécessité le déroutement du navire. 

Section [II 

Déclarants et cammissionnaires en douane 

Art. 306. — La responsabilité des frrégularités 
relevées dans une declaration en douane incombe 

au signataire de ladite déclaration. 

Art. 307. — Utes commissionnaires en douane 

agréés sont responsables des opérations en douane 

effectuées par leurs soins et doivent répondre des 

irregularités relevées aans les déctarations en douane. 

Les peines d’emprisernement édictées par le pré- 

sent code ne leur sont applicables qu’en cas de 

faute personnelle.   

Constitue notamment une faute personnelle, au 
sens du présent article, le fait pour un commis- 

sionnaire en douane agréé d’avoir participé person- 

neHement ou par lentremise: de ses employés a 

des manceuvres ayant permis 4 autrul de se sous- 

traire en totalité ou en partie & ses obligations 
douaniéres, 

Section IV 

Autres personnes responsables 

Art. 308. — Les mandants ou leurs cautions sont 

responsables de l’inexécution des engagements sous- 

crits, sauf leur recours contre les transporteurs et 

mandataires. 

A cet effet, les agents des douanes, auxquels 

les marchandises objet de la soumission sont repré- 

sentées, ne donnent décharge que pour les quantités 

a Végard desquelles les engagements ont été res- 

pectés dans le délaji ; les pénalités éventuelles répri- 

mant le non respect, total ou partiel, des engage- 

ments souscrits sont poursuivies au bureau d’émis- 

sion contre les soumissionnaires et leurs cautions. 

Section V 

Cor plices et intéressés 4 la fraude 

Art. 309. — Les dispositions des articles 42 et 45 

du conde pénal sont applicables aux complices dans 

une infraction douaniére. 

Art. 310. — Au sens du présent code, sont répu- 

tées interessées 4 la fraude, tes personnes ayant 
participd d’une maniére quelconque 4 un délit de 

contrehande ou a un délit d’importation ou d’ex- 

portation sans déclaration et qui profitent direc- 

tement de la fraude. 

Les intéressés 4 la fraude, tels que définis ct- 
dessus, sont passibles des mémes peines que les 

auteurs directs de linfraction. 

Art. 311. — Sont assimilées aux personnes inté- 

ressees & la fraude, celles qui ont, en connaissance 

de cause, tenté de procurer Vimpunité a des rrau- 

deurs. détenu en quelque lieu que ce soit ou acheté 

des marchandises provenant d’un délit de contre- 
bande. 

Art. 312. — Les personnes qui ont acheté ou 
détenv des marchandises tmportées en contrebande 

ou sans déclaration en quantité supérieure a celle 

des bvescins de leur consommation familtale, sont 

passihles ass sanctions contraventionnelles de 2eme 

classe, 2@me catégorie. 

Section VI 

Responsabilité de Padministration des douanes 

Art. 313. — Lorsqu’une saisie opérée en vertu des 

dispositions de Varticle 241 ci-dessus se révéle non 

fondée, le propriétaire des marchandises a droit a 

une indemnité dont le montant est fixé confor- 

mement a ta légistation en vigueur par arrété du 

ministre des finances. 

Art. 314. — Lorsqu’é la suite d’une visite domi- 

ciliaire effectuéee en application des dispositions de
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Varticle 47 du présent code. il a été constaté qu’ 

Y y avait pas de motif de saisie, la personne au 

domicile de taquelie les recherches ont été faites. 

peut réclamer des réparations civiles auxquelles 

les circonstances de la visite peuvent éventuellement 

donner lieu. 

Art. 315. -—- Les propriétaires des marchandises 

sont zivilement responsables du fait de leurs em- 

ployes en ce qui concerne les droits, taxes, confis- 

cations, amendes et dépens. 

Les cautions sont tenues solidairement et au 

méme titre que les principaux obligés de payer les 

droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes 

dues par les redevables qu’elles ont cautionnés. 

Art. 316. — En matiére d’infractions douaniéres, 
les condamnations contre plusieurs personnes pour 

un méme fait de fraude, sont solidaires tant pour 

les pénalités pécuniaires tenant Neu de confiscation 
que pour les amendes et les dépens. 

Tl n’en est autrement qu’& Végard des auteurs 
des infractions prévues aux articles 35 et 43 du 
présent code qui sont sanctionnés individuellement. 

Art. 317. — En matiére d’infractions douaniéres, 
sont solidaires et contraignables par corps pour le 

paiement des amendes et des sommes tenant lieu 
de confiscation, les propriétaires des marchandises 
de fraude ainsi que les complices et intéressés a 

la fraude au sens des articles 309, 310 et 311 du 
présent code. 

F — DISPOSITIONS REPRESSIVES 

Section I 

Généralités 

Art. 318. — Les infractions douaniéres se subdi- 
visent en délits et contraventions. 

Les contraventions sont hiérarchisées en deux 

catégories. 

Tonte tentative de délit douanier est considérée 

comme le délit méme. 

Secticn ITI 

Contraventions douaniéres 

Sous-section I 

Contraventions de 1ére catégorie 

Art. 319. — Les contraventions de premiére classe 

sont passibles d'une amende de 1.000 DA. 

Constituent des contraventions de premiére classe, 

les infractions aux dispositions des lois et régle- 

ments que l’administration des douanes est chargée 

dappliquer lorsque cette irrégularité n’est pas ré- 

piimée plus sévérement par ie présent code, en 

particulier les infractions suivantes : 

a) toute omission ou inexactitude dans les énon- 

Ciations que les déclarations en douane doivent 

contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence 

sur l‘application des droits et taxes ou les mesures 
relatives aux prohibitions ;   

b) toute omission d’inscription au répertoire des 

cemmissionnaires en douune, tout refus de commu- 

nication de pieces ou d’opérations dans les cas 

visés par les articles 48 et 79 du présent code ; 

c) toute infraction aux dispositions des articles 

53, 57, 59, 61 et 229 ainsi que toute infraction aux 

dispositions prises pour l’application de Varticle 77 

du présent code ; 

da) le retard dans lexécution d’un engagement 

souscrit, lorsque ce retard n’excéde pas le délai 

d'un mois ; 

e) toute fausse déclaration dans la désignation 

du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ; 

f) les infractions aux dispositions de l'article 43 

ci-dessus et ce sauf pénalités plus graves prévues 

par le code pénal ; 

g) le fait pour toute’ personne qui, sans avoir 

obtenu Vagrément réglementaire, accomplit d’une 

maniére directe ou indirecte, les formalités de 

douanes concernant la déclaration en détail des 

marchandises. 

Art. 320. — Les contraventions de deuxiéme classe 
sont passibles d’une amende égale au double des 

droits et taxes éludés ou compromis, outre le paie- 

ment des droits et taxes exigibles. 

Constituent des contraventions de deuxiéme classe, 

les infractions aux dispositions des lois et régle- 

ments que l’administration des douanes est chargée 

d’appliguer lorsque cette irrégularité a pour but 

ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le 
recouvrement du montant ou d’une partie du 

montant d’un droit ou d’une taxe quelconque et 

que ladite irrégularité n’est pas réprimée plus séve- 

rement par le présent code. 

Constituent en particulier des contraventions de 

deuxiéme classe, les infractions suivantes : 

— les déficits dans les colis figurant sur une 

déclaration en détail, 

— les déficits sur la quantité des marchandises 

placées sous un régime suspensif, 

— linexécution partielle ou totale des engage- 

ments souscrits. 

Sous-section ITI 

Contraventions de 2éme catégorie 

Art. 321. —- Constituent des contraventions de 

premiére classe et sont passibles de la confiscation 
des marchandises de fraude : 

a) les infractions commises par les voyageurs 

portant sur des marchandises dont la valeur en 

douane ne dépasse pas 5.000 DA ; 

b) les infractions relevées lors du contréle doua- 

nier postal. 

Art. 322. — 1°) Les contraventions de deuxiéme 

classe sont passibles de la confiscation des mar- 

chandises litigieuses et d’une amende de 1.000 DA. 

2°) Constituent des contraventions de deuxiéme 

classe 3
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a) tout fait de contrebande ainsi que tout fait 
@importation ou d'exportation sans déciaration 
lorsque Vinfraction porte sur des marchandises de 
la catégorie de celles quj ne sont pas soumlses A 

. des mesures restrictives d'importation ou d’expor- 
‘tation ; 

_ b) toute feurse déctaration dans l’espdce, la valeur 
ou Vorigine des marchandises, lorsqu’un droit de 

douanes ou une taxe guelconque se trouve éludé 
ou compromis par cette fausse déciaration ; 

c) toute fausse déclaration tendant & faire béne- 

‘ficier indQment de & franchise prévue & article 
213 du présent code. ains) que toute infraction aux 
dispositions des textes pris pour Papplication de 
cet article ; 

a) tout détournement de marchandises non sou- 
mises & des restrictions d’entrée ou de sortie, ae 
‘leur destination privilégiée ; 

e) la présentation comme unité dans les décla- 
’ gations sommaires de olusieurs bailes ou colis féermés, 

réunis de queique maniére que ce soit ; 

f) toute omission de colis -ou déficit de colis, 
dans les manifestes et tes declarations sommaires, 
toute différence dans la nature des marchandises 
manifestées ou déeciarées: sommairement. 

Art. 323, — Constituent des contraventfons . de 
troisiéme classe, toute infraction aux dispositions 
des lois et réglements que f'admisistration. des 
douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrée- 
gularité se rapporte 4 des marchandises prohibées 
et qui n’est pas réprimée ‘plus sévérement par te 
présent code. ‘ 

Ces enntraventions, outre 1a confiscation, sont 
pass'hies d'une amende égale au double de la 
valeur des marchandises litigieuses. 

Secfion TIT 

Délits douanters 

Art. 324. — Les tatts de contrebande portant sur 
des marchandises de fa nature de celles qui sont_ 

prohibées 4. Ventrée ov & ta sortie du territcire 
douanler au sens des dispositions du présent code, 
sont passibles de : 

-— la confiscation des marchandises de fraude, 
celles des moyens de transport, des objets ayant 
servi manifestement & marquer ta fraude, 

— une amende egale au double de la valeur 
des marchandises de fraude, 

‘— et d'un emprisonnement de trols mots au ‘plus. 

Aft. 325. — Lorsqu’elles: sont commises par une 
' péunion de trois individus et plus, que tous portent 
ou non des marchandises de fraude. les infractions 

_ visées & l'article 324 ci-dessus sont passibles des 
sanctions fiscales prévues aux psragraphes 2 et 3 

de Varticle 324 et d’un emprisonnement de trols 

& dix huit mois.: 
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Art. 326, — Lorsqu'elles sont commises 

—— soit par trois individus ou plus, utilisant des 
animaux ou des vélovipédes, que tous portent ou 
non des merchandises de fraude ; 

— soit par aéronefs, par véhicules attelés on 
autopropulsés, par navires cu embarcsations de moins 
de 100 tonneaux de .jauge nette ou de moins de 
500 tonneaux de jauge brute, 

les infractions visées & larticle 324 cl-dessus sont 
passibles ; 

— de ia sanction fiscaie prévue & Palinéa 2 de 
' ffartiele 324, 

~~ d'une amende égale a trois fois la valeur des 
objets. confisqués, 

~— ef dun emprisonnement de six mois a trois 
ans, 

Section TV 

Qualitication des infractions 

Art. 327. — Au sens du présent code, on entend. 
par contrebande les importations et ies (QXPOTLAWOns © 
en dehors des bureaux de douanes, 

Constituent des falts:-de contrebande : : 

' &) la violation des dispositions des articles $2, 60, 
82, 64, 221, 222 et 226 ci-dessus ; : 

b) les débarquements frauduleux ou embarque- - 
ments franduinux effectués; soit dans l'enceinte des 
ports, scit sur les cétes ; 

c) les importations et exportations sans décla- 
cation, lorsque les marchandises passant par un 
bureau de douanes sont soustraites a ta visite des 
agents des dousnes par dissimulation dans des 
cachettes spécialement aménagées ou dans des cavi- 
s@§ ou espaces vides qui ue sont pas normalement 
destinés av logement des marchandises ; 

d) tes soustractions ou substitutions en “cours de 
Jansport de marchandises placées sous un régime 
suspenstf, Iinobservation sans motif legitime des 
tinéraires et horajres {ixés, Jes. manceuvres ayant 
pour buy ou pour résultat d‘aiterer ou de rendre 
inefticaces les moyens de scetlement. de streté ou 
Tidentification, et dune’ maniere générale toute 
‘fraude douaniére relative au transport des mar- 
ahandises expédiées sous un régime douanier sus- 
pensif. . 

Art. 328. — Les marechandises de la nature de 
cellar gil sont pronibées sont renutées faire Pobjet 
fe tentative de’ contrebande dans tee cas d’infrac- 
tion suivants ;— 

1°) forsqu’plles sont trouvées dans ja zone terrestre 
du rayon des douanes. sans étre munies d'un docu-- 
ment dousnier valable pour iteur circulation, & 
moins qu’elles ne viernent de Pintérieur du territoire 
douanier par la route qui conduit directement au 
hureau de douanes le plus proche et qu’elles soient 
accompagnées de l'un des documents prévus par. 
Varticle 221 du présent code ;
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2°) lorsque, méme accompagnées d’une expédi- 
tion portant obligation expresse de la faire viser 
a un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau 
sans que cette obligation de visa soit remplie ; 

3°) lorsque, ayant été amenées au bureau de 
douanes, elles se trouvent dépourvues des dotu- | 
ments prescrits par les articles 221 et 222 du 
‘présent code ; 

4°) lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre 

du rayon des douanes en infraction a l’article 226 

du présent code. 

Art. 329. — Les marchandises visées 4 l'article 
226 du présent code sont réputées avoir été 1{m- 
portées en contrebande, A défaut de justification 
dorigine ‘ou si les documents présentés sont faux, 

inexacts, incomplets ou non applicables. 

Ces marchandises sont saisies en quelque lieu 
qu’elles se trouvent et les personnes qui les dé- 
tlennent ou ont particjpé a leur importation, leur 
transport ou leur cession, poursuivies et punies 
conformément aux dispositions qui sanctionnent 
les délits douaniers. 

Art. 330, — A — Constituent des importations ou 
-exportations sans déclaration les importations ou 

exportations par les bureaux de douanes. sans décla- 
ration en détail ou sous couvert dune déclaration 

en détail non applicable aux. marchandises pré- 
sentées. 

B — Sont assimilés 4 des importations ou expor- 

- tations sans déclaration : 

1°). les soustractions ou substitutions de mar-. 
chandises sous douane ; 

2°) les défauts de dépédt, dans le délai imparti, 
des déclarations complémentaires prévues par lar- 

ticle 90 ci-dessus ; 

3°) les marchandises déclarées pour I’obtention. 
d’une autorisation de circuler de Vadministration 

des douanes, en cas de non représentation de ces 

’ marchandises ou de différence dans la nature ou 

l’espéce entre ces marchandises et celles présentées 
au. départ ; 

4°) les objets prohibés découverts & bord des 
navires se trouvant dans les limites des ports et 
Tades de commerce, non manifestés ou non repris 

sur les documents de chargement du navire ; 

5°) les marchandises spécialement désignées par 
arrété du ministre des finances, découvertes 4 bord } 
des navires de moins de 1090 tonneaux de jauge 
nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute 
navigant ou se trouvant a. lancre dans la zone 

maritime du rayon des douanes, @ l)’exclusion de 

celles faisant partie des provisions de bord, régulié- 
‘rement manifestées ; 

\ 

6°) toute infraction aux dispositions de Varticle 
21 du présent code ainsi que le fait d’avoir obtenu 

ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres 
visés par le méme article, par contrefacon de 

sceaux publics, par fausses déclarations ou par 
tout autre moyen frauduleux ; 3;   

7°) toute fausse déclaration ayant pour but ou 
pour effet d’éluder volontairement les mesures de 
prohibition ; cependant les marchandises qui ont 
até déclarées sous une dénomination faisant ressor- 
tir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; 
elles sont laissées ‘4 la disposition du déclarant pour 

étre réexportées gil s’agit dimportation ou pour 
etre reversees sur le marché interieur, Sl s’agit 
d’exportation ; 

8°) les fausses déclarations dans l’espace, la valeur 
ou Vorlgine des marchandises ou dans la désignation 

‘du destinataire réel ou de lexpéditeur réel, lorsque 

ces infractions ont été commises & l’aide de factures, 

certificats ou autres documents faux, inexacts, in-— 

complets ou inapplicables ; . 

9°) les fausses déclarations ou manceuvres ayant 

pour, but ov pour effet d’obtenir en tout ou en 
partie, un remboursement, une exonération, un droit 
réduit ou un avantage quelconque, attachés A I’tm- 
portation ou a Vexportation ; cependant, les in- 

fractinns aux régles de qualité.-ou de condition- 
nement ne sont pas visées par les dispositions du 
présent article ; ; 

10°) le fait a’établir, de faire établir, de procurer 
ou d’utiliser, une facture, un certificat ou un docu- 
ment, permettant d’obtenir ou de faire obtenir. 

indament sur le territoire douanier, le bénéfice d’un 
régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un 
accord international, soit par une disposition de la. 
loi interne, en faveur de marchandises sortant du 
territoire douanier ou y entrant ; 

11° ) le débarquement en fraude des marchandises 
réguli¢rement manifestées.ou faisant partie de la 
cargaison des navires telles qu’elles figurent sur 
les documents de chargement ; 

- 12°) le défaut de dépot, dans les délais impartis, 
-de la déclaration de réparation de navires algériens 
& létranger, telle que revue par larticle 229 du 

présent. code ; 

13°) Vimmatriculation dans des séries minéralo- 
giques normales en Algérie de véhicules automobiles, 

de motocycles ou d’aéronefs sans l’accomplissement 
préalable des formalités douaniéres ; 

14°) ’immatriculation dans les: registres de Pad- 

ministration maritime de navires ou d’embarcations, 

sans accomplissement des formalités douaniéres 
réglementairés ; 

15°) le détournement de marchandises prohibées 
de leur destination privilégiée ; 

16°) les marchandises non déclarées découvertes 

dans les‘ moyens de transport présentés au contrdle, 

dans un bureau de douanes, ces marchandises se 

trouvant dans des emplacements normalement des- 
tinés a les recevoir. 

Art. 331. — Est réputée exportation sans décla- 
ration de marchandises prohibées toute infraction 

aux dispositions législatives ou réglemetaires por- 
tant prohibition d’exportation ou bien. subordon- 

nant Vexportation a Vaccomplissement de forma- 
lités particuliéres lorsque la fraude a été faite ou 
tentée lors de leur passage au bureau de douanes,
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Dans le cas ot des marchandises exportées par 
dérogation & une prohibition de sortie, vers un 

pays déterminé, sont réexpédiées vers un autre 

pays avec la complicité de !’exportateur, ce dernier 

est passible des peines d’exportation sans déclaration. 

Par complicité au sens de lalinéa précédent, 11 

faut entendre le fait que l’expédition vers la desti- 

nation finale a éte faite a Vinstigation de l’expé- 

diteur primaire, suivant ses instructions, le fait 

qu’il en ait tiré profit ou qu’il avait connaissance 

de la réexportation projetée au moment de l’ex- 
portation. 

Section V 

Peines compiémentaires 

Art. 332. — Indépendammert des autres sanc- 

tions prevues par le présent code, les marcnandises 

qui ont été substituees en cours de transport sous 

acquit-a-caution ou document similaire ou en cours 

de régime d’entrepdat privé, d’entrepdt spécial, d’en- 

trepét industriel ou d'usine exercée et d’une ma- 

niére générale les substitutions de marchandises 

sous dovanes, sont confisquées. 
s'appliquent 4 la tentative de substitution. 

Art. 333. — Toute personne qui refuse de com- 

muniquer aux agents des douanes les coécuments 

visés par les articles 48 et 72 du présent code, 

doit étre condamnée, tndépendamment de l’amende 

prévue pour refus de communication. de docu- 

ments, au paiement d'une astreinte de 50 DA par 

jour de retard. jusaqua présentation desdits docu- 

ments. Cette astreinte commence A courir du jour 

méme de la signature par tes intéressés, du procés- 

verbal dressé pour sonstater le refus de commu- 

niquer les documents ou de la date de notification 

qui leur est faite de ce procés-verbal par les agents 

des douanes. 

Elle cesse le jour ott {il est constaté au moyen 

d’une mention inscrite par un agent de controle 

sur un des principaux livres de ia société ou de 

lentreprise, é¢tablissant que VlVadministration des 

douanes a été mise 4 méme d’ohtenir la commu- 

nication ordonnée dans son intégralité. 

Art. 334. — Ladministration des douanes peut 

exclure du bénéfice du régime de lVadmission tem- 

poraire, du transit, ov de Vlentrepdt. quiconque 

aura été convaincu judiciairement d'avoir abusé 

d’un de ces régimes suspensis. 

Section VI 

Dispusitions diverses 

Art. 335. — Dans te cas de nouvel établissement 

d’un bureau de douanes. les marchandises non 

prohibées ne sont sujettes a confiscation pour 

n’avoir pas été conduites directement 4 ce bureau 

de douanes, que deux mois aprés la publication 

ordonnée par l’article 32 du présent code. 

Art. 336. — A la demande de l’administration des 

douanes, le tribunai prenonce, pour tenir lieu de 

confiscation, la cundamnation au paiement d’une 

Ces dispositions — 
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somme égale & la valeur des objets confiscables, 

valeur calculée d’aprés le cours du marché intérleur 

& la date ou ‘la fraude a été constateée. 

Art. 337. — Sauf dispositions contraires, la valeur 

a prendre en considération pour ie caicul des péna- 

lites est celle définie 4 Particle 16 du présent coda, 

augmentée des droits et taxes exigibles. 

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le mon- 

tant des croijts et taxes réellement exigibles ou la 

valeur réelle des marchandises litigieuses, les péna- 

lites sont liquidées sur la base du tarif de droit 
commun applicable & la catégorie la plus fortement 

Saxée de marchandises de méme nature, d’aprés la 
| valeur moyenne indiquée par la derniére statis- 

tique douaniére. 

Art. 338. — Lorsque le tribunal] a acquis la convic- 

tion que des offres, propositions d’achat ou de vente, 

conventions de toute nature, portant sur les objets 

de fraude ont été fattes ou contractées & un prix 

supérieur 4 celui résultant de la valeur telle qu'elle 

est définie 4 l’article 16 du présent code, 11 peut se 
fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées 

en fonction Ge la valeur desdits objets. 

Dans le cas d’infraction ayant pour but ou. pour 

effet d’obtenir un remboursement, une exonération, 

un drojt réduit ou un avantage quelconque, attachés 

a importation ou a l’exportation, les pénalités sont 

déterminées d’aprés la valeur déclarée pour obtenir 
le remboursemert, lexcnération, le droit réduit, ou 

Vavantage, recherchés ou obtenus lorsque cette va- 

leur est supérieure 4 celle découlant de |’application 

Ges disr~sitions de Varticle 337 du présent code. 

Art. 339. — Tout fait tombant sous le coup des 

dispositions répressives distinctes édictées par :e 
présent code doit étre envisagé sous la plus haute 

acception pénale dont il est susceptible. 

En cas de pluralité de contraventions ou de délits 

douaniers, Jes condamnations pécuntaires sont pro- 

noneses pour chacune des infractions dament 
établies. 

Art. 340. — Sans préjudice des pénalités pécu- 

alaizes édictées par le présent code, les infractions 

concourant avec les infractions douaniéres, notam- 

ment Jes délits dinjures, voies de fait, rebellion, 

corruption ou prévarication ef ceux de contrebande 

avec attroupement et port d’armes, sont poursuivies, 

jugées et punies conformément au droit commun. 

Art. 341. — En matiére d’infractions douantéres 

relevées a V’encontre des administrations, organismes 

yublics, et des entreprises socialistes, et’ sans pré- 

judice des sanctions prévues av présent code. des 

actions, selon le cas, administratives ou pénates, 

devront étre Intentees &@ l’encontre des travailleurs 

dont ta responsabilité aura été établie conforme- 

ment aux articles 29, 30 et 31 du statut général 

du travailleur. 

Art. 342. — La présente loi sera publiée au Journal 

offictel de ia République algerienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID.
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