
NO STN “Dimanche Aouel Joumada El Oula 1419 
  

  "378 ANNEE “fgg ISS ~~“ Correspondant au 23 alt 1998 

    
“Sb Sbtagtten sige Iychie 

  

  
  

"Algérie ~ ~ DIRECTION ET REDACTION: Pe - Tunisie EBTRANGER - SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT — [Maroc | ays autres DU GOUVERNEMENT © 
ie woe, |. °’ Libye que le Maghreb) | ° 

So - Mauritanie “ 
- Abonnement et publicité: 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

7,9 et:13 Av. A. Benbatek-ALGER 
ee ence = “| Tél: 65.18.15 4 17 - C-CP. 3200-50 

[Edition - originale...................:.{1070,00 DA.|- 2675,00 DA. |. _ ALGER - - a ms | Télex: 65 180 IMPOF DZ . ne Se oP BADR: 060.300.0007 6/KG HI ‘Edition originale et sa traduction] 2140,00 DA.{|. 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): |] 
. re 7 Frais d'expédition en sus) . BADR: 060.320.0600 12 — 

  

  

        

Edition originale, le numéro : ‘13, 50 dinars. Edition originale et sa traduction, le muznéro ? 21, 00 dinars, 
Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies ‘gratuitementaux abonnés. . 
Priére de: joindre la demidre ‘bande pour renouvellement, réclamation, et t changement d'adresse. 

Tarif des insertions : “60, 00. dinars la ligne. 

  

 



   

    

"2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 
  

  

Loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant 19 aot 1998 modifiant et “complétant la loi n° 85-05, du] 16 février 
1985 relative | a la Protection | eta la promotion de la’ ‘santé. veteleteveeteaaneenensees spheseaesneceevevtuenenensavevessevevegsoreeenens 

- Loi n° 98-10 du 29 Rabie Bthani 1419 cortespondant au 22 aot, 1998 modifiant et ‘complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet: 
1979 portant ‘code des douanes....i seaeeeeledueeeennagenectdeeeerebecesunearen erties seo eecedeaesausesecenesnegeneseas 

ao 

‘s 

* 

. 

* 4 

a 
! 

a 

Boe 

4 

y 1 

. 

\ 

  

      

  
 



—
 

  

‘Loi. n° 

hapitre VHT nouveau intitulé "inspection de la pharmacie™ 
comportant les articles suivants : . 

23_aoft 1998 

98-09 du 26 Rabie Ethani. 1419 . 
correspondant 19 aodt 1998 modifiant et. 
complétant la tol n° 85-05 du 16 février 
1985 relative ‘la. protection . et - a la 

oe promotion: de la “santé. 

_ Le Président de la Republique, - 

Vu la Constitution, notamment ses articles 54,: 119, 
120, 122/17 et 126; : 

‘Vu T'ordonnance n° 66- 155 du 8 j juin 1966, ‘modifiée et 
complétée, portant code de procédure Pénale;, : 

Vu ordonnance n° 66- 156 du Sj juin 1966, modifiée et 

‘complétée, portant code pénal; 

Vu la loi n° 84. 10 du ‘tt février 1984, ‘modifiée et. 
complétée, relative au service. civil; 

Vu la loi n°. 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 
complétée, relative a la protection et ala promotion de la. 

; “santé; : 

Aprés adoption par le parlemerit, 

Promulgue la loi dont la: teneur suit: 

Article ler. — La présente loi a _pour. ‘objet: de 
modifier et de ccompléter les dispositions de. la. loi 
n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et ta la: 
Promotion d de la santé, 

Art. 2. — Les dispositions du titre V de la lit n° 85-05 
du. 16 février 1985, susvisée, sont ‘complétées par un 

CHAPITRE Vals . 

"INSPECTION DE. LA PHARMACIE 

"Art. 194-1. — Li inspection de la pharmacie ést t exercée, 
Sous l'autorité du ministre: chargé de la santé, ‘par des . 
pharmaciens inspecteurs". 

a. 

“Art. 194- 2. — Les pharmaciens inspecteurs exercent _ : 
. leurs missions a travers le: territoire: national. Ils sont’ 

tenus au secret professionnel dans les conditions prévues 
~ par la législation en 1 vigueur. 

Les inspecteurs prétent, avant leur entrée en fonction, le : 
serment ‘suivant devant la juridictior compétente: | 

te 
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, "Art. 194- 3 — Outre les fonctionnaires et agents de | 
police judiciaire prévus par. la législation en vigueur, les’ 
phatmaciens inspecteurs sont habilités 4 rechercher et & 
-constater: les infractions: aux lois ‘et réglements qui 

_ tégissent l'exercice de la pharmacie, conformément aux 
dispositions de la présente I loi. et ala législation en 

vigueur”. 

"Art. 194-4, — Les pharmaciens inspecteurs doivent 
déclinér. leur fonction en présentant leur carte 
Professionnelle a chaque contréle ou inspection”. 

“Art, 194-5, — Les pharmaciens inspecteurs contrélent, : 
en quelques mains qu'ils soient, méme en I'absence du ou 
‘des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les 
dépéts des produits pharmaceutiques, les établissements de’ 

_, production et/ou de commercialisation des produits 
- pharmaceutiques; les lieux d'importation, d'expédition et de 
-stockage ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, 
Tapplication de toutes les prescriptions prévues par les lois 
et réglements qui. se rapportent a lexercice ” ‘de la. 

_ pharmacie. 

“Ils constituent, pour it chaque établissement industriel ou 
.. commercial, un dossier d'inspection dont le contenu est 
E: fixé par. voie réglementaire. 

"Les - pharmaciens inspecteurs. ont libre. acces aux 
établissements et lieux prévus & l'alinéa ler, ci- dessus, a 

“Texception. des domiciles ° 

"Art 194-6, -— Les pharmaciens inspecteurs peuvent, 
* dans l'exercice de leur fonction, opérer d'office. des 
prélévements d'échantillons et,.s'il y a lieu, prendre toute 
mesure conservatoire. au ‘ils Jugent utile. 

‘Les pharinaciens i inspecteurs peuvent procéder a la saisie - 
- des. documents de toute nature propre, a faciliter 
JI aocomplissement de leur mission. 

ee Les documents s saisis sont joints au procés- -verbal. Ils 
. peuvent étre restitués a Fissue. de I'enquéte”. 

| 

"Art: 194-7, — Les pharmaciens inspecteurs sont tenus © 
de se faire suppléer: par leurs collégues pour le contréle des - 
établissements tenus ou dirigés par des persorines dont ils 
seraient it parents 0 ou alliés au u quatriéme degré. 
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. Il leur-est interdit, dans un délai de cing (5) ans, suivant 
la cessation de leur fonction, d'avoir des ‘intéréts directs ou ~ 

- indirects ‘dans les établissements qui ont.été soumis a leur’: 

contrdle". vag. caasSlqni. 

‘Art. 194-8. — Dans lexercice de’ ‘feur fonction, les 

pharmaciens inspecteurs peuvent demander l'assistance de - 
snégessité, faire appel. au la police judiciaire et, en cas dene 

procureur de la République tergitorialement, compétent”. 

  

- “Art. ‘194-9, — Les infractions’ ‘aOx dispositions 
législatives ‘et réglementaires régissant l'exercice dela 
pharmacie sont constatées au. moyen: de procts-verbaux 

_ établis par les phdrmaciens inspepteurs: 

- Les procés-verbaux sont rédigés séance tenante etsignés 
par le contrevenant; copie lui: est Femina: contre accusé de 
réception. . 

‘Lorsque le procés-verbal a été: rédigé en l'absénce de 
_ Tintéressé ou que, présent, il refuse. de le signer, mention — 
en est faite sur le procés-verbal ef une copie hi est 
transmise avec accusé de reception”. tale es 

“Art. 194-10. — Les proces- verbaux établis par les 
pharmaciens inspecteurs,. €noncent,. sans rature, surcharge, 

ni renvois : 

—- les dates et lieux ‘des enquétes: ‘effectuées et, Tes 
constatations matérielles relevées; 

= - Videntité du pharmacien inspecteur; 

— l'infraction, qualifiée en, référence , AUX: dispositions ‘ 
° legislatives et réglementaires applicables ¢ en la matiere; 

— les mesures conservatoires prises". 

“Art. 194-11, — Les procdiscverbaux,. dressés par: les 
pharmaciens inspecteurs font. foi, jusquia preuve du. 
contraire des constatations matérielles quills. relatent”. 

"Art. 194-12, — Les procas:verbaux dressés en 
application des dispositions de ‘la“présenté loi, par les 

‘Dans. tous les - -cas ot ést: t-relevé un fait susceptible 
d'itmpliquer des poursuites pénales, le directeur chargé de la 
‘santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au; |: 

' procureur de la République. territorialement compétent. 
‘Une. copie ‘de cette transmission, accompagnée du 
procés-verbal, est, adressée @ I'autorité hiérarchique. 

' Lorgane de déontologie concetné én €st- iriformé” 
abierurs Re 8 pret 

"Art. 194-13. — Les dispositions statutaires.  applicables 
aux pharmaciens inspecteurs’ "ont ‘fixées par. Nol 
réglementaire”. Does haugikhs 

Ant. 3. — Liarticle.201 de ta toi 4° bof, du 16 février 
- 1985, susvisée, est modifié et te ee comme suit : 

  

| au secteur para-public”. a 

  

les pharmaciens généralistes ou. spécialistes et les 

spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs 
fonctions sous Tun des régimes suivants’: . 

en qualité de fonctionnaire a plein-temps; 

— “a titre privé". 

Art. 4) — Les dispositions de Ta. loi n° 85- 05 du 
16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 
201- 1, 201-2, 201- 3, 201- 4 rédigés comme suit : 

"Art, 201-1. — Les ‘corps des spécialistes 
hospitalo-universitaires exergant dans’ le secteur Public en . 

"qualité de: 

, _— professeur; 

— docent; . , 

— maitre-assistant justifiant de cing (5) années d'exercice 

: effectif en cette qualité ou titulaire d'un diplome de doctorat 
d'Etat en sciences médicales "D, E. S.M": 

— et des spécialistes de santé publique justifiant de cing 
. (5S) années. d'exercice effectif en cette qualité, sont autorisés 

. &®exercer une activité complémentaire, selon les conditions 
- Tixées: ci-deesouis". 

“Art 201- 2.— _ L'activité complémentaire est exercée en 
. dehors' des établissements de santé publique. Elle est 

autoriste au niveau des : 

=> établissements sanitaires s privés; 

_ laboratoires privés; 

~ MArt. 201- 3 _ Sans préjudice du fonctionnement 

= ‘normal des services. médicaux” des’ ‘établissements : 

“ sanitaires publics, le -bénéficiaire est autorisé a’: 
~- exercer l'activité complémentaire- ‘dans la limite d'une 
"journée par semaine, additionnellement aux : journées dt. 

. congé legal”. . CP ee 
pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dés leur rédaction, 7 7 v ro 

au directeur chargé de la santé au niveau de- la | wilaya | 

‘concemée. J ST Ee ae 
> "Art. 201 4. _ - L'application des dispositions ¢ du présent 
article, notamment les modalités de délivrance et de retrait 

. de ‘Yautorisation d'exercice de l'activité complémentaire, 
ainsi que le contréle de cette: derniére, est fixée par voie 

reglementaire".. : as a ees 

o Art. 5. — Les. dispositions de la loi n° 85-05 du 
16 février 1985, susvisée, Sont complétées par J les articles , 

° 201- Set 201- ‘S rédigés comme suit: 

"Art. 201- 5. — La liste des catégories de médecins, 
chirurgiens dentistes, pharmaciens généralistes. ou 
spécialistes. et des spécialistes: hospitalo- universitaires 

" assujettis au service civil est fixée annuellement par voie © |}. 
Sont également fixées par voie || 

: réglementaire, les modalités d'accomplissement ‘du service AP 

° civil’, “ 

réglementaire. 

"Ant: 201, — Les médecins, les ‘chinurgiens dentistes et       
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“Art. 201-6. — La durée du service civil varie entre deux 

(2) et quatre (4) années suivant les régions”. 

Art. 6. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du 

265 bis rédigé comme suit : 

"Art. 265 bis. — Quiconque entrave ou’ empéche 

l'accomplissement des’ missions menées par les 

pharmaciens inspecteurs est puni d'un emprisonnement de 

deux (2) mois 4 deux (2) ans et d'une amende de cinquante 

mille (50.000 DA) a cent mille (1.00. 000 DA), ou de T'une 

. de ces deux peines seulement”. 

officiel de ta République algérienne démocratique. et 

populaire. 

19 aot 1998. 

Liamine ZEROUAL. 

I 

N 

Loi n° 98-10 du 29 .Rabie Ethani 1419 
. correspondant au 22 aott. 1998 modifiant 

et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes. 

a 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126 

et 179; : 

Vu 'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifiée et 
complétée, relative aux “marques: de fabrique et de 
“commerce, 

_*Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant code de procédure civile; 

Vu l'ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code de procédure pénale; 

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifice et 

-complétée, portant code pénal; 

Vu ordonnance n° 73-06 du 28 février 1973 portant 

‘Hl -adhésion de I'Algérie a la convention douaniére relative au 
~ transit international de marchandises (Convention ITI faite 

a Vienne le 7 juin 1971); . 

Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et 
complétée, portant création du service national des 

garde-cétes; ‘ 

modifiée et complétée, portant code civil;   Lacaeererotresidemes 

16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article . 

Art. 7. — La présente loi “sera publiée au Journal. 

Fait a Alger, le 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 ‘septembre 1975,   

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portaritgode de commerce: 

Vu Iordonnance n°75-89 du 30 décembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code des postes et 

télécommunications; . _ 

Vu Vordonnance n° 76-26. du 25 mars 1976 portant — 
ratification de la convention internationale pour la 

simplification et I'harmonisation des régimes douaniérs 

ainsi que ses annexes. E3, E4 et ES, faite a Kyoto le 

18 mai 1973; . 

- Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifi¢e 

et complétée, portant code maritime; 

Vu l'ordonnance’ n° 76- 103 du 9- décembre 1976, 

modifiée et complétée, portant code du timbre; 

Vu l'ordonnance n° .76-104 du 9 décembre 1976, 

_Modifiée et complétée, portant code des impéts indirects; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et 

compleétée, portant code des douanes; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement; 

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et 

complétée, relative aux activités miniéres, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de financeés; - . 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 
protection etala ‘Promotion de la santé; 

Vu la loi n° 86-14 du 19 aotit 1986, modifiée et” 
complétée, relative aux activités de prospection, de 

recherche, d'exploitation et de transport par canalisations 

des hydrocarbures; 

Vu la loi n° 87-17 du ler aot 1987 relative a ia 
protection phytosanitaire, . 

Vu la lot n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux _ 
activités de médecine vétérinaire et 4 la protection de la. 

santé animale; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles | 

générales sur la protection du consommateur; 

Vu la loi n°  89- 23 du 19 décembre 1989 relative a la 

“normalisation; 

‘Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et 
complétée, relative 4 la monnaie et au Crédit; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aoat 1990 relative a la 
comptabilité publique; . 

Vu la loi n° 90-30 duter:décembre 1990, modifiée gt 
' complétée, portant loi domaniale; 
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Vu la loi-n® 90-36 du 31 décembre.1990 portant loi de 
finances pour 1991, notamment les dispositions: de. 

‘article 65; 
nos SOR Le . 

“Vu la loi n° 91-09 du 27 aviit! 1964 portant approbation’: 

. de la ‘convention internationale sur fe’ syst8me harmonisé 
de désignation-et de codification des marchandises, faite a 
Bruxelles le 14 juin, 1983; 7 Bese 

  

  

-Vu Yordonnance n° 95- 07 du 25 janvier 1995 relative 
aux assurances; 

Vu la loi n° 96-05 du. 10: janvier 1996 portant 

" approbation. de la ‘convention des ‘Nations- Unies sur le" 

droit de la mer; : 

Aprés’ adoption par le epalemeht; 

, ‘Promulgue la loi dont la teneur suit : 

a . 

. Atticle ler. — La présente loi: 4 pour objet de modifier. 
et de’ compléter les dispositions. de la loi n° 79-07, du. 

‘21 juillet 1979, modifiée et ot compléée, portant code des 
douanes. . 

Art. 2. — les dispositions des articles ler, 2, 3, 4, 5,6, 
6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8 8 bis, 8 ter, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 16. bis, 17 et 18, du. chapitre Ide la Joi. 
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée’ et ‘complétée, . 
portant code des douanes, ‘sont modifiges et F complétées 
commie suit : 

CHAPITRE I 
v 

ne, CHAMP ‘D'APPLICATION DE LA LOI 
‘DOUANIERE 

Section 1 

Dispositions Générales 

"Anticle 1 er. — Le territoire douanier lieu d'application, 
du présent code, comprend le territoire national, les: eaux 
intérieures, les eaux territoriales, la’ zone. contigué ‘et 
espace aérien qui les surplonibe’. 

"Art. 2. — Les lois et régléments douianiers s ‘appliquent : 
1: uniformément dans tout le territoire, douanier. 

a . 

. Toutefois, des zones franches soustraites, a tout ou partie 

de la législation et de la. réglementation én vjgueur - 

peuvent étre constituées, dans le territoire douanier, dans - 
les conditions déterminées par I la loi". 

“Art. 2 - Ladministration des douanes : a notamment | 
| pour thission : eo Pkg yn 

  

_— de mettre en oeuvre ‘les inesures légales et. 
: réglementaires permettant d'assurer. ‘application de la 
législation douaniére- et tde la loi ital 2 

  

  

— - d'appliquer Jes: mesures “Jégales et réglementaires 

_ Misés & sa charge, aux marchandises. importées. of . 

->. exportées ainsi quiaux’ marchandises d'origine algériehne’ 
placées sous le régime de l'usine exercée, 

; 

ee d'assurer Vétablissement et analyse des statistiques 
du commerce extérieur; 

— de veiller, conformément. a la legislation, ala | 
protection : 

® de la: faune et de la flore; 

7 * du patrimoine artistique et culture” 

“Ait 4, — Les lois et rdglements Aovaniess s'appliquent * 

8 toutes les marchandises qui sont importées ou a exporter 

ainsi qu’aux ‘marchandises d'origine algérienne placées sous’ - 
| . un- régime douanier suspensif de droits intérieurs de 

‘ consommation”. 

“Art 4 bis. — Les lois et réglements douaniers 
s ‘appliquent sans segad a la qualité des personnes”. o 

“Art 5. — Pour i application des dispositions du présent 

- gode et des textes subséquents pris pour son application,» “ 

on entend par: 

a) ‘Voyageur : 2 ys 

Toute personne qui pénbtre ou qui ‘sort du territoire 
ie douanier. 

b) Objets et effets personnels = 

' Tous les articles neufs ou. en cours d'usage dont. un 

“voyageur peut avoir taisonnablement besoin pour: son © 
usage personnel au cours de son voyage compte. tenu des 

circonstances ‘de ce. voyage; a a l'exclusion de'toutes -” 

 marchandises. importées ou exportées a des fins | 

- commercialés. . ce co 3 

¢). Marchandises ‘ f 
4 . : j 

oO Ee 

Tous les produits. et objets, de nature. , commerciale, OR | 
- non et d'une: maniére générale, toutes - les “choses 

susceptibles de transmission et appropriation . 

7 Contrdle : 

as L'ensemble des mesures prises ‘en vue. " dassurer 

: l'observation: des lois. et réglements en. vigueur que - 

1 administration des douanes est chargée dappliquer. . 
1 : 

ef Vérification t 

‘Les mesures’ “Tégates ‘et. réglementaires prises par — 
l'administration des. douanes pour. s'assurer que. ld 

.. déclaration est correctement établie, que les documents 
|. justicatifs sont réguliers et que les marchandises sont | 

conformes aux indications figurant sur rla déclaration et sur’ 
cles documents. 
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h) Droits et taxes : | 

Les droits de douane et tous autres droits et taxes,. 

redevances ou impositions diverses’qui sont percus par 
l'administration des douanes, 4 l'exception des redevances 

‘et impositions dont le montant est limité au coit 
approximatif des services rendus. 

i) Marchandises fortement taxées :- 

Les marchandises assujetties & un taux cumulé de droits 
et taxes supérieur a 45 pour cent. 

j) Déclarant : 

Le. déclarant est la personne qui signe la déclaration en 
douane. Cette personne peut étre : 

— le propriétaire des marchandises; 

— le commissionnaire en douane; 

— le transporteur des marchandises. 

k) Marchandises servant a masquer la fraude : 

"Les marchandises dont la présence a servi directement a 

dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles ‘s se 
trouvent en contact. | 

) Moyens de transport des marchandises de 

fraude : 

Tout .animal,. engin, véhicule ou autre moyen de 

transport ayant d'une maniére quelconque servi ou devant 
servir au déplacement des marchandises de fraude. 

.m) Infraction: douaniére : . : 

Toute violation des lois et réglements que . 

l'administration des douanes est chargée d'appliquer et 
réprimée par le présent code". . 

Section 2 

Tarif des douanes 

"Art. 6. — Le tarif des douanes comprend : 

1 — les positions et les. sous-positions de la: 
nomenclature du syst8me harmonisé de désignation et de . 

codification des marchandises pour la classification des 

marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que les 
sous-poSitions nationales établies selon les normes fixées: 
par cette nomenclature; 

a 

2.— les quotités des droits applicables aux 
sous-positions". 

  

  

7. 

  

". "Art. 6 bis. Indépendamment des autres droits et taxes 
prévus par''deé-teXhésparticuliers, les -marchandises 
importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des 
droits de..douane,,d'importation ou d'exportation les 

concernant, .inscrits au tarif des douanes. 

eaD @Uby thie lh! 

Sauf dispositions légales contraires, ‘les droits ‘appliqués 

sont des droits assis sur la’ valeur des marchandises dits 

ad-valorem". 3 50" 

“Art. 6 ter. —- Les marchandises importées ou exportées 
sont soumises a l'application de la loi tarifaire A la date 

d'enregistrement de la déclaration en détail. 

Cependant, l'administration des douanes peut autoriser la 
destruction des marchandises avariées, leur réexportation 
ou leur taxation suivant leur nouvel état, espéce et valeur, 
a condition que la. demande lui soit faite avant 

enregistrement, de la: declaration”. 

” Section 3 

Conditions particuliéres d'application 

de la Joi tarifaire 

"Art. 7.'— Les lois et rbglements douaniers instituant 

qu modifiant les mesures que l'administration des douanes - 
est chargée ‘d'exécuter s'appliquent A la date de leur 

: publication au Journal officiel dela République algérienne 

démocratique et populaire. 

tat ae 

Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé 

aux mafchandises dent'il est justifié l'expédition directe 4 
destination du:térritéire’ douanier, avant la publication — 
desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise A la 

‘consommation sans avoir été placées en entrepot" ou 

constituées en dé pat. " 

wy eye 

La justification doit résulter des derniers. titres. de 

_ transport créés avant la date de publication.des textes 

susvisés au Journal’ ‘Officiel de la Republique algérienne 

démocratique et ‘populaire”. - 

"Art, 7 bis. — -Abrogé". 

“Art, 8, Les mesdres.douaniéres pour lesquelles il est 
Stipulé dans: ‘les'conventions;. traités et accords 

internationaux qu'elles entrent en vigueur dés la signature 

desdits actés, sont applicables. dés leur notification A 
|-administfation 'dgs douanes par l'autorité algérienne 

concernée!y if." : : 

  

"Art. 8 bis. — Est ‘réputée ‘pratique commerciale 
déloyale..a;l'smportation; toute importation de produit 
faisant l'objet de dumping*ou de subvention qui, lors de la 
mise a la’ consommation, cause ou menace de causer un 
‘dommage impoftd tH une production nationale ou retarde 
de fagon importante B éréation ou le développement d' une 

‘branche de production r nationale.    



  

g JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 uel Joumada El Oula 1419 
23 aoit 1998 

  

  

Est considéré comme faisant objet d'un dumping, tout 

produit: dont le prix a l'exportation vers lAlgérie est 

inférieur 4-sa valeur normale ou a celle d'un produit 
similaire, constatée au cours d'opérations commerciales 
normales dans le pays.d'exportation ou d'origine. 

Est considéré comme faisant l'objet d'une Subvention, . 

‘ tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou 

d'origine d'une prime directe ou indirecte ala production, a 

la transformation, 4 l'exportation ou au transport". 

"Art. 8 ter. — Un droit antidumping ov un droit 

compensateur peut étre institué a l'importation sur tout 

produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention a 

l'exportation dans son pays d'origine. 

Le montant de ces droits, recouvré comme en matiére de © 

droits de douane ne peut dépasser la marge de dumping ou, 

le fnontant de la subvention. . 

Le produit importé ne sera pas. soumis 4 des droits 

compensateurs ou a des droits antidumping a raison du fait 

qu'il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit 

similaire destiné 4 étre consommeé dans le. pays d'origine 

ou le pays d’exportation ou du fait que ces droits ou taxes: 

sont remboursés. 

Aucun produit importé ne sera soumis & la fois A des 

droits antidumping et a des droits compensateurs en vue de" 

remédier 4 une méme situation résultant du dumping ou de 

subvention 4 I'exportation.. 

La perception d'un droit antidumping ov d'un droit 

compensateur est soumise 4 la constatation que l'une ou 

l'autre de-ces pratiques déloyales, selon le cas, est telle 

qu'elle cause ou menace de causer un dommage important 

a une branche de production nationale établie ou qu'elle 
retarde de fagon importante la création d'une branche de 

production nationale. 

Les’ modalités de constatation des pratiques 

commerciales déloyales et de mise en oeuvre des droits 

- antidumping et compensateurs sont fixées par décret 

exécutif, pris sur proposition du ministre chargé du 

commerce". 

“Art. 9. — Les droits et taxes que l'administration des_ 
douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et 

poursuivis Comme en matiére de douane". 

Section 4 

Espéce des marchandises 

"Art. 10. — Le tarif des douanes attribue aux. 

marchandises une dénomination, Cette denomination en 

cohstitue 1' espece. 

Une décision du directeur général- des douanes fixe les 

conditions dans lesquelles T administration des douanes-est 

habilitée a : 

- Tarticle 10 ci -dessus; 

  

—assimiler une marchandise qui ne figure pas au 
tarif des douanes & celle qui se trouve étre la plus 
analogue; 

. io . ‘ woe wpe : - ‘ 
— déterminer une position tarifaire d'une marchandise 

lorsque celle-ci est susceptible etre rangée dans plusieurs 
positions; 

— prescrire I'utilisation des éléments de: codification 
de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de I' espéce 
tarifaire des marchandises. 

Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire". 

"Art. 1]. — Les amendements a la nomenclature 
annexée 4 la convention sur le systeme harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises du conseil 
de coopération douaniére sont intégrés. dans: le -tarif 
douanier et sont applicables 4 la date fixée par la 
recommandation du conseil de coopération douaniére 
portant amendement a cette nomenclature. 

A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des 
sous-positions tarifaires nationales pour couvrir 
spécifiquement les: produits concemeés. 

Ces amendements n 'affectent pas les taux des droits et 
"taxes figurant au tarif”. . 

s 

“Art. 12. — Abrogé". 

“Art. 13-1, — Tl est institué une commission nationale 
de recours appelée 4 statuer, conformément aux 
dispositions du présent code et aux dispositions du tarif 
douanier, sur: 

— les réclamations relatives aux décisions de 
classement et d'assimiliation ‘prises en application de 

+ 

_¥ — Jes contestations portant sur l'espace, Vorigine et la 
valeur.en douane des marchandises. 

La commission nationale de recours est composée : 

— d'un juge, président, assisté d'un greffier; 

— d'un représentant élu dela chambre algérienne de 

commerce et d'industrie, membre; ‘ 

-— d'un représentant du ministére chargé de l'industrie, 
membre. 

La commissign peut se faire assister par des experts. 

2. La commission procéde au rapprochement des 
positions des.deux parties, sur saisine de l'une d'elles. 

Dans le cas ot la tentative de rapprochement des 
| - positions échoue, la commission statue sur l'objet du 

litige part une décision exécutoire. 

|   Jt   Sl 
. * : : . = 

«thy.
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Dans le cas ot les deux parties parviennent 4 un 

accord dans le cadre du recours hiérarchique, le recours 
devant la commission nationale de recours n'est plus - 

obligatoire. ' . og 

- 3. Les parties au litige doivent fournir 4 la commission 

tous les documents et renseignements relatifs a l'objet du 

recours.| 

4. La commission nationale de recours doit statuer 

sur l'objet de sa saisine dans un délai de quarante. 

cing (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux 

parties. 

Lorsque le recours a trait a l'espéce des marchandises, 

l'administration des douanes prend une décision de 
classement conforme a la décision de la commission de 

recours’ dans un délai de trente (30) jours; cette décision est 

publiée au Journal officiel de ta République algérienne 
démocratique et populaire, conformément a l'article 10 

ci-dessus: : 

5. L'administration doit mettre a la disposition de la 

cormnmission. nationale de recours les moyens matériels 

nécessaires a l'accomplissement de sa tache. 

Les modalités d'application du présent article ainsi que le 
réglement intérieur de la commission sont fixées par des 
‘décrets exécutifs". 

Section 5 

Origing et provenance des marchandises 

"Art. 14, —Le pays d'origine d'une marchandise est 

celui ot elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou 

’ fabriquée. 

Les conditions exigées. pour I'acquisition d'une origine 
sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé des 

finances et du ministre chargé du commerce. 

Des certifjcats d'origine peuvent étre exigés par — 

l'administration des douanes". 

Art, 15. —Le pays de provenance est le pays a partir - 
- duquel la marchandise est expédice 2 a destination directe du 

territoire douanier". 

i oo 
Section 6 7 t 

Valeur des marchandises 

' “Art. 16. — 1. Au sens de la présente section : 

a) l'expression " valeur en douane " désigne la valeur 2 a: 

retenir pour l'application du tarif douanier,; 

. b) le terme " produites " signifie également cultivées, 

fabriquées ou extraites; 

'c) l'expression " marchandises identiques " désigne des 
marchandises produites dans le méme pays qui sont les © 

mémes 4 tous égards, y compris les caractéristiques 

physiques, la qualité et la réputation.   
  

Des différences d'aspect mineures n’empéchent pas des 

marchandises conformes par ailleurs a la définition d'étre 
considérées comme identiques; 

_d) l'expression "marchandises similaires” désigne des 
marchandises produites dans le méme pays qui, sans étre 
pareilles 4 tous égards, présentent des caractéristiques 

semblables et sont composées de matiéres semblables, ce 

qui leur permet de remplir les mémes fonctions’ et d'etre 

commercialement interchangeables; 

la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence 

d'une marque de fabrique ou de commerce sont aw nombre 
des éléments 4 prendre en considération pour déterminer Si 

. des marchandises sont similaires; 

e) les’ expressions “marchandises identiques" et 

"marchandises similaires” ne s'appliquent pas aux 

marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, 

des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des 

plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été 

fait par application de l'article 16 octiés §1b) iv), du fait 

que ces travaux ont été exécutés en Algérie; 

f) 'expression " marchandises de la méme nature ou de la 
méme espéce " désigne des marchandises classées dans un 
groupe ou une gamme de marchandises produites par une 
branche de production particuliére ou un secteur particulier 
d'une branche de production, et comprend les marchandises 
identiques ou similaires; 

g) Vexpression “Le moment _a retenir pour la 

détermination de la valeur en douane" désigne : 

i) en cé qui concerne les marchandises déclarées pour 
la mise 4 la consommation, lq date a laquelle le service des 
douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa 

volonté de procéder au dédouanement de ces marchandises; 

ii) en ce qui concerne les marchandises mises A la 

consommation en suite d'un autre régime douanier, la date 

d'enregistrement de la déclaration en détail de cet autre. 
régime douanier; 

-h) l'expression " l'accord " désigne l'accord relatif 4 la 
mise en. oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce de 1994, 

2 — Aux fins de la présente section, des personnes 1 ne 

seront réputées liées que : 

a) si- l'une fait. partie de la direction ou du conseil 
d'administration de l'entreprise de T'autre, - et 

réciproquement; 

b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; 

c) si l'une est I ‘employeur de l'autre; 

d) si une personne quelconque posséde, contréle ou 
 détient directement ou indirectement 5 p. 100.ou plus des 
actions ou parts, émises avec droit de vote, de Vune et de. 

l'autre;   
 



  

  

. °) si l'une. d'elles contréle Pautre: directement ou 

, indirectement; 

     
   

sali Oy 
f) si toutes deux sont sites am? ou indirectement 

contrélées par une tierce personne; Siar e ‘ : 
   

sha? 
indirectement une tierce personne,” 

cobalt a 

hb) si elles ‘sont membres de. la méme: famille. = Loe 

quelle que soit.la désignation employée, de l'autre, ne 

_critéres Enoncgs au paragraphe 2 ci-dessus. 

_ personnes morales". 

"Art. 16 bis. 

chaque fois que les conditions S prévues par cet article sont 
remplies. : 

2. Lorsque ta valeur. en douane’ ne peut étre 
|, déterminée par application de l'article 16 ter, il ya liew de 

- passer successivement aux articles 16 quater, 16 quinguies, 

  
16 sexiés et 16 septiés jusqu'au premier de‘ces articles qui 
“permettra de la. déterminer, sauf si l'ordre d'application.des. 

|| articles 16 sexiés et 16 septies doit étre. inversé ala 
demande de.'importateur. : 

Soon 

3.— Si la valeur en douane des miarchandises importées | 
ne peut étre. déterminée par application des;articles: 16 ter; 

’ g) si, ensemble, “elles. contrélent directement ou. 

I. — La valeur en douane des matchandises importées 
“doit étre déterminée par application de l'article 16 ter . 

2 

3.— Aux fins de la présente section, les personnes qui - 

sont associées en. affaires entre élles ‘du fait que l'une est 

l'agent, ‘le distributeur ou le concessionnaire exclusif, 

seront réputées étre-ligées que si elles répondent a.l'un: des of 

4 = “Aux fins de ta présente section, on entend par. 
"personnes" tant des personnes, physiques que des 

16 quater, 16 quinquies, 16 sexiés ou 16 septies, elle est 7 
déterminée par des moyens compatibles avec. tes principes 
et les dispositions générales de accord et de l'article VII de 
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et: 
sur la base des données disponibles en Algérie: 

4 ‘La valeur en douane déterminée par splication du : 
"Paragtaphe 3 ci-dessus ne se fonde Pas: OO 

a) sur le prix de. vente, en Algérie, de ; marchandises 
produites en Algérie; 

b) sur un syst#me prévayant Tacceptation, a des fins , 
* douaniéres, de la plus élevée. de deux valeurs, ‘possibles; 

c) sur te prix de marchandises sur le: marché intérieur 
| du pays d'exportation;. 

d) sur le coat de production, autre ‘ que les valeurs 
| calculées qui ont été déterminées ‘pour: des marchandises 

septiés; Vy oy 
We Ee 

e) “sur + des prix de marchaodises vendues pour : 
y exportation; 

  

_ des restrictions qui: 

. ci-dessous. 

  

fy sur des. valeurs en douane minimales; 

gu! 

g) sur des. valeurs arbitraites ou ficives : 

"Art. 16 ter.- 1. —. La: valeur” en’ .douane.” des 

. ‘marchandises importées, déterminée par application du © 
présent article; est !a valeur transactionnelle, c'est-a-dire le 
ptix effectivement payé ou a payer pour les marchandises 

. lorsqu'elles sont vendues pour J'exportation & destination , 

du territoire douanier algérien, | aprés ajustement, 

~conformément aux dispositions de Varticle ‘16 octiés 

ci-aprés, pour é autant : 

. a) quil nexiste pas s de restrictions concernant la cession — 
‘ou l'utilisation des marchandises par I acheteut, autres que 

i) sont. imposées ou exigées, par dal loi ou par les” 
a autorités publiques; 

‘ 

*, 
~- ou 

iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des 

mbrchandises; . 

 'b) que la vente ou le | prix n'est pas subordonné a des 
.- conditions ou & des prestations dont la valeur n'est pas 

‘déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises a 
Salen : 

°) -qu ‘aucune partie du produit de toute reventé, cession 
OU utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne 

Teviénne directement ou indirectement au: vendeur,’ sauf si . 

“un ajustement approprié peut étre opéré € en vertu de J’ article 
“16 octies ci-dessous; et 

a) que Va cheteur. et, Je vendeur 1 ne sont pas. liés ou, / 
s'ils le sont, que la valeur transactionnelle. est’ 
acceptable & des fins douaniéres en vertu du paragraphe. 2 

oat 

2. a) Pour déterminer si la valeur ‘transactionrelle ¢ est 

“aeceptable aux fins d'application du patagraphe lci-dessus, — 
~. Je fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de 

. article 16 ci-dessus‘ne. constitue pas: un ‘motif suffisant 

pour considérer la valeur transactionnelle comme 

_inacceptable.° Si nécessaire! les circonstances propres 4‘ 
_ ‘la vente sont examinées, et la valeur. transactionnelie’ 

admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le.” 
prix. Si, compte tenu des renseigriements fournis par 
limportateur ou obtentis d'autres sources, administration _ 

| ~ des douanes a des motifs de considéret ue les liens dnt 
identiques ou similaires conformément. 3 Varticle 16 | 2 influencé: le prix, elle communiqueta ses motifs a 

|: Vimportateur et lui doninera une possibilité raisonnable de 
répondre. Si Himportateut le demande, les motifs hui seront .” 

communiqués par écrit. . 

  

| 
| 

| 

| 

  

ii) limitent la zone eéographique dans laquelle les. . 
if ‘marchandises peuvent etre revendues; 

| 

  

ct}



  

  

b) Dans une vente entre personnes liées, la. valeur 

transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront 

- évaluées conformément aux dispositions du: ‘paragraphe 1 
-ci-dessus lorsque [importateur démontre que ladite valeur ~ 
est trés proche de T'une des valeurs indiquées ci-aprés, se 

‘ situant au 1 mémie moment ou a. “Pew prés au méme 
“moment: oS 

i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des 
acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas. 

particulier, de marchandises identiques ou similaires pour 
l'exportation a destination du territoire douanier algérien; 

ii). la valeur en douane de marchandises identiques ou- 
similaires, telle.qu ‘elle est détermin€e | par. application de |: 

pe peu prés au méme moment que les marchandises a Larticle 16 sexiés; 

iii) la valeur ‘en‘douane de marchandises identiques ou 

similaires, telle qu'elle est déterminée Par application’ de 
article 16 septies; 

Dans l'application des crit@res: qui précédent, il est 

dament ténu compte des différences démontrées entre les 

| miveaux commerciaux, les. quantités, les éléments 
énumérés a l'article 1 6. octiés et les cofits supportés par le 

vendeur lors des ventes. dans lesquelles 1' acheteur et lui ne 

sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans 
lesquelles lacheteur et lui ne sont pas liés. | , 

c) Les crittres énoncés au paragraphe 2 b) ci-dessus sont 
: a utiliser a l'initiative de l'importateur ‘et.a des fins de 
-comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne _ 
peuvent etre établies en vertu gu paragraphe 2 b). 

3, — a) Le prix effectivement payé ou A payer est le 
paiement effectué ou a effectuer par l'acheteur au vendeur, . . 
ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises 

importées et comprend tous les paiements effectués ou A 
weffectuer, comme condition de la vente des marchandises 

importées par I' acheteur au vendeur ou par l'acheteur a une’ 
‘tierce partie pour satisfaire A.une obligation de vendeur. , 

Le paiement ne doit pas ‘nécessairement etre fait ¢ en 
argent. Il peut étre: fait par lettre de crédit ou instruments.’ 
négociables. et peut. s'effectuer directement ou 

| indirectement. 

b), Les activités, y compris celles qui se rapportent ala 

commercialisation, entreprises par acheteur pour son — 

propre compte, : autres que -celles pour’ lesquelles un 

ajustement est prévu a l'article 16 octiés, ne sort. pas 

considérées comme. un paiement indirect au vendeur, 
méme si Ton peut considérer. que le vendeur en bénéficie 

"ou qu ‘elles ont été entreprises avec son accord, et leur coat 
‘= n'est pas ajouté au prix.effectivement payé ou ‘A payer pour, 

la.déterinination de la valeur én dougne des marchandises 
‘importées. 

“4: —La valeur en douane ne comprend pas les frais ou 
coits indiqués ci-aprés, 4 la condition qu'ils soient ~ 

- distincts du prix effectivement payé ou aa | payer pour les . 
marchandises importées <   ‘e.   

a). frais relatifs & des ‘travaux de construction, 

d'installation, de montage, d'entretien ou. d'assistance 

- technique entrepris: apres Timportation en ce qui concerne 
OT 

des. marchandises importées: 

  

“b) droits de. douane et. autres taxes a payer en Algérie — 
en raison. de importation ‘ou de la vente des 

-marchandises", 9° 00) cs 4 So 

"Art. 16 quater.- 1. a) — La valeur en douane des , 
marchandises importées,. déterminée par application du 
présent article, est la valeur transactionnelle de 
marchandises identiques vendues pour l'exportation a 

destination de l'Algérie et exportées au méme moment ou 

évaluer. 
+ 

‘b) Lors de application du présent article, la valeur-en_ 
douane est déterminée en se référant a la. valeur . 

_ transactioninelle de marchandises identiques, vendues au 

_méme niveau commercial et sensiblement en méme 

quantité que les marchandises a évaluer. En l'absence de 

~ telles ventes, il: ya lieu “de se référer a la valeur . 
transactionnelle de marchandises identiques, vendues a un 

niveau commercial différent ou en quantité différente, 

‘ajustées pour tenir compte des. différences que ‘le 

niveau commercial ou la quantité auraient pu entrainer, | 
ala condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent _ 

“Aune augmentation ou une. diminution de la valeur, 
puissent se fonder sur des éléments de :preuve 
produits établissant clairement qu'ils sont, raisonnables et 

. exacts. 

"2. Lorsque les frais visés 4 Varticle 16 octies §J, e); sont 

-compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est 
" ajustée pour tenir compte des différences notables qui 
péuvent exister entre les frais afférerits, d'une part, aux: 

_, marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises - 
-jdentiques coiisidérées, par suite de différences dans les | 

|. . distances et les modes de transport. . mo 

3. Si, tors de Yr application:du présent-article, plus. d'une 
- valeur transactionnelle de marchandises identiques.est 

constatée, il y a lieude se référer a la valeur 
transactionnelle 1a plus basse pour déterminer la valeur en 
douane des marchandises importées. - 

_ 4, Lors de application du présent article, une valeur 

transactionnelle de marchandises produites par une’. 

personne différente: n'ést prise en considération que si 
“aticune valeur transactionnelle de marchandises identiques, 

_produites par la méme. personne que les marchandises-a 
évaluer, ne peut étre constatée par application du: 

-.-paragraphe | ci-dessus. pot 

‘5; Aux fins ‘de. application du: présent. artiele, 
la valeur transac nelle. de marchandises importées 
identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement 
déterminée.. selon l'article 16 ‘ter. ci-dessus, ajustéé, 

  

-conformément au. Paragraphe 1b) et au paragtaphe 2 du / 
présent article". 

: elles que des installations, 
des machines ou du matériel industriel; 

 



  

  

  

  

  

"Art. 16 quinquies. - J. a) — La valeur’ en douane des. 

_-marchandises importées, déterminée. par application du - |. 

présent article, est la. valeur ;.transactionnelle de: 

évaluer. 

b) Lors de Yapplication. du présent article, la . valeur en 

douane est déterminée en se référant a la valeur 

transactionnelle de marchandises similaires, vendues au: 

méme niveau commercial. et sensiblement en. méme 

quantité que les marchandises. a évaluer. En I'absence de 

telles ventes, il ya lieu. de se référer & la valeur. 

transactionnelle de marchandises similaires, vendues 4 un 

niveau commercial différent ou en quantité différente, 

ajustées pour tenir compte des différences que le niveau - 

-commercial ou 1a quantité auraient pu entrainer, a ‘la 

condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent A une 

augmentation ou ure diminution de: la valeur, puissent se 

-fonder sur des éléments de preuve produits établissant 

clairement qu ‘ils sont raisonnables et exacts. © 

2. Lorsque les frais visés a. l'article 16 octiés § L e), 

_sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur 

est ajustée pour tenir compte des différences notables qui. 

peuvent exister entre les frais. afférents, d'une part aux _ 

. marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises 

similaires considérées, par suite de différences dans les 
distances et A les modes de transport. 

’ marchandises similaires, vendues pour l'exportation a 

destination de l'Algérie et exportées au méme moment ou . | 

& peu prés au méme. moment t que les marchandises a 7 

3: Si, lors de application du présent article, plus d'une © 

valeur transactionnelle de marchandises ‘similaires est 

douane des marchandises importées. 

4. Lors de l'application du. présent. article, une valeur 

transactionnelle de marchandises produites par une 
personne différente n'est prise en considération. que si 

aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, 

_constatée, il y a lieu de se référer a la valeur’ 

_ transactionnelle. la plus basse pour déterminer la valeur en 

| 
produites par la méme personne que les marchandises a. 

évaluer, ne peut étre constatée, par application du 

paragraphe 1 ci-dessus. 

- 5. Aux fins dé application du présent article, la valeur |. 

transactionnelle de_marchandises. importées ‘similaires: 

s'entend d'une valeur en douane, préalablement, déterminge - 

selon l'article 16 ter § 1, ci-dessus, ajustée, conformément 

au paragraphe | 1 b) et au paragraphe 2 du présent article". 

“Art 16 sexies.- 1.-a) — Si les marchandises, importées 
ou des marchandises identiques ou similaires importées 
sont vendues en Algérie . en l'état ot elles’ ont. été 
importées, la valeur: en douane. des marchandises — 
importées, déterminée par application du présent atticle, se 

similaires importées totalisant le “quantité la plus €levée, 
. ainsi. faites. a des personnes’ non liées aux vendeurs,.2 au 

- fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des | - : 
~ marchandises importées ou des marchandises identiques ou   

4 moment ‘ou a peu prés au ‘moment de: Viinportation des 

marchandises a évaluer, sous réserve de déductions se 

rapportant aux. éléments suivants : 
x me 

_ ) commissions généralement payee 0 ou convenues, 

“ou marges généralement pratiquées pour, bénéfices et frais. 

généraux (y compris les cofits directs ‘ou indirects de la. 
‘commercialisation des marchandises en. question) relatifs 

aux ventes, en Algérie, de mmarchandises importées ‘de la 

~. -méme nature ou.la méme espece; 

ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que - 

‘|. » frais connexes encourus en Algérie; 

‘et. 

iii) des droits de douane: et autres taxes a payer en _ 

Algérie en: raison de Vimportation ou, de la vente. des 

marchandises. 

b) Si ni les marchandises importées nm i des marchandises 
” identiques ou’similaires importées ne sont vendués au. 
moment ou & peu prés.au moment de l'importation des 

marchandises a évaluer, ja valeur.en'-douane des 

amarchandises importées, déterminée par application du 

présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du 

: paragraphé 14) ci- -dessus, sur le prix unitaire auquel les 

marchandises importées, sont vendues. ‘en. Algérie en 
l'état ot elles sont importées, a la date 1a plus proche qui 
suit l'importation des marchandises a évaluer, mais dans 

. les quatre-vingt-dix . 09) jours’ a compter ‘de cette 

importation. , 

2. Si-ni les marchandises importées ni des marchandises 

‘identiques ou similaires importées ne sont. vendues en 

_ Algérie en l'état od elles sont importées, la valeur en. 
douane sé fonde, si l'importateur le demande, sur. le prix 

unitaire correspondant aux ventes de. marchandises 

-importées totalisant la quantité la plus élevée, faite aprés 

_ oUvraison ou transformation ultérieure; 4 des personnes, en 

. Algérie, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte 

_diment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la 

transformation et des déductions prévues au Paragraphe 1a) 

ci-dessus. “ . ; 

3. Dans le présent article, le prix unitaire ¢ correspondant 

- aux ventes-de, marchandises: importées totalisant la quantité 

la plus: élevée est le prix auquel le plus grand nombre 

d'unités est vendu, lors de ventes. 4 des personnes qui 

he sont pas liées aux personnes auxquelles elles ° 

achétent les marchandises en-question, au: premier.niveau . 

commercial, suivant Nimportation, auquel s'effectuent ces 
ventes. : : 

4. Une vente. faite, en Algérie, a une. personne qui 
fournit, directement op indirectement et sans frais ou.a 

cott.réduit, pour étre utilisé dans la production et dans la 
+. vente pour: l'exportation des marchandises importées, l'un - 

quelconque des éléments énoncés @ Varticle 16 octiés 
§1,b); ne devrait pas étre prise en considération pour 

- établir le prix unitaire, aux fins. de Vapplication da présent 
article. co 

  

  

   



  

  

  

_ 5.-Aux fins de l'application ‘du paragraphe 1 b). 

~ ci-dessus, la"-date la plus proche". est la date & laquelle les - 

marchandises importées ou des marchandises identiques ou 
similaires importées, sont ‘vendues en quantité suffisante 

_ pour que le prix unitaire puisse étre établi". 

"Art. 16 septiés. -I. — La valeur en douane des . 
marchandises.importées, déterminée par application du 
présent article, se fonde sur une valeur calculée. La valeur 

_ calculée est égale a la somme : 

a) du cotit ou de la valeur: des matiéres.ou des opérations 7 

|| de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les 
’ marchandises importées; 

b) d'in montant pour les bénéfices et les frais généraux 
égal a celui qui entre généralement dans les ventes de. | 

- marchandises de la-méme nature ou de la méme espéce que 
les marchandises a, évaluer, qui sont faites par des 
producteurs du pays d'exportation pour Texportation a 
destination de lAlgérie; . 

“C). du cofit ou de la valeur des, éléments énoncés a 

article’ 16 octiés §1 re), ci- “dessous. 

2. Liadministration des douanes. ‘ne peut requérir- ‘ou 
obliger une personne ne résidant pas en. Algérie, a. 

l'exception du déclarant au sens de l'article 5j) du présent 

‘code, de. produire pour examen, une comptabilité | ou - 

d'autres piéces, ou de permettre. l'accés A une comptabilité. 
ou a d'autres piéces, aux fins de déterminer une valeur 
calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués 
par le producteur des marchandises aux: fins. dela 
détermination de la valeur.en_ douane, par application du 
présent article, - peuvent étre -vérifiés dans le pays 

d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord: | 

du producteur et a la condition que le gouvernement de ce 

pays soit avisé suffisamment a lavance et qu ‘il ne fasse © | 
pas opposition al'enquéte. 

3. Le cofit o ou a valeur des matiéres et des opétations. - 

de fabrication énoncées. au paragraphe 1 a) ci-dessus,. 

comprend le.codt ‘des élémehts énoncés a l'article 16 octiés. 
§1,a), ci-dessous. II comprend aussi la valeur, dament 

imputée dans les proportions appropriées, de tout 
élément énoncé .a l'article 16.octiés §1, b), qui aura été 

fourni, directement ou indirectement, par l'acheteur pour 

Etre utilisé lors de la production des marchandises, © 
importées..La valeur des travaux énoncés A l'article 16 | 

octiés §1,b),iv), qui sont exécutés en Algérie. n'est incluse 
que dans la mesure ov. ces travaux sont mis ala charge du: 
producteur. 

_ 

4. Lorsque des renseignements, autres que ceux ‘qui ae 
. ont été fournis par le producteur ou en son nom, sont 
utilisés pour la détermination. d'une valeur 
calculée, l'administration des douanes,. informe 
T'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ges. - 
renseignements, des données utilisées et des calculs.-- 
effectués sur la- base de ces données, : sous réserve de 

 Uarticle 16 primodécies.   

5. Les “frais généraux" ‘visés au paragraphe 1b) 
ci-dessus, comprennent les cofits directs et indirects de la 

production et de la- commercialisation des marchandises 
* pour l'exportation qui “ne: ‘sont pas inclus en. vertu ‘du 

. paragraphe: 1 a) ci-dessus”: . 

~ “Art. 16 octies. i.— Pour déterminer la valeur en 

: douane par application delarticle 1 6 ter, on ajoute au prix 
effectivement : payé ou-a payer pour les marchandises 
importées : : 

a) les éléments suivants, dans la mesure od ils sont 

- supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le 
Prix effectivement payé ou a payer pour les' marchandises : 

i) cotnmissions et frais de courtage, al exception des 
commissions. d' achat; 

ii) coft des contenants traités, aux fins douaniéres, 
comme ne faisant qu un avec la marchandise; 

. iii), cont de I'emballage,. comprenant ¢ aussi bien la 
main-d' oeuvre que les matériaux; 

by la valeur, imputée de fagon appropriée, ‘des produits et 
services. indiqués~ ci- aprés, lorsqu'ils sont. fournis. 
directement. ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou a 
cout réduit, et utilisés lors de la production et de la vente 
pour l'exportation des marchandises. importées, dans la 

‘mesure ot cette valeur n'a pas été incluse dans | le prix 

effectivement pay€é ou A payer: , 

i) matiéres, composants, parties et éléments similaires 
incorporés dans les marchandises importées; 

ii) ‘outils, ‘matrices, moules et objets similaires 
utilises lors de la production des marchandises importées; 

- tii) matiéres consommées dans la production d des 

marchandises importées; 

iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, 7 

plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en Algérie et 
nécessaires. pour la production des marchandises importées; 

c) les redevances et-les. droits de licence relatifs aux | 

, marchandises a évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, 

soit directement, soit indirectement, en tant que condition 
_de la vente ‘des marchandises a évaluer, dans la mesure od 

ces tedevances et droits de licence n ‘ont pas été inclus dans 

le prix effectivement. payé ou a payer. 

_d) la valeur ‘de toute partie du produit de toute reyente, 

cession ou utilisation -ultérieure des marchandises 
-importées qui revient directement ou. indirectement au | 
vendeur; a me ge a 

~e) i} les frais de transport et dassucance des marchandlses 
: importées - : 

et 

ii) ‘les frais de chargement et dé manutention 
_ connexes au transport des marchandises importées, 

 jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le 
territoire douanier. wes 
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quantifiables. 

2. Tout élément qui ‘est’ ajouté; par dpplication du 
|  présent article, au prix effectivement payé ou a payer est 

fondé exclusivement’ sur‘dés’ donriées’ objectives et 
cdsdnoo so 6 

3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun 

élément n'est ajouté au prix effectivement_payé ou a payer, 
a l'exception de ceux qui sont prévus par Je présent article. 

4. Dans le présent article, l'expression "commission 

d'achat" s‘entend des sommes versées par un importateur & 

son agent pour le service qui a consisté a le représenter en -. 
_ vue de l'achat des marchandises.A éyaluer. 

5. Nonobstant le paragraphe. 1c) ci-dessus : 

a) lors de la détermination de la valeur en: : douane, les 

frais relatifs au droit de reproduire, les marchandises 
_importées. en Algérie ne sont pas ajoutés au prix |. 
effectivement payé ou a payer pour les marchandises. _ 

importées, 

et 

b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie 

| du droit de distribuer ou de reveridre les marchandises 
importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé 

_ou'a payer, pour lés marchandises importées si_ces - 

“paiements ne sont pas une condition. de-la vente, pour” 
l'exportation, des marchandises importées, a destination de 

Algérie". 

"Art. | 6 nonies. Lo Nonobstant les articles: 16 5 bis a 

16 octiés, pour déterminer la valeur en douane de supports 
informatiques importés avec des équipements de traitement 
de données et comportant des données ou instructions, il 
n'est tenu compte que..du coat ou de la valeur du, support 

" informatique proprement dit.” 

La valeur én douane de supports informatiques importés’ 

comportant des données ou des’ instructions: né comprend 

donc pas le coft ou-la valeur des: données ou des - 
‘instructions, a condition que ce codt ou cette valeur soient. 
distingués: du-coat du support informatique considér€. 

2. Aux fins. du présent article : , 

a) expression ' " support informatique "ne » désigne pas 
les circuits intégrés, les semi- -conducteurs et les dispositifs 

similaires ou les’ articles ‘comportant de tels circuits ou 
dispositifs, os 

b) l'expression " données:ou instructions " nes ‘entend ni 

- des enregistrements du son, ni des enregistrements 
cinématographiques, ni-des enregistrements vidéo". 

"Art. 16 décies. a). Lorsque des éléments: servant, a 
déterminer la valeur en douane-d'une marchandise sont 

‘ exprimés dans une monnaie étrangére, la conversion doit- 
' @tre effectuée sur la base du taux: de “change officiel en 

vigueur, ala date denregistremient de Ia déclaration en . | 

‘détail. 

b) La valeur ainsi corivertie! in te cas s échéant, tre 

arrondie au dinar inférieur”. uy pny DYSs 

  

importées par lui aura été déterminée". 

* valeur des marchandises. destinées a l'exportation, il n'est 

_ marchandises importées par les voyageurs ou par voie 

' de colis. postaux ou paquets-postes est déterminée, 

_ en Algérie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou .- 

. graye a la’branche de production ‘nationale de produits 
, similaires ou directement concurrents.     

. "Art. 16 primodécies. _ - Tous les renseignements qui 
. seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis & 

titre confidentiel aux fins de l'évaluation: en douane, 

seront traités. comme strictement’ confidentiels par — 
l'administration des douanes qui ne les: divulguera pas sans 
J'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement 

qui les. aura fournis, sauf dans la mesure od elleypourrait 
étre tenue de. le. faire dans le cadre de procédures 
judiciaires": : “ 

“Art. 16 duodécies. — Sur demande présentée par écrit, 
_l'importateur aura le droit de se. faire remettre, par 
‘administration’ des douahes une explication écrite de la 
maniére dont la valeur. en. douane, des marchandises 

“Art, 16 tertiodéciés. —.Pour la détermination de la. 

pas tenu compte des droits et autres taxes intérieures dont. 
il a été donné décharge & l'occasion de lexportatiori desdites . 
marchandises”. 

"Art. 16 quartodécies. —— La valeur en douane des 

forfaitairement, par l'administration des douanes. La 

valeur ainsi fixée est portée A la connaissance des 

usagers par voie d'affichage ou de placards ‘d ‘dans - les 
bureaux de opiane'   

"Art. 17, — Abrogé". 

"Art 18, — Abrogé". a 

Section 7. 
Taxation spécifique 

Art. 3; — Les dispositions du chapitre II et des articles i 
. 20, 21, 22, 23, 24, 25,.26, et 27 de la loi n° 79-07 du 

21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des. 
_ douanes, sont t inodifices et complétées comme suit : 

CHAPITRE Yl . 

PROHIBITION s 

oon _. Section 1 

". Dispositions Générales 

Art. 20. — Des mesures de sauvegarde peuvent, etre 
édictées lorsqu'il est déterminé qu'un. produit est importé ~ 

par rapport A la production nationale, et a des conditions - 
telles que cela cause ou menace de causer un dommage 

’ Les mesures édictées consistent, notamment, en la mise “ 
.en oeuvre de licences, de. suspensions temporaires ou de 
restrictions quantitatives ou tarifaires.  



  

ci-dessus et plus particulitrement les modalités de 

‘Tenquéte, la détermination de’ Texistence du dommage et de 
sa gravité, la nature -des. mesures de sauvegarde et leur 

durée, seront défitties par voie réglementaire.” a 

/ que. ce soit... 

2. ‘Lorsque le dédouanement n'est | permis que. sur 

- présentation, d'une autorisation, certificat. ou aprés 

accomplissement. de’ formalités ‘particuliéres, la 

‘est constaté que: i 

ou d'une autorisation réguliers; 

— elle est présentée sous le couvert dune autorisation’ 
ou certificat non applicable; | ' 

réguligrement aecomplies. 

3) Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 

saccordés". 

fe - “Section 2 

Protection de la “propriété ‘infellectuétle 

- marchandises portant sur elles-mémes ousur les 

étiquettes, des indicatons de: nature @ faire croire que ces 
‘marchandises, en Provenance de l'étranger, sont d'origine 

te algérienne". : . 

Sont prohibées' a Pimpottation s sous tous les régimes 
“douaniers. et. sont passibles de ‘confiscation les 
marchandises algériennes ou Berangéres contrefaites. - 

Les. modalités d'application du présent article seront 
déterminées par arrété du ministre’ chargé des finances. 7 

| "Art. 23. — Abrogé”. 

“Art, 24, — Abrogé", 

Section 3. - 
Restriction de tonnage . coe 

"Art. 25, — Les marchandises prohibées ou fortement ; 
~ taxées méme. réguligrement manifestées, découvertes a 
~ bord des n navires de moins de cent: (100) tonneaux de. jauge.” 

Les conditions générales. d'application de Valinéa . 

“Art. 21. I, — Pour I application du présent code, sont : 
_ considérées comme prohibées, toutes marchandises dont 
l'importation ou exportation es est interdite a quelque titre | 

marchandise importée ou destinée a l'exportation doit €tre . 
" considérée comme prohibée si, lors dé la vérification, il 

— elle n'est pas accompagnée d'un titre, d'un certificat: 

— les formalités particuligres n'ont. pas até t 

_ 2.du présent article, he peuvent en aucun cas:faire l'objet - 
d'un prét, d'une-cession & titre gratuit‘ou onéreux, et d'une — 
‘maniére générale, d'une transaction quelconque de la part 
des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement, . 

“Art, 22, — Sont prohibées a Vimportation, ‘toutes ‘les. 

: emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou™ 

    

nette ‘ou de moins s de cing cents. (500) tonneaux. dej jauge 

brute, naviguant: ou:se trouvant a l'ancre dans la zone. - 
-. Maritime du rayon des donanes; ‘sont réputées faire l'objet 
. d'une importation ¢ en contrebande.. oe, 

Ar. 26. —— Abrogé"., po 

"Art 27. — Abroge". oe 

Art. 4— Les dispositions d du chapitre W et des articles 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36; 38, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49 et 50 de la loi n° 79- 07-du 21 juillet 1979, 

| modifiée et complétée, portant code des’ douanes, sont . 
‘modifies et complétées comme suit ; 

(CHAPITRE mI 

“ORGANISATION ET" FONCTIONNEMENT 
DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES 

ae 

» Section 1 

Champ d'action de I'administration des douanes 

, “An 298, — L'action de Vadministtation des douanes- 

_stexerce sur l'ensemble’.du territoire douanier, dans les © 

conditions fixées par le présent code. 

Une zone de surveillance spéciale-est organisée le long 
des. frontitres 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, la-zone contigué et les eaux intérieures telles. ; 

“qu 'elles sont ut délimitées, par la legislation en ‘vigueur; 

‘b) une zone terrestre qui s'étend: 

— sur les frontiéres maritimes, entre le littoral et une | 

ligne tracée 430 kms en deca du rivage de la mer; . , 

, _— sur les frontidres terrestres, entre Ja limite du: 
territoire douanier et une ligne tracée 4 30 kms en deca. 

2. Pour faciliter la tépression de: la fraude, la profondeur 

| . de la zone terrestre peut: étre. portée, en cas de nécessité, de ° 

30 kms 8°60 kms. ee” 

- Cependant, cette’ ‘distance peut étre portée & a 400. kms. 

~ dans les wilayas de Tindouf, Adrar.et Tamanrasset. 

"3. Les distances sont calculées' a vol doiseau. 

Les modalités, application du présent article sont nt fixées . 
par arrété conjoint, des, ministres chargés: des finances, de, la 
défense nationale et de I’ intérieur. , 

ae "Art, 30, — Le trap6du “rayon des douanes est fixe par - 
des arrétés du ministre charge des finances". 

y 

4 

“Sont toutefois exclties du champ d'application du présent 
- article, les marchatidises visées a l'alinéa précédent faisant 
"partie des provisions de bord. réguligrement manifestées". 
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douanes”. 

“Art. 31. — Les formalités douaniéres ne peuvent étre 
accomplies que dans les. bureaux de douanes. . 

valablement dans les postes de douanes. 

od 
vey 

Section 2: ~ 
s. 

Etablissement des bureaux 

et postes de douanes 

"Art. 32. — Les bureaux et postes de douanes sont créés 

également leur compétence et leur date douverture. 

La suppression ou. la “fermeture temporaire des 
bureaux et postes des douanes est décidée dans les mémies 
formes. 

“Art. 33. ~ L'administration: des douanes ‘est tenue de 

faire apposer sur Ia fagade de chaque bureau.ou poste de 
douane, en des endroits trés apparents, un tableau portant 
l'inscription suivante. : “bureau de douanes" ou'“poste de 

"Art. 34, — Ladministration des douanes assure un 

service Permanent. 

d'ouverture et de fermeture en fonction du trafic. 

Sur ‘demande du déclarant et pour . des raisons 
. jugées valables, l'administration: des douanes peut 
autoriser que les opérations douaniéres soient effectuéés,en 
dehors des jours et des heures d'ouverture des bureaux de 
douanes ainsi qu'en dehors des-lieux dexercice normal du 

service. So 

Les modalités d' application du paragraphe précédent ainsi} 
que le montant des. frais qui en résulterit pour le déclarant 
seront fixés par une décision du directeur r général des 

douanes". Bd 

Section 3. 

- Droits et obligations’ des agents ‘des douanes 

"Art. 36. — Les agents des. douanes doivent préter le 
-serment suivant, devant le tribunal’ dans le ressort duquel. 
se trouve la résidence. ot ils sont affectés :, 

e 

pleas esi ol paint! cl AHL peut 
oe 

olpal sl lsat! US. te wells tal 

me 

Toutefois, certaines formalités s petivent étre accomplies 

Les modalités ‘@'application du. présent article sont fixées a | 
. par décision du directeur général des douanes". 

contre eux ou Jorsqu' ils sont menacés par des” individus 

par décision du directeur général des dowanes qui fixe. ee 

Ces décisions ‘sont publiées a au Journal officiel de la 
République algérienne. démiocratique et populaire”’.: 

Toutefois,. concernant ‘les bureaux, une décision duo] 
directeur général des douanes précisera. les" heures... 

guid gle alaiy ges ’tau as :   Ga8tG gle Legh 

‘La prestation de. ‘serment est enregistrée au greffe. du. 
tribunal en exonération des frais. L'acte de ce serment est - 

- dispensé du ‘timbre et d'enregistrement. Il_est transcrit. 
gratuitement sur. les commissions d'emploi: visées a - 
Varticle 37 du présent code". 

| "Art, 38, — ‘E) Les agents des douanes ont, pour . 

Texercice de leurs. fonctions, le droit au port d'armes., 

usage: 

a) lorsque | des viglencés ou voies de fait sont exercées 

b) ‘lorsqu’ ils ne “peuvent ‘immobiliser autrement les. 
‘|. véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont 

‘Jes conducteurs n ‘obtempérent pas al'ordre Sar; Co 

¢) lorsqu’ il ne peuvent autrement s'opposer au passage 
d'une réunion de’ personnes qui ne s‘arrétent pas. aux, 
sommations qui eur sont adressées; 

d) lorsqu’ ils ne peuvent capturer. vivants les chiens, les 

chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que 

Yon tente d'importer ou d'exporter frauduleusement. 

- "Art. 39 bis. — Tout agent des dowanes qui est destitué 
‘de son emploi ou qui le’ quitte est tenu. de remettre, 
_.immédiatement, a son administration sa’ commission’ 

d'emploi, les. registres, sceaiix, ‘armes et objets 
d'équipement dont il a (até chargé pour Fexercice de ses 
fonctions et de rendre ses comptes”. 

ve 

7 "APE, 40, — Dans l'exercice de: leurs fonctions « ou 

l'accomplissement de leurs tfches, les agents des douanes’ - 
Lo doivent obligatoirement veiller au respect ¢ dela dignite des 

, personnes. . 

Section 4 

‘Droit: de. visite des personnes, “des” marchandises 

et des. moyens ae. transport 

“Art: 41. — : Dans le cadre de la vérification et dy 
contréle douanier, les agents des dowanes peuvent 
procéder, dans la limite de leurs: circonscriptions 

‘territoriales, a la visite des marchandites, des : moyens d de 
transport et des personnes", 

"Art. 42..— Dans le cadre de l'exercice du droit de visite” 
des: personnes, et lorsque des indices sérieux laissent 

. présumer qu'une. personne franchissant les frontiéres . 
‘transporte des: produits stupéfiants dissimulés dans ‘son 

organisme, ‘les agents des douanes peuvent la soumettre:A 

des examens. médicaux de. dépistage aprés avoir 
': préalablement obtenu son consentenent exprés. En cas de 
“refus,.les agents des douanes’ présentent au président du 

. tribunal territorialement compétent, une demande . 

dautorisation. 

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

wed 

      



    

  
  

[rere 

  

  

Le magistrat saisi peut autoriser. les agents des -- 

.douanes 4 faire procéder aux. examens médicaux; 

i] désigne immédiatement le médecin chargé de les 

pratiquer. 

Les résultats de I'examen communiqués par le médecin, 

les observations de la personne concernée et le 
déroulement de la procédure doivent étre consignés dans un 

procés-verbal transmis au magistrat. 

_ En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus a 

cet effet, 4 la visite 4 corps des personnes soupconnées de 

détenir 4 méme.le corps des marchandises de fraude". 

“Art. 43. — Tout conducteur de moyen de transport 
doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 

Les agents des douanes peuvent faire usage de tous 

engins apprepriés ou moyens matériels de barrage pour 

immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs 

ne s'arrétent pas a leurs injonctions". 

“Art. 44. — Les agents du service national des 
garde-cétes peuvent visiter tout navire .de moins de cent 
(100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cing cent 

(500) tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone 
maritime du rayon des douanes". 

"Art 45. — Les: agents du service national des 

garde-cétes peuvent aller A bord de tous batiments qui se: 

trouvent dans la zone maritime du rayon et y demeurer 

jusqu’a leur accostage ou leur sortie du rayon. 

: ae ‘o., , 
Touteéfois, les opérations. de vérification, hors le cas des 

batiments de moins de, cent (100) tonneaux de jauge nette 

ou de moins de cing cents (500) tonneaux de jauge brute, 

ne peuvent étre effectuées que dans les eaux intérieures, les 

ports de commerce et les rades . 

Les capitaines doivent, a la demande. des agents du 
service national des garde-cétes ou des agents des douanes - 

pour les navires a quai, faire ‘ouvrir les écoutilles, les 
chambres et armoires de leur batiment ainsi que les colis 

désignés pour la visite: 

‘Les agents chargés dé la vérification des batiments. et 
cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller 

les écoutilles qui ne pourront plus étre ouvertes qu'en leur 

présence". 

"Art. 46. — Les agents du. service national des 

garde-cétes. peuvent, a tout moment, visiter les 

installations et dispositifs. situés dans la zone maritime du — 

rayon des douanes. Ils peuvent également visiter les 
“moyens de transport concourant a son exploitation ou.a 

l'exploitation de ses ressources naturelles a l'intérieur des 
zones de sécurité prévues par la loi et t dans la zone 

maritime du rayon des douanes". 

poursuivies & 

’ interdites pendant la nuit. 
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. Section 5 

Droit de visite domiciliaire 

"Art. 47.- 1, Pour la recherche des marchandises _ 
détenues fraudutbtibenient des douanes, ainsi que pour la 
recherche, en tous liéux, des marchandises soumises aux 
dispositions de l'article 226 ci-aprés, les agents des 

douanes habilités: par le. directeur général des. douanes, 
peuvent procéder a des visites domiciliaires aprés accord 
éerit de l'autorité judiciaire compétente en se faisant 
accompagner d'un officier de Police judiciaire . 

Cette demande doit comporter tous les éléments 
d'information en possession de l'administration des 
douanes pouvant justifier la visite domiciliaire. 

2 — Cependant, pour la recherche des marchandises qui, . 
| vue sans interruption dans les conditions -- 

prévues par l'article 250 ci-aprés, sont introduites dans une 
maison ou tout autre batiment situés en dehors du rayon, 
les agents des douanes sont habilités A constater et en, 
aviser immédiatement le parquet. 

Sil y a refus d'ouverture des portes, les. agents des 
douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de 

police judiciaire. 
NS 

3 — Les visites prévues aux paragraphes précédents sont 

Toutefois, les. visites 
commencées de jour peuvent étre poursuivies de nuit”. 

Section 6 

‘Droit de communication 

“Art. 48.- 1, — Les agents des douanes, ayant au moins 
le grade. d'officier de contréle et ceux chargés des fonctions 
de ‘receveur, peuvent éexiger a tout moment la 
communication des documents de toute nature, relatifs 
‘aux opérations intéressant leur service, tels que factures, 
bulletins. de livraison, bons de livraison, contrats de 
transport, livres et registres, notamment : 

a) dans les gares de chemins de fer; 

‘b) dans les bureaux des compagnies de favigation 
maritime et aérienne; ° 

c) dans les locaux des entreprises. dé transport par route; - 

d) dans les locaux des agences, y compris celles dites dé 
transports rapides qui se chargent de Ja réception, du 
groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et 
de livraison des colis; v 

e) chez les ‘armateurs, consignataires et courtiers 
Maritimes; , 

f) chez les transitaires et commissionnaires en douane: 

-_g) chez Tes concessiénnaires d'entrepots, de docks et de 
magasins généraux; 

-h) chez les: destinataires. ou les expéditeurs réels des 
marchandises dgclarées en douane; 
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i) dans les agences de comptabilité. et les offices 

commerciale, fiscale ou autre. 

diofficier de brigade, disposent: également du droit de 

agissent sur ordre écrit d'un agent ayant’ au moins le grade 

Aa an! 
assujettis intéressés. 

Les agents. ayant qualité pour exercer le droit de 
- comrhunication prévu au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent 

élevé. 

_ notamment. ceux ayant qualité de commercants ou 

constitués en personne morale, pendant le délai prévu.par 
le code de commerce, & compter:de la date d'envoi des 

de leur réception poyr cles destifiataires. . 

agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article peuvent procéder, s'il y a lieu’ et sur 

propres a faciliter I’ accomplissement de leur mission. 

réserve de réciprocité, 4 fournir aux autorités qualifiées des 

‘pays étrangers tous ‘renseignements,  certificats, 

4 la sortie de leur territoire". 

‘ 

- Section 7. 

Contréle douanier des envois par la poste 

"Art. 49. — Les agents des douaties ont accds dans tous 

" correspondance directe avec l'extérieur,:pour y rechercher, 

les envois clos.ou- non, d'origine intérieure ou extérieure, 

paragraphe ci- apres. 

. l'exportation, passibles de droits et taxes - -pergus ‘par 

et télécommunications. 

‘Tne peut , en aucun cas, etre pone sone au secret des 

correspondances” ’ 

  

  

‘chargés de conseiller Jes redevables en matitre: 

shaw 7 

2— _ Les agents des douanés,, a vant at au 1 moins le grade' " 

communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu’ ils 

d'officier de contréle. Cet ordre doit indiquer le nom des: : | | 

se faire ‘assister par des fonctionnaires d'un grade moins. . 

3.— Les documents visés au paragraphe 1du préseni 
article doivent. étre conservés ‘par ‘lés intéressés, | 

marchandises pour les expéditeurs et a compter de la date 

4: — Au cours des’ -contréles et des enquétes chez les. 

. personnes: physiques ou morales visées ci-dessus, les | 

déchargé, a la saisie des. documents de toute. nature, . 

5 — L'administration des douanes est autorisée. sous — 

procés-verbaux et autres documents susceptibles d’ établir 

la violation des lois et réglements applicables a entrée ou. 

lés bureaux de poste, y compris les salles de. tri, en” 

en présence des agents des postes et télécommunications, 

l'exception des envois en fransit renfermant ou paraissant |]. liew de chargement". 

renfermer des marchandises de la. nature dec celles visées au | 

Les envois frappés de prohibition a importation ou &- 

‘l'administration des douanes;:sont soumis au .contréle | 
douanier sous réserve des dispositions du code des postes ,   
  

Section 8 

mye Contréle de Videntité des personnes 

"Art. 50. ~ Les agents | des doitanes peuvent contréler - 
l'identité des personnes qui entrent. dans ‘le territoire - 
douanier, en sortent. ou circulent dans le rayon des ° 
douanes”. 

Art. 5. — Les. dispositions du 1 chapitre Iv et des articles 

_ 31,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 63 dela loi © 
“ n?. 79-07 du 2r juillet. 1979, modifiée et complétée, : ; 
portant code .dés douanes sont modifiées et complétées 
comme suit: . 

CHAPITRE IV 

CONDUITE: EN DOUANE: 
DES. MARCHANDISES . 

/ Section 1 

Principe général 

"Art, 5 1, _— Toute marchandise importée, réimportée ‘ou 

destinée a étre exportée ou réexportée doit étre conduite 

auprés d'un. bureau de douane- compétent pour y etre 

soumise au contréle douanier". 
t 

"Art, 52.—. ~ Aros” 

Section 20 

Transport par } mer. 

“Art. 53. — Dés lentrée dans la zone maritime du rayon . 

‘des douanes, le capitaine d'un navire doit, ala premiére 

; , réquisition, soumettre aux agents du service national des. 

garde-cétes qui se rendent a. bord, le journal de bord, la 
. -déclaration de la cargaison ou tout document en ‘tenant lien 

- pour visa. Une copiede ce dernier est remise aux agents 
susvisés pour leur permettre d'exercer leur contréle". 

» "Art, 54..— La déclaration de la’ cargaison est une 
" déclaration sommaire de la cargaison du navire. Ce 
document doit présenter les indications nécessaires. & 

oT identification: des marchandises et du moyen de transport, 
notammient le nombre et I'espéce des colis, leurs marques 
et numéros, la nature. des marchandises, le € poids brut et le 

CoN 
te 

“La déclaration doit etre signée p par le  capitaine du navire. 

"Art 55. = Abroge”. 7 - . 

” "Art, 56. — Les. navires qui effectuent une navigation 
" internationale ne peuvent accoster que dans un port, -siége © 

‘d'un bureau de douanes, sauf en ¢as.de. force majeure 
. diment: justifiée.. Dans. ce: dernier cas, ‘le capitaine du 

navire doit, dés Taccostage, se présenter devant le chef de la 
station maritime des garde-cétes, ou, 4 défaut, le chef de‘la. 

- ; brigade de la gendarmerie nationale, _ le commissaire de 
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police ou ‘le “président de. l'Assemblge populaire =, - 

- communale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de’. 
bord od doivent -étre ‘consignées, au préalable, les causes 
de h accostage. 

Le bureau des douanes: le plus proche doit aire 
immédiatement avisé de l'événement par le’ capitaine du 

-ngvire ou son représentant et par T'autorité administrative 
ayant procédé au visa du livre de bord". 

“Art. 5 7 Dans les vingt quatre heures de. Vartivée: du 
‘¥ navire “dans le port, le capitaine ou son représentant légal 

| doit déposer au bureau de douanes:. 

- —'ila déclaration de la cargaison destinée a atre , déchargée 
| sur le territojre douanier telle quelle a été éventuellement 

' .visée par le service national des garde-cotes avec, le cas 
échéant, sa traduction authentique; 

+ 

des. marchandises détenues par I Equipage; 

—- tous autres documents, qui pourraiént é étre 2 exigés: ‘par 

‘administration des douaneés, nécessaires. a. l'exécution de.” 

Sa mission telle que définie pat le présent code. 

Les décuments visés ci-dessus ‘doivent - étre déposés’ | 
méme lorsque-les navires sont sur lest. 

Le délai-de vingt quatre heures ‘prévu' au paragraphe i 
ler ¢ ci- dessus ne court Pas les vendredis et t jours fériés”. 

"Art, 58. — Le déchargement: ou le transbordement des 
batiments de mer ne peut avoir lieu que dans sence des ~~ . (70, 71, 72, 73 et 74 du chapitre V de la loi-n® 79-07 

du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant ° . ports od des bureaux de douanes Sont établis : 

— quiavec I' autorisation écrite dés agents des douanes ope 
et en leur présence;, 

St! — que pendant les heures et'sous les. osnditions fixées 
! par ¢ décision du directeur. général des douanes". 

"Art. 59. — bro” ° 
Q 

. Section 3 

Transport par voie terrestre : 

. “Art. 60. — Les miarchiandises importées par les 
| frontiéres terrestres doivent étre conduites’ aussitét au 

|| bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction, en 
. suivant la route la la plus directe désignée Par é arrété. duv wali". 

“Bille ne enyent aépassr cel gi sans permis. 

Toutefois, lorsqui un poste. des. douanes existe .¢ au niveau 
: du lieu. d'introduction, le conducteur est tenu de: soumettre’ 

la déclaration sommiaire: au visa a des agents des douanes. 
\ 

-permettre de les identifier : 

_—la déclaration des provisions « de bord et la déclaration : 

‘Aucune marchandise ne - peut faire l'objet des "suit: 
opérationvisées au paragraphs 1 ci-dessus : 

  

    : REPUBLIQUE : 

| “Art. 61. —Das Varrivée des: marchandises au. ‘bureau de ; 

- douanes, il doit é etre procédé a leur délaration en detail. 

A défaut, le coliduteur des marchandises doit déposer: 
aupres del’ administration des douanes, a titre de déclaration © 

- sommaire, une. feuille de route indiquant la destination des d 
-. marchandises. et les renseignements. nécessaires devant 

lespéce et le nombre de colis, - 

. avec leurs marques et ‘numéros, la nature des marchandises TF 

et ‘lea lieux de chargement, 

ERENNE Nt 

  

“Les marchandises prohibées doivent étre portées sur la fl 
feuille de route sous leur véritable denomination par nature 

“et Hespecer: * co coe 

‘Les-marchandises qui arrivent aprés la fermeture des 
_bureaux.de.douanes sont déposées dans les dépendances 
desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverturé,. Dans. 
ce eas, la déclaration. sommaire doit étre remise au service 

- des douanes dés louverture du bureau". 

Transport ‘par. voie aérienne 

"Art, 63.’— Des lartivée d'un aéy onef, le commandant : 
de bord doit présenter aux agents de dousines, le manifeste 
des marchandises. 

Ce document doit étre établi dans les mémes conditions. 
, ave celles presctites Varticle 60 ci-dessus". 

Att. 6. — les dispositions des articles 66, 67, 68, 69, 

code des. douanes, sont modifiées ‘et complétées comme 

aa, CHAPITREV 

MAGASINS ET. AIRES DE DEPOT 
- TEMPORAIRE 

Bo "Section 1 

foe Dispositions. Générales’ 

"Art 66. — Lotsque les marchandises, dds leur arrivée 
"au bureau de douane, ne ‘font pas l'objet d'une déclaration 

en détail réglementaire, elles peuvent. étre déchargées dans 

_. des endroits désignés a cet effet pour 'y.séjourner sous - 

‘contréle douanier en attendant, le depot de ladite déclaration 
fen ‘douane”. wd : 

Ces endroits sont  dénommés maigasins et aires de depo At 
‘temporaire. ok 

-Les. magasins et aires de “depot temporaire peuvent. 
également recevoir, en attendant leur expédition, les 

| ©. marchandises destinées A Bthe exportées ou réexportées qui ff 
if. ont été déclarées en détail et vérifiées.  
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Section 2 

Conditions diéiablissément 
et de fonedionas nent os 

, 
Sarig! 

“Art. 67. _ “Les magasing et, aires: de “dépet 
temporaire peuverit étre créés, par des personnes physiques 
ou morales. ; 

alge 

Tadministration des douanes. 

Il vis-a-vis de I administration des: douanes, font l'objet d'un 

engagement cautionng 

temporaire et les charges de “I'exploitant en matiére de 

‘| nécessaires a l'exécution du service et les conditions dans 

décision du directeur général de des douanes”. 

qui. sont ouverts a tous. les importateurs. et autres 

ou a ‘exporter,“peuvent . également étre ouverts pour 
I usage exclusif de personnes déterminées. 

pour. toutes” les marchandises 

danger, ou sont susceptibles d'altérer les autres 

. dépét temporaire spécialement . 

recevoir". 
ro 

"Art. 69. — Les marchandises: doivent: séjourner dans 

I douanes et ‘Tautre par ¥ exploitant. . 

 temporaire, 

pondéreuses et encombrantes 6u celles: dont la présence. 

‘risque d'altérer les autres marchandises”. 

douanes pour en autoriser Je déchargement Ou la 

circulation. Coie DNS othe 

  

Das leur admission dans’ i miagasity ou une aire. de 
‘dépét temporaire, les. marchandjses' sont, vis-a-vis-de 

» T'administration des: Gouanes, plabées Sous Ta t responsabilité of 
de exploitant". : ,   

Leur création, leur eriplacement,, leur construction et 

leur aménageiment ‘sont soumis a Vagrément préalable de 

Les obligations ¢ et responsabilités de exploitant 

Les. modalités de gestion des magasins et aires de dépot : 

fourniture, d'entretien et de réparation’’ dés installations, . 

lesquelles s'exerce le. contréle douanier sont fixées par 

"Art 68. —~ Les tagasins ‘et aires de dépét temporaire 4 

personnes habilitées 4 disposer des marchandises importées. 

~ Les magasins et aires de dépét temporaire sont. ouverts 

importées ou a 
_ exporter; toutefois, les. marchandises qui présentent un fo Sess a ; 

“|. érrémédiablement perdues par suite d'accident diment établi - 

_ marchandises ou exigent des installations particuligres ne- 
peuvent étre admises que dans. les: magasins ou aires de. 

aménagés pour les 

des. magasins de dépét temporaire_ fermant A-deux clefs. 

différentes dont l'une est détenue: par ‘Vadministration des 4 

Toutefois, peuivent étre admises sur les. aires de dépét 
les marchandises’ faibletnent. taxées, © 

"Art 70. Les marchandists’ sont aciiises dans. leg ; 
magasins et aires .de dép6t ‘temporaife sOus: couvert du: , 

méme document qui est présenté a l'administration des’.   

“Ant. 71. — La durée maximale de séjour des 
- marchandises . dans les magasins et aires de depot 
temporaire est-de vingt etun (21); jours. 

Les opérations requises pour. conserver en l'état les 
marchandises placées dans les magasins et aires de dépdt 

‘ temporaire.telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, , Temise 
~ en état ou remplacement des. emballages défectueux, 
“peuvent. étre effectuées apres: accord de l'administration 

des douanes. “ 

Peuvent étre également autorisées,. les opérations 

_ usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion 

_ des colis destinés a former un méme envoi de nature a 
faciliter leur enlévement et leur acheminement ultérieur. 
Ces diverses opérations sont faites en présence des agents | . 

- des douants". . 

"Art. 72. — Les  marchandises avariées ou 
- endommagées, par suite d'accident dOment établi.ou de 

. force majeure avant leur sortie des magasins et aires de 

_ dépéttemporaire, sont admises au-dédouanement dans |'état.. 

. ob. elles. se trouvent ala date denregistrement de la 

_ déclaration en detail, : 

. Toutefois, ces dispositions ne: s'appliquent’ qu’aux 
.marchandises qui sont restées continuellement sous | 
contréle douanier". 

. . : > ’ ‘ , . . , 

__. "Art: 73.'— Les marchandises placées en magasins et 
aires de dépét temporaire qui’ sont détruites: ou — 

ou cas de force majeure, ne. sont. pas . soumises a 

.T'application des droits et taxes...” 

Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette 

-destruction, sont assujettis, en cas de mise a la 
consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets 

et. debris importés en. cet état". 

Art: 74, — A expiration du délai de séjour dans 
_les-magasins et aires de. dépét temporaire. tel. que 
-.prévu & larticle 71 ci-dessus, I'exploitant’est tenude . 
 conduire les. -marchandises a un lieu désigné par” 

(Were sous des douanes ot elles ‘sont constituées 
acy office: sous le régime du dépét en douane, conformément 

ns des articles 204 | 205 et 209 du.      ee " eee . , —, 

. Art. 7. — Les dispositionsides articles 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 84,” 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96; 97, 98, 100, 101, 102,-103,-104, 105, 106 
bis, 107, 108, 109,110, 111, 1)2, 113 et 114 du chapitre . 
VI de la loi n° 79-07 du 2) juillet 1979, modifiée et. 
complétée, portant code des douanés, sont modifiées et 
complétées comme suit : 

  

 



  

     

  

; CHAPITRE VIE 8 

PROCEDURE DE. DEDOUANEMENT | 

   

‘Section 1. 

; _ Dispositions générales oe 

“Art. 75. — Toutes les marchandises importées ou 
réimportées, destinées'a étre exportées ou réexportées 

doivent faire lobjet d'une déclaration en detail: 

| prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le 

marchandises et communique les éléments requis pour 

contréle douanier”. 

. "Art. 75 bis. — Les régimes douamers sous esquels 
peuvent étre placées les marchandises, sont les suivants : 

=-la mise a la consommation; nT 

(la dépot de douanes; 

le transit; 

— le transbordement; 

. —les entrepéts; - 

— les tisines exercées; © 

— — admission temporaire; 

_ le réapprovisionnement en franchise; 

'—— les marchandises en retour 

= l'exportation définitive; 

— exportation temporaire. 

= la réexportation; 

— les constructions navales”. : 

   

maximum de vingt et un (21) jours francs a compter de la 

le déchargement ou fa circulation des marchandises” L 

“Yar. 77, — Abroge”. 

   
doivent étre déclarées én détail par leurs propriétaires 
ou par les personnes physiques ,ou morales ayant 

fl doyane. 

dédouanement pour les marchandises quiil transports".. 

La déclaration en détail est tacte, dans les formes. . 
| 
| déclarant indique le régime dovanier a assigner aux, 

l'application des droits et taxes et pour les besoins du» 

: "Art. 76. —La déclaration en détail doit bire déposée au | 
.bureau de douane, habilité 4 cet’ effet, dans un délai 1 

date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé . 

“Art. 78. — Les marchandises importées ou exportées . 

obtenu lagrément en qualité de. commissionaires’ en '} 

Lorsqu's aucun commissionaire en douanet n'est représenté 
auprés d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur _ 
peut, a défaut du propriétaire, accomplir les formalités de. 

- Seotion2 
: £ : é : : : 

Les cenpmatapnatces en -domane 

gino 

‘|. .pour autrui, les formalités de douane ‘concernant Ia 

1 comme commissioninsire ‘eh douane.: 

commissionnaire “en 

réglementaire". 

  

   

"Art. 79. Le déclarant est, tenu pour responsable 

. renseignements fournis, dans'la déclaration. 
veut 

Les documents relatifs aux opérations douanires doivent 
étre conservés par les déclarants. pendant le délai fixé par. le 

la dernitre déclaration, en. détail, correspondange". 

| "Art 80: — Abroge's 

e Section 3 

+ Conditions. d'établissement oy 
de la déclaration en -détail 

“écrit, elle doit étre signée par le déclarant. 

.'' Ee directeur. général des douanes détermine, ‘par 
décisions « ue 

‘am da’ forme de la déclaration, les énonciations quielles 
doit contenir ef les documents qui doivent y étre annexés; 

—'les cas ov ‘la déclaration en détail peut: ‘étre remplacée 
par une déclaration Verbale ou’ simplifiée; 

~—les conditions et. les modalités de dédouanement des 
marchandises Par ie systéme informatisé des douanes", 

‘Position tarifaire. ee 

- Lorsque plusieurs articles sont repris sur la méme 
déclaration, ils. doivent .étre numérotés. dans une ' série 

‘ninterrompue. gS ye: 

d'une déclaration Jndépendante". 

  

-mnarchandises avant déclaration et prélever des échantillons; 
_ dans ce cas, une..déclaration pour. reconnaissance, dite 
“permis. examiner), 2doit | étre déposée avant toute 
ouverture des colis.   

"Art. 78 bis. — “Ni ne peut faire profession accomplir ‘ 

. déclaration en détail des’ ‘narchandises s'il n'a a pas été agréé 

‘Les ‘conditions ¢ et t tnodalités d'exercice de la profession de 

“dotiane sont fixées par voie: 

-envers l'administration ‘des douanes de I'exactitude des - 

. - code de commerce:a. compter.de la date d’enregistrement de 

. Art. 82 “La déclaration’ en détail doit étre faite ar - 

oo "Art. 83. = La: ‘déclaration « en détail’ peut comporter 
. plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu’ une seule ‘ 

~ Chaque article est considéré comme ‘ayant fait objet, 

"Art. 84, —: _Lorque le ‘déclarant. ne: dispose pas de tous ~ 
Jes renseignements nécessaires a ‘Tétablissement de la 

|. déclaration en’ douane, il est autorisé ‘4 examiner les: 
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“Le dépét du permis. d'examiner n‘a aucun effet sur. 

l'obligation de déclaration eri détail, notamment sur le 
délai de dépét de cette deriére. : 

La forme des permis d'examiner et: ‘les‘conditions dans “ 
lesquelles peuvent étre. autorisés. les: ‘prélévements . 

. d'échantillons sont fixées par décision.d du directeur r général 
des dotianes". 

“Art. 85. — Pendant l'examen des marchandises dans les 
conditions préyues .& l'article ' 84. ci- -dessus, toute - 

manipulation de nature A modifier.la préséntation des. 

marchandises objet de l'examen, est interdite". . 

"Art. 86. — Lorsque, pour des raisons estimées valables. : 
| par l'administration des douanes, te déclarant ne dispose — 

pas de. tous les. renseignements nécessaires pour établir la - 
déclaration en détail-ou ne peut produire immédiatement 
les documents. requis alappui de ta. déclaration; il peut étre — 
admis dans les conditions et modalités. fixées: par. 
ladministration des douanes, a déposer une: déclaration 

incomplete dite " déclaration. provisoire", comportant wn ' 

engagement de compléter: ultérieurement, cette déclaration. . | ' 

ou de: produire les documents manquants dans les délais - 

: fixés par ladministration des douanes. 

Dans ce dernier cas, “les mentions: des déclarations 
complémentaires constituent un acte unique et indivisible *' 
avec les mentions des déclarations qu'elles complétent et 

. prennent effet a la: date ‘enregistrement de la’ déclaration 
initiale". eo oy 

"Art, 87. — La déclaration reconnue recevable dans la 
-. forme par l'administration des douanes dans les conditions \ 

fixées par décision du directeur général des s douanes, fait ” 
‘Tobjet d' un enregistrement. . 

oO Lorsqu' il ‘existe dans une déclaration une contradiction. ope 

|} entre une mention en lettres et en chiffres; libellée, 
‘conformément ala nomenclature tarifaire‘et une mention’ 

non conforme a cette nomenclature, cette dérniiére mention 

_ est nulle; ' 
4 

a Lorsque l'espéce est déclarée, par simple référence aux 
' éléments de codification de la nomenclature. tarifaire, 

conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, 
les ‘mentions en lettres. contredisant. les éléments de - 

: codification sont nulles. 

_En tout autre cas, sont nulles les mentions en: chiffres 

A contredisant les mentions en lettres de la déclaration". 

Art. 88. —_ ~La déclaration: reconnue non, recevable ¢ en nla 

forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée: 
par I'administration des douahes avec indication’ du motif 7 
dy rejet”. 

"Art 8&9..— Les: déclarations: envegiées ne peuvent. 

j. plus étre modifiées .   

Toutefois, les déclaratioris déposées par anticipation 
- doivent étre, rectifiées au: plus tard, au moment od il est 
: justifié de l'arrivée’ des marchandises" : a 

"Art 89 bis. — le déclarant Peut démander Vannulation 

‘de la décleration: re 

1 A Yitnportation, s'il apporte la. preuve que . les 
~ marchandises ont. été déclarées en détail par erreur ou que - 

_ cette, déclaration ne se justifie. plus en raison de. 
circonstances particuligres; 

2A Texportation : 

a) sil justifie que les marchandlses n'ont pas going le : 
territoire douanier; 

b) qu'il apporte la: preuve qu il n' ‘a A pas bénéficie des 
avantages hiés a l'exportation, ° 

Lotsque le service des douanes a informé le déclarant de 
“son intention: de .procéder a. la vérification des |] 
‘marchandises, la demande d'annulation ne peut’ étre. . 
acceptée qu' aprés. que cette vérification ait eu liew et 
a ‘aucune infraction n'ait Eté constatée. 

b- Une décision du directeur général des douanes détermine, 
en tant que de besoin, les modalités application du. 
présent article”. 

"Ant 90. ~ ~ Abrogé". 

"Art. 91.- — Abrogé" Lo 

. 

Section 4 

Verification de ia déclaration 

"Art 92. — ~Aprds entegistrement de la déclaration en 
détail, les agents des douanes procédent, s'ils le jugent ° 

- cutie, a Ta: vérification de tout ou 1 partie des marchandises 
dtclartes. - : 

‘Bn cas de. contestation, le. déclarant' a le droit de: récuser : 
les résultats de la vérification: partielle et de demander la’ 

vétification intégrale des marchandises" Doe 
' 

"Art, 93. — Abrose". 

"Art. 94. Le | magasin ou ‘Vaire de “a6ptt 
temporaire est le’ lieu: normal de la “yérification des. y 
marchandises,. 

Cépendant, sur demande du déclarant et pour des raisons © | 
estimées valables par l'administration des douanes, celle-ci .- 

_. peut. autoriser que. les marchandises déclarées soient * 
- visitées dans les locaux de T'intéressé. Dans tous les cas, le 

- transport et la manutention des marchandises sur les lieux 
de Ja vérification sont éffectués. aux frais’ et sous Ja. |} 

. responsabilité du + declarant’. 
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"Ant. 95. - La vérification. est effectuée en présencé du. 

déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par’ 

écrit, ne se présente pas a la date fixée pour assister & la 
vérification, l'administration des douanes lui notifie, par - 
envoi recommandé avec accusé de réception, son intention . 

, de procéder a la vérification. 

Si,a expiration d'un délai de huit (8) jours.a.compter 
. de la date de l'accusé de réception, aprés cette notification, : 

le déclarant ne se présente pas, le receveur-des douanes 

demande au président du tribunal, dans le ressort duquel est 

-situé le bureau.de douanes; de désigner d'office une 

personne pour représenter le déclarant défaillant et assister 
ala vérification de la marchandise”. 

, “Art 96. — Les agents des douanes peuvent prélever, ’ 
contre décharge et ,en présence du déclarant, des 
échantillons sur.les marchandises déclarées:si l'espace, la 
valeur ou,l'origine de ces:derniéres ne peuvent étre établies_ 
de fagon satisfaisante par d'autres moyens. 

Aprés examen, les échantillons non détruits par l'analyse 

. ou la. nature de l'examen, doivent ‘Stre restitués au. | 

Ti déclarant”.. 

"An. 97. — Lorsque les agents des douanes. constatent, - 

aprés avoir procédé. a la vérification des marchandises 
déclarées, qu'elles ne sont pas conformes ala déclaration, 
ils en avisent aussit6t le déclarant’, 

"Art 98. — Lorsque la contestation des agents des 
douanes porte sur les énonciations relatives, a l'espéce, a: 
l'origine ou.a la valeur, le ‘déclarant qui récuse. 
l'appréciation des agents des ‘douanes peut introduire un 

_ recours devant la commission. nationale. de recours prévue 

a l'article 13 du présent code". 

Art, 100. — Dés signification du recours,' Je receveur 
des douanes accorde la main-levée des marchandises, objet 
du litige, sous réserve: : , 

— que la main- levée nempéche pas l'examen des 

marchandises par les membres de la. commission; 

_ que. les marchandises ne soient pas frappées de 
mesures de prohibitions s ‘opposant a leur main- -levée; . 

— que le montant. des droits et. ‘taxes et pénalités 

éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance ° 

_ faite par les agents des douanes soit consigné ou garanti 
_ par'une caution". 

“Art. 101 — Abroge". 

‘Section 5 

Liquidation. et. acquittement. des droits. et taxes 

"Art. 102. — Les résultats non “constestés ‘de la 
vérification: et, le cas échéant, les. décisions de la- 
commission nationale de recours’déterminent les droits et   

  

\ 

  

“ taxes. et pénalités éventuellement exigibles ainsi que les 

autres mesures que t administration des douanes est chargée 

| ‘appliquer. 

_ Lorsque. la déclaration est admise pour conforme sans 
vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes 
exigibles et les autres mesures-sont appliqués suivant les. - 
énonciations de la déclaration". 

"Art. 103, — Les droits et taxes sont liquidés-sur la base 
des taux et tarifs. én vigueur a la date d' enregistrement de 

la déclaration.en détail sauf lorsqu'il est fait application des 
dispositions de l'article 7 du présent code. 

En cas d'abaissement ra taux des droits et taxes, le 

déclarant. peut,. lorsque l'autorisation d'enlever les 
marchandises .n'a pas encore été donnée par.les: agents des 
douanes, bénéficier du nouveau taux. o 

Toutefois, pour. tre acceptable, la demande écrite du 
déclarant doit étre introduite avant que les droits et taxes 

. n'aient été pergus". 

"Art. 104. — ‘Le. -nointant dé chaque. droit ou taxe” 
_ liquidé pour chaque ‘déclaration est arrondi au dinar 
inférieur”. 

“Art. 105, — Les droits, et taxes dis sont payables en 

huméraire ou: par tout autre toyen de paiement ayant 
pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne . 
agissant Pour. son compte. . 

Les agents ‘des douanes habilités qui constatent le 

paiement sont tenus d'en délivrer quittance". . 

“An 106 bis. -1, — “L'adiministration des douanes ‘est 

" tenue, dans un délai maximum d'un an, de procéder au” 

remboursement: des droits et taxes lorsqu' il est dament 
eo Stabli: 

‘a) qu’ ils ont été. payés Atort; : ot 

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, soit- de deur. importation, soit de leur. arrivée A 

destination: pour celles aut ont été exportées. 

Dans ce Cas, le remboursement des droits. et taxes en 

totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvoi de. ces 
~, Matchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit a la 

destruction des. marchandises sous le contréle des 

autorités. compétentes algériennes ou étrangéres, avec 
acquittement des. droits et taxes afférents. aux résidus de. 
cette destruction uit ne seraient “Pas renvoyés a leurs 

; expéditeurs.: 

.2—Un arrété du ministre chargé des: finances fixe, en. 

tant que de besoin, les: modalités d' application du présent 
| article"... 
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accepte l'abandon, au profit du Trésor public, des 

taxes qui frappent ces mémes marchandises". 

"Art. 108. — Pour le paiement des droits et taxes, 

l'administration des douanes peut accepter des obligations 
‘cautionnées par une institution financiére nationale a 

quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme & payer aprés 

chaque décompte dépasse cing mille (5000) dinars. 

Ce crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un 

intérét de crédit et A une remise. d'un tiers pour cent 

(1/3%). A défaut de paiement des obligations 4 leur 

échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérét 

de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance 

jusqu'au jour de l'encaissement inclus. 

Les taux de l'intérét de crédit, de l'intérét de retard ainsi 
que les, modalités de la répartition de la remise spéciale 

entre le comptable des douanes et le Trésor public sont 

fixés par arrété du ministre chargé des finances". 

Section 6 

Enlévement des marchandises 

"Art, 109. — L'autorisation d'enlévement des 
marchandises ne peut étre donnée par I'administration des 

douanes qu'aprés que les droits et taxes dus aient été 
préalablement-payés, consignés ou garantis. - 

Dés l'obtention de la mainlevée des marchandises, le 

déclarant doit, dans les quinze jours (15) qui suivent, 

procéder 4 leur enlévement. 

Les marchandises non enlevées dans le délai visé a 

l'alinéa précédent, sont conduites dans les magasins de 

dépét dont elles suivent le régime tel qu'il est défini dans 

le présent code". 

autoriser l'enlévement.des marchandises importées par les 

administrations publiques, les organismes ‘publics, les 

collectivités territoriales ou les établissements publics 4 

caractére administratif ou pour leur compte avant le 

_ paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur 
fournisse a l'administration des douanes un engagement de 

payer les droits et taxes exigibles dans un délai n'excédant 

pas trois (3) mois. . 

La forme et le contenu de cet engagement sont fixés 
par décision du directeur général des douanes”. 

“Art. 111. — Abroge". 

"Art. 112, — Aprés accomplissement des formalités 
douaniéres, les marchandises destinées A étre exportées 
doivent étre expédiées ou placées dans les magasins et 

aires de dépét temporaires en attendant leur expédition a 

l'étranger.   

"Art. 107. — lorsque l'administration des douanes | 

marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et - 

"Art. 110. — L'administration des douanes peut 

  

L'exportation par voie terrestre doit étre immédiatement 
réalisée par la route la plus directe désignée par arrété du 
wali territorialement compétent. 

Dans ce dernier cas, la déclaration d'exportation vaut 

autorisation de circuler pour les marchandises qui y sont 

assujetties". 

"Art, 113. — Le chargement et le transbordement des. 
marchandises destinées & l'exportation ne peuvent étre 

- autorisés, suivant le cas, que dans l'enceinte des ‘ports, 

aéroports et magasins et aires de dépét temporaires ou un 

bureau de douanes est établi ou autre lieu désigné par 
* l'administration 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: 

— de la déclaration de cargaison visée par le bureau de 

. douanes de sortie; 

—— des autres documents concernant la cargaison; 

— du dossier d'identification du batiment de mer. 

Ces documents doivent étre présentés a toute réquisition 
‘ des agents des douanes ou des garde-cétes". 

Art. 8. — Les dispositions des articles 116, 117, 118, - 
- 119,120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155; 156, 157, 158, 159, 160, 165,. 166, 167, 
168, 169, 170,171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 

. 191, 192, 193, 194, 195 et 196 bis du chapitre VII de la - 
~ loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, - 
' portant code des douanes, sont modifiées: et complétées 

comme suit : 

CHAPITRE vu / 7 

'. LES [REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES 

Section 1 

Dispositions Générales 

"Art. 115 bis. — Les régimes douaniers économiques 
comprennent : 

— le transit; 

— les entrepdts de douane; 

— l'admission temporaire; 

_ le réapprovisionnement en franchise; 

— l'usine exercée; . 

-— l'exportation temporaire.  



    ' Les: régimes ‘douaniers économiques permettent le 

stockage, la transformation, l'utilisation ‘ou la circulation 

de marchandises en suspension des droits de douane, des. - 
‘taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres 
droits et taxes. et mesures de prohibition. de caractére- 

  

économique ¢ dont elles sont passibles". 

“Art I 16. — Sans préjudice des exclusions propres: a 
chacun des régimes douaniers économiques énumérés 
ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises © 

faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur 
des considérations de moralité.ou d'ordre public, de sécurité 
publique, d'‘hygiéne ou de santé publique ou sur des 

_ considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se 

rapportant a la protection des brevets, marques de fabrique 
-et droits d'auteur. et. de: reproduction quel que soit leur | 
quantité ou leur pays Porigine, de provenance ou de 

; destination”. So 

. Section 2 

Dispositions communes 

"Art. 117, — Les marchandises placées sous I'un des’ 
- régimes visés a1 ‘article 115 bis du présent:code, doivent — 
‘étre couvertes par une déclaration en détail assortie d'un 
engagement cautionné ou: accompagnée de l'un des — 
documents prévus a Varticle 6 9 du présent code. 

La caution est soumise ea Vagrément du receveur des ~ 
douanes". 

"Art. 118. — Lorsque la ‘souscription d'un engagement . - 
- cautionné ou le dépét d'une consignation: est. prévu ‘par le 

présent code, l'administration des douanes peut dispenser 
de la caution ou de la consignation, les administrations 

-.publiques et les établissements publics & caractére: 

AT administratif. : 

Les modalités application du présent article sont fixes 
par décision du directeur général des douanes". 

"Art. 119, — La caution est. destinée & garantir le 
montant 
pénalités éventuellement encouris Pour non respect des 
engagements souscrits. 

: Cependant, I'admiriistration des douanes autorise dans les 

_ conditions qu'elle détermine: : : 

1—la souscription d'un engagement garanti par une 

‘caution’ ou par une consignation couvrant le montant des 
‘droits et taxes. ou. une 

seulement lorsque les. marchandises ne font ‘Pas Tobjet de: 
‘fraction des droits et. taxes 

Prohibition; 

2 — le remplacement de engagement. par la”. 
souscription d'une soumission générale; 

3 — le remplacement de ‘Tacquit-a- caution par la 
souscription d'une soumission générale garantie par une. 

- hypothéque en matitre. d'obligations et: t responsabilités 
. Vis-4-vis de T' administration des douanes des exploitants de 

: "Art. 122. — Lorsque la perte des. marchandises 

des droits et taxes et le recouvrement des - 

du. présent code sont applicables 4 tous les 
‘aequits-a-caution ou. aux’ documents réglementaires en. 

tenant liew pour lesquels il n ‘est pas prévu | d'autres regles”.   

magasins et aires de. dépéts temporaires, des entrepéts et 
des usines exercées;. 

4—le remplacement. de engagement. par un document 
en tenant lieu comportant la. garantie d'une caution morale; 

5 — le remplacement de l'engagement par un document . 
international conforme au:-modéle prévu par les 
conventions internationales auxquelles lAlgérie a adhéré; 

_ Les modalités d'application du présent article sont fixées 

par décision du directeur général des douanes". 

“Art. 120; — La souscription d'un acquit-a-caution ou 
d'un document réglementaire en tenant liev entrafne, pour 

_*le soumissionnaire I'obligation de. satisfaire aux 
prescriptions des lois et réglements se. rapportant a 

* Yopération considérée. “ 

    

Les cautions sont: tenues, au méme titre Cs oe 
principaux obligés,.de payer les. droits et ‘taxes et 
pénalités pécuniaires dus par les redevables qu ‘elles ont 
cautionnés”. 

. "Art 121, — Aprés avoir constaté que les engagements 
» souscrits. ont été respéctés, l'administration des douanes. 
procéde au Temboursement des. droits -et: taxes 

éventuellement consignés, annule engagement: et en: 

: donne décharge au soumissionnaire. - v 

~ L’administration des douanes peut. subordonner la 
décharge des acquits- -a-caution’ ou des documents 

_-réglementaires en tenant lieu, & Ja production d'un certificat _ 
délivré par les autorités qu'elles désigne, établissant que la 

‘marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle, 

~ était préalablement destinée”. wy as 

: couvertes par un ‘acquit-a-caution résulte d'un cas de force 
“majeure dQment établi, :l'administration | des . douanes. 

dispense le soummissionnaire et.sa caution du paiement 
"des droits: et taxes exigibles et des pénslités encourues". 

ATE 123. — - Les dispositions des articles I 15 bis a RI 

Section 3. 

Transport d'un point aun autre du territoire 
douanier avec emprunt de la mer _ 

"Art 124, —Les marchandises produites sur le territoire. 
douanier, ainsi que celles qui ont -été régulitrement | 
dédouanées;,. sont. dispensées ‘des droits et. taxes et 
prohibitions de sortie lorsqu'elles sont transportées par mer. 
d'un point a un autre du territoire douanier.. 

Seepeeeeregstemnevtrreratimtenaniesieaes _| 

   

   
           

       
     

      
      
        

      
    

        

        

        

         

       

     
       
       

         

     
      
      
      
         

          

        
      

      
       

        

  

        
          
         

      

     

  

           



  

  

  

‘Le transport de. ces marchandises a lieu sous le 
couvert d'une déclaration sommaire de cabotage. 

Les modalités d'application ‘du présent article sont fixtes 
par décision du directeur général des dovanes", 

Section 4 

‘Le transit douanier 

"Art. 125. — Le. transit est le régime douanier. sous. 
~ lequel sont placées les marchandises transportées sous 

contréle douanier d'un bureau de,douane a.un autre bureau © 
de douane, par voie terrestre ow aérienne én suspension des 

droits et taxes et des mesures de prohibition A caractére 
économique. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées 
| par décision du directeur général des douanes". ' 

"Art. 127. — Pour. bénéficier du’ trapsit, Te 
‘goummissionnaire doit souscrire une déclaration en détail - 
‘comportant un engagement’ cautionné par lequel. il 
s'engage, sous les. peines de droit, -a faire parvenir les 

‘ marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous - 

scellements intacts,' dans les délais impartis et suivant 

‘Titinéraire prescrit. 

Des l'arrivée © a destination, les marchandises et la 

déclaration doivent étre présentées au bureau des douanes et 
déclaration doit étre faite du régime douanier a assigner aux. 
marchandises. En‘attendant le dépat de cette derniére, les 

| marchandises peuvent étre déchargées dans les magasins et 
aires de dépét temporaire pour lapurement du } régime du ° 
transit. © 

Le’ soumissionnaire est responsable Vis- avis de 
l'administration des douanes de Vexécution des obligations 

“ découlant.du régime du transit . 

Les modalités ‘application du présent article sont fixées — 
par décision du directeur général des douanes”. . ‘ 

"Art I 27 bis — Abroge" 

“Art. 128. — La mise a la consommation des. 

marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait - 
dans les -mémes conditions : que celles. importées 

directement. de Tétranger". 

- Section 5 y 

L'entrepét des douanes 

Dispositions, générales : 

. "Art. 129. — L'entrepot’ ‘des douanes est. le- régime. 
_douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises © 
sous contréle. douanier’ dans les locaux agréés par’ | 

|| l'administration des douanes en suspension des dioits et 
- taxes et des mesures de prohibitions a. caractére 
économique. 

.» par l'article 
’ marchandises peuvent également étre exclues de l'entrepét 

  

existe trois catégories d'entrep6ts de douanes: 

= Tentrepét public; : 

— lentrepét privé 

a 1 entrepét industriel”. 

ant 130..— _ Indépendamment des. exclusions prévies: . 

‘116 du présent -code, certaines _ 

par. arrété du ministre chargé des finances, a aprés avis. du" 
ministre chargé du commerce et s'il ya lieu, des ministres 
concernés".: 

"Art, 131. — Abrogé”. 
’ 

Art 132. — Les marchandises peuvent séjourner en 
entrepét pendant un délai d'un an". 

“Art. 133. — Avant l'expiration du délai. fixé, 
_ le soummissionnaire doit. assigner aux marchandises, : 

un autre régime douanier. sous réserve qu'il soit 
satisfait aux conditions et modalités applicables. au 

. régime:assigné. 

Toutefois, et sous réserve que les marchandises soient en 

bon état et que lés circonstances le justifient, le délai de. 
séjour des marchandises en entrepét peut étre prorogé par , 
administration des douanes". ~~ ; 

“Art 134, ~ Abrozé" 

' “Art. 135. — Les expéditions d'un entrepét a un autre 
entrepét-ou a un bureau de douanes s ‘effectuent sous le 

‘régime du transit". 

"Art. 136. — Durant le séjour des marchandises : 

“en entrepét, les agents des douanes peuvent procéder a ‘ 

tous contréles et -tecenséments périodiques qu ‘ils jugent 

utiles. 

Lorsque des mmarchandises doivent faire objet de 
'.manipulations ou transformations a ‘Vintérieur de. 

Tentrepét, les ‘recensements réglementaires peuvent. 
intervenir avant, au cours ou a: la fin de cés opérations”. 

"Art 137. — En. cas le mise a la consommation en - 

suite d'entrepét, les droits et taxes applicables sont ceux.en 
P vigueur a la date d'enregistrement de la déclaration en détail 

‘pour la consommation. - . 

* Lotsquils doivent étre liquidés sur les déficits, les droits 
"et taxes applicables sont ceux en vigueur A la date de la 

constatation: éventuelle des déficits ow, dans le cas 
‘contraire, A la date de la demniére déclaration de sortie 

. d'entrepét". 

4 “Aart 138. — Abrogé".  
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Section 6 

‘Lientrepét public 

“Art 139. — L'entrepét public est: ouvert a tous les : 
__usagers pour ‘Tentreposage des marchandises de toute 

nature a l'exception’ de celles. qui sont ‘exclues par: 
application des. dispositions de Varticle 116 du présent oP 

‘ code. 

- ‘Toutefols, ‘ventrepot public est ‘dit spécial lorsqu't il est 
- destiné au stockage de marchandises : 

~ dont la présence dans ! entrepot public présente des 
: dangers. ou est suceptible d' altérer la a qualité des. ‘autres. : . 

marchandises; 

— dont la ‘conservation exige. ides installations 

spéciales’. 

“Art 139 bis, — ‘Peuvent étre admises’ en n entrepot 
public les marchandises : 

—~ importées; a leur sortie ‘des magasins ow aires de. 

depot temporaire; . 

— placées sous un régime douanier Economique; an 

— destinées » Vexportation 2 aux fins d'obtention. du 

remboursement des ‘droits:et taxes et, le. cas échéant,: les , 

avantages résultant de cette exportation”. 

"Art. 140. — Lientrepot public peut. atre oréé, Jorsque. 
les nécessités du commerce le-justifient, par toute’ | 

personne physique ou morale établie dans le tertitoire- 
douanier ef dont Vactivité ‘principale ou accessoire 

porte sur’ les. prestations: de ° servicés en: ‘matitre de 
magasinage, de» ‘transport et de. manutention - des, 

marchandises”. 

‘ conditions dans. lesquelles s'exerce le contréle de la-douane 
sont fixées. par décisions du directeur général des - 

douanes". 

"Art, 142. - Abroge”. - 

Ar. 143, — ~ Abrose" 

"Art. 144. — Toutes les issues de entrepot public sont 
fermées a deux clés différentes dont I'une-est détenue par 

t concessionnaire’’ 

: "Art. 145. = Abroge. | 

"Art. 146. — Toute personne: e ayant: le droit de disposer 
-des marchandises en entrepot public est. autorisée:. 

— a les examiner, .   

an prélever des échantillons dans. les conditions 
amines. part’ administration: des douanes, 

—a effectuer les opérations nécessaires pour leur2727 

oy conservation. 

“Apres autorisation de i'administration. des douanes, les 
marchandises en entrepot peuvent faire’ objet -de 
manipulations ' ‘usuelles destinées a: améliorer: leur 
présentation ou leur qualité marchande ou a les 

- conditionner pour le transport; tels que la division ou-la . 

réunion de colis, le. tri, J' assortiment des marchandises etle 

changement de emballdge. ro 

- Ces opérations sont ceffectuées sous controle de : 
I administration des douanes'" : 

‘ 
' 

"Art. ‘147, — ~ L’entrepositaire est tenu dacquitter lés 
droits et taxes et-de. restituer. lés -avantages attachés a 

; Yexportation conférés par provision au'moment de la 
_mise en. entrep6t, selon le cas, sur. Jes marchandises 

., entrées en entrepot, public qu ‘il ne. peut repréSenter a 
- Yadministration ‘des .dovanes en mémes quantités et 

qualités, soit au cours des recensements. effectués par: 
Tadministration des douanes, soit au moment de la sortie 
entrepot. - 7 

+ ‘Toutefois, sont admis en franchise les déficits provenant «| 
- “soit des opérations autorisées de-tri, de dépoussiérage, . | 
. d'extraction d'impuretés, soit de causes naturelles, telles la | 

dessication, Vévaporation. Ee 

Les marchandises qui sont. déiruites ou “irémédiablement 7 
: perdues par suite d'accident ou'de force majeure dament 
 constatés: et établis ne sont pas soumises aux droits et 

taxes et pénalités prévus par le présent code. Les déchets et 
[os débris, provenant le cas échéant de la destruction, sont 
|» assujettis, en'cas de mise ala consommation, aux.droits et 

"Art. 141. — Les éxigences relatives & la construction \|/ taxes et & V'application éventuelle des prohibitions & 
et a l'aménagement des entrepdts publics ainsi que les | caractére Economique qui seraient applicables aces déchets 

P et débris s'ils étaient imports en-cet état. 

- Les marchandises avariées avant leur sortie dtentrepét, 
sont déclarées dans I'état od elles. sont présentées a 
l'administration des douanes au moment de cette sortie; 

lentrepositaire peut étre autorisé a procéder a leur 
- destruction. sous. contr6le douanier; dans ce cas, les déchets 

_ et débris résultant de cette. destruction sont traités, le cas 
_| | échéant, dans’ les mémes conditions que celles visées au 

': 3ame alinéa du présent article. 

‘Vadministration des douanes. et. autre par le fo. 
Si les marchandises sont assurées, il doit étre justifié 

| que lassurance ne couvre, que la valeur en douane des . 
;. magchandises en entrep6t, a défaut de cette justification, les 

dispositions des. 3éme et 4me alinéas ne sont pas 
applicables".. 

Art. 148. — Les” “marchandises entreposes Peuvent 
faire Vobjet de cession, . an 

  

 



  

En cas de déclaration de cession de miarchandises en 

entrepét, les obligations de. Fancién entrepositaire sont 

transférées .au nouveau". 

"Art. 149. — Avant expiration du délai fixe 
autorisé, les marchandises placées en entrepét doivent. 

“recevoir un autre régime douanier, sous résérve qu'il soit - 
satisfait .aux conditions et formalités: applicables a ce 
régime. 

A défaut, mise en demeure est faite a l'entrepositaire de 
retirer ses. marchandises pour leur. assigner un régime 

' douanier.” ‘Si, dans les quarante.-cing (45) jours la mise en 

demeure reste: sans effet, I'administration des douanes 

procéde ala vente: des marchandises dans les mémes 

‘|? conditions que. celles. qui régissent la vente des 
marchandises ¢ en depot". : ae 

. "Art 150, — Abrogs”. 

"Art. 151. —~“Abrogé”. 

"Art. 152. — Abrogé". 

“Art. 153. — Abrogé"._ 

| Section? 
- L'entrepét privé 

fo "Art. 154, - — _ Lientrepot privé peut. tre accordé a toute’ - 
"personne physique ou morale pour son usage. exclusif en’ 
vue d'y entreposer des marchandises en rapport avec son 

_ activité en attendant’ de- letr assigher un autre régime 
douanier autorisé. fo 

L'entrepét: privé est dit spécial lorsquiil est destiné au 
_|P stockage de marchandises, dont la conservation. exige des 

ft installations Particuligres’. 

Art. 155. — Abrosé”. 

"Art. “156. — L'entrep6t. privé, est constitué dans les 
magasins de l'entrepositaire. 

Les conditions d'ouverture, ‘de fonctionnement, les frais. 

d'exercice qui. sont, le cas. échéant, ala charge du | 
_-bénéficiaire du fait de I’ intervention de l'administration des 
douanes et la fermeture des entrepdts prives 6 sont fixés par 
décisions du.directeur général des dowancs". ; 

"Ar 157. — Abroge”. 

"Art. 158. — Abroge". * 

| “Art. 159... — Les déficits constatés en. n entrepot privé : 
résultant : 

_— soit de causes: s naturelles telles que. la dessication et 

Vévaporation;   

— soit de-cas de force majeure a condition que la. 

destruction: ou la perte des marchandises soit :diment 

"- établie, ne sont pas soumis aux droits ét taxes exigibles et 
-Qux pénalités encourues prévues par ‘le présent code". 

Section 8 - . 

: L'entrepot industriel 

Art. 160..— Les entrepéts industriels sont des || 

/ établissements placés. sous le contréle de l'administration 
des douanes, ov les entreprises sont autorisées a procéder a 
la mise ‘en oeuvre: de marchandises destinées a la 
production pour I'exportation, en suspension. des droits et. 

~ taxes. dont celles-ci sont passibles". = 

Section a 

Les usines exercées | 

_. "Art. 165. — Le régime. douanier des. usines:exercées 

est réservé aux, établissements: et aux entreprises qui 
prockdent sous contréle douanier: 

sa). A extraction, la collecte ‘et au transport des huiles. - 

brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de. 
pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux; 

'b). Au traitement et’ au raffinage. des huiles brutes de 
pétrale ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et 
des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits . 
-pétroliers et assimilés passibles de droits. intérieurs de 

- consommation et de toutes autres taxes ou redevances; 

o) a la liquéfaction des hydrocarbures gazeux; 

d) ala production. de. produits pétroliers et assimilés 

|” passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes 
> alitres taxes ou redevances; , 

a e) ala production et la fabrication de produits chimiques . 
et assimilés, dériyés du pétrole; - 

3 

fa la fabrication connexe d'autres produits ‘dont la liste 

| est fixée par voie réglementaire. - 

~ g) la mise en oeuvre ou a l'utilisation des marchandises 
a qui bénéficient d'un in régime douanier ou fiscal particulier". 

"Art, 166. — Les marchandises placées sous:le régime 
de l'usine exercée sont admises & l'entréé en suspension des . 
‘droits et taxes et des restrictions ® Caractere’ économique ¢ 1 

autres formalités administratives. 

“Toutefois certaines ‘tharchatidises dont-la liste est. fixée , 

par voie réglementaire peuvent étre soumises au paiement - 

des droits de douane inserits au tarif douanier". 

"Art, 167. —~. Les. ‘marchandises issues des usines. 
a exercées sont. dédouanées aux conditions suivantes-> 

— celles destinées a ‘Yexportation, en’ 1 exonération. des 
‘ droits et taxes;  
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— celles destinées au marché intérieur, moyennant le 

paiement des. droits et taxes exigibles dont la valeur 

assiette ést fixée par voie réglementaire”. 

“Art. 168. — Lorsque les marchandises visées 4 l'article 

165 ci-dessus code sont utilisées a d'autres fins que celles 

pour lésquelles la suspension des droits et taxes ou 
l'application de la tarification priviligiée ont été accordées, 

les droits et taxes et formalités dont les produits sont 

normalement..passibles sont immédiatement exigibles 

selon les régles prévues en cas de mise a la 

‘ consommation”. 

_ "Art. 169. — Des décisions du directeur général des 

douanes fixent les modalités. réglementant les usines 

exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent 

satisfaire les établissements et les entreprises placés sous 

ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en 

résultent pour les  exploitants". 

"Art. 170, — Sont placés sous. le régime de l'usine 

aux opérations suivantes : 

a) Traitement ou raffinage des huilts brutes de 

pétrole ou de: minéraux bitumineux, des gaz de 

pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur 

liquéfaction. 

dérivés du pétrole”. 

"Art, 171. — A l'entrée dans les usines exercées la 

caractére économique dont elles sont passibles est réservée 

aux marchandises suivantes : 

a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de 

pétrole, aux minéraux, bitumineux et autres hydrocarbures 

gazeux destinés a étre traités ou raffinés; : 

b) aux produits visés a l'article 165, alinéa f)". 

"Art. 171 bis. — L'entrée dans l'usine exercée de 

_ produits importés autres que ceux visés a 

précédent, sont placés : 

— soit sous le régime-de la mise 4 la consommation; 

— soit sous le régime de l'admission temporaire”. 

"Art. 173. — Abrogé”. 

Section 10 

L'admission temporaire — 

"Art. 174. — On entend par" admission temporaire, "le 

régime douanier qui permet l'admission dans le territoire 

douanier, en. suspension des droits. et taxes, sans 

  

  

'. application des prohibitions a caractére économique, de 

exercée les. installations et établissemepts qui procédent: 

b) Production et fabrication de produits de la_ 

pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés 

suspension des droits et taxes et des prohibitions 4 

l'article -   

marchandises importées dans un but défini et destinées a 

étre réexportées dans un délai déterminé : 

ea) soit en l'état, sans’ avoir subi de modifications, - 

exception faite de la dépréciation normale des marchandises 

par suite de l'usage quien est.fait;: 

b) soit aprés y~aveipesebi, dans le cadre..du 
perfectionement actif, une transformation, une.ouvraison, 

un complément de main d'oeuvre ou une réparation"™. ‘ " 

"Art. 175. — Les autorisations d'admission temporaire 
sont accordées par l'administration des douanes; elles . 

désignent, en-méme temps: - 

- les: marchandises admissibles sous ce ‘régime 

dowanier. 

—- dans les cas visés au a) de l'article 174 ci-dessus, les 

conditions dans lesquelles les marchandises doivent étre 

employées en l'état; mye 

_. dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) 

de larticle 174 ci-dessus, la ndture .du complément 

de main-d'oeuvre, de l'ouvraison.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”. ~ 

"Art. 176. — L'engagement intégré 4 la décJaration 

en détail de réexporter ou de constituer en entrepét 

les produits admis ‘temporairement dans la limite des 

délais accordés, de satisfaire aux obligations 

réglementant le régime de l'admission temporaire et de 

supporter les sanctions applicables en cas d'infraction, doit 

étre signé par la personne qui Inettra.en oeuvre ou 

emploiera les marchandises importées. ou par son 
mandataire"’. 

"Art. 177, =~La durée du séjour des marchandises en 

admission temporaire est fixée, par l'autorisation accordant 

l'admission temporaire, en fonction de la:durée nécessaire 

pour accomplir les opérations pour lesquelles: les 

marchandises sont importées. 7 . 

Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des 

raisons jugées. valables, le délai accordé peut étre prorogé 

par l'administration des douanes", 

. : : Z / sos 
"Art. 178, — Les marchandises placées sous le régime 

de I'admission temporaire ne peuvent, sauf autorisation de 

I administration des douanes, étre:: 

_— “pretées, louées ou utilisées moyennant rétribution; 

— transportées, le cas. échéant, hors des lieux de 

réalisation des opérations autorisées". 
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"Art. 179, — Sant autorisation de Yadministration: des ; 

-douanes, les marchandises importées sous le régime de. 

wT admission temporaire et, le cas échéant, les produits 

-résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne 

Hl‘ doivent faire l'objet d'aucune cession. durant leur séjour. en 
admission temporaire. 

“En cas de cession autorisée, dans les’ conditions du’ 

présent article, les engagements souscrits par li importateur - 7 

_ sont transférés, avec toutes les conséquences. de ces 

engagements, au ceSsionnaire”. 

“Section Wl. 

“L'admission temporaire 

avec réexportation en Vétat 

"Art 180. — ~ Sont notamment admis sous le régime de 
l'admission temporaire pour réexportation en l'état : 

— le matériel professionnel; 

oe les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et 
autres marchandises importées dans le cadre. d'une ~ 

opération commerciale pour essai-ou démonstration; . 

-— les marchandises importées dans. le cadre dunt 
opération de production; . 

— le matériel scientifique et le matériel pédagosique; 

ole matériel de bien-éire destiné aux gens de mer; 

‘ — les matériels importés dans un but sportif; | . 

— les matériels de’ Bropagande touristique; 

a les: marchandises importées dans un but humanitaire; 

—— les véhicules routiers commerciaux. 

Les conditions d'application de cét article seront. fixes” 

par décision du directeur ‘général des douanes". oe 

"Art. 181, _— Les matériels qui sont destinés a. 

étre utilisés : temporairement pour la production, 
l'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, 
peuvent ne bénéficier que d'une suspension partielle: des. 
droits et taxes; dans. ce. cas, les droits. et. taxes. a 

, percevoir sont calculés par: administration des douanes. 

suivant les régles damortissement 5 en: usage pour le type 

de matériel. “ 

L'avis du-département ministérie] concerné est demandé 

chaque fois que le besoin s en n fait sentir”. 

“Section 12, 

Admission temporaire 

pour perfectloninement actif opt 

"Art. 182, — Le dédouanement ‘des. marchandises 
importées dans’ le cadre de l'admission temporaire. pour. 

" perfectionnement actif est soumis a une autorisation.. . 

préalable de I’ administration des douanes. 
: # 
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Les s modalités application idu présent article sont fixées || 
". par décision. ay directeur général des Souanes".. 

“Art, 183 = L'administration des douanes ‘autorise, 

- dans les conditions qu'elle détermine, qu'une partie des 
‘opérations de perfectionnement actif soit effectuée par une 
autre personne, autre que ‘celle: qui bénéficie de ladmission 

. temporaire pour Perfectionnement actif. 

[. Dans: ce cas le bénéficiaire. de admission temporaire ~ 
” reste seul responsable. vis-a-vis de l'administration des 

‘doudnes du respect des engagements souscrits”. 

“Art. 184, - — Dans: le cas diadmission temporaire pour. 
“transformation, Tes décisions accordant ce régime peuvent 
autoriser la compensation des comptes d'admission 
temporaire par des produits :provenant de la mise en 

- oeuvre; par le soumissionnaire, de marchandises prises sur 

oe soit jintroduites en zone franche en vue de leur 

réexportation ultérieure. 

le marché intérieur, de méme qualité et de caractéristiques 
techniques identiqués a celles des marchandises importées 

- en admission. | temporaire". 

"Section. 13 

- Dispositions . communes 

- aux admissions temporatres. : 

Art 185. > ‘Avant expiration des délais impartis, les 
marchandises importées- en. admission temporaire ou celles - 
‘résultant de leur transformation, ouvraison ou complément 
-de- main=d'oeuvre, prévus le cas échéant, par l'autorisation 

ayant agcordé l'admission temporaire, doivent étre : 
® 

— _ soit réexportées hors du territoire douanier; «.. 

aio - soit conttituées. en 1 entrepot en- vue ‘de leur 

" réexportation ultérieure; 
. 

‘Un arrété du ministre chargé des finances fixera, en tant 
gue de ‘besoin, les modalités application du -Peésent 

article". : 

“Art, 185 bis. - — ~ Liadministration des douanes autorise 

la regularisation des. comptes d'admission temporaire : 

: a par. la mise a. a consommation des produits 
- compensateurs, des produits intermédiaires. ou des | 
- marchandises. importées en admission temporaire. 
‘moyennant. le paiement des droits et taxes afférents. aux 

" marchandises’ importées a la date d'enregistrement des 
: déclarations d'admission temporaire; 

“he 

b) par la. réekportation ou la mise en entrepét en état 
. des marchandises importées pour | “transformation, - 

"_ ouvraison ou:complément de main-d'oeuvre en, vue de leur 
-Téexportation ultérieure; 

goof  



  

    

  

on ‘oa 

c) par la destruction des produits compensateurs, des 
produits intermédiaires ou.-des- produits importés en 

admission temporaire. 3 

d) par.l'abandon volontaire au profit du trésor ou constat, 

par administration des douanes trois (3) mois aprés la 

mise en demeure’dQment. notifiée au soumissionnaire 

d'avoir a assigner un régime douanier autorisé aux 

marchandises”. 

"Art, 185 ter. — Les marchandises: en admission 

temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement 

perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont 

pas. soumises aux droits et taxes d'importation, a 

condition que cette destruction ou-cette perte soit diment — 

établie. 

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'importation, qui 

importés dans cet état". 

sont définitives ence qui concerne : 

— la détermination des. éléments particuliers de prise en 

temporaire; . 

—- la composition des produits admis a la compensation 

des comptes d'admission temporaire". 

Section 14 ‘ 

Le réapprovisionnement en franchise | 

“Art. 186. — Par “réapprovisionnement en franchise " 

on entend le régime douanier qui permet d'importer, en 

franchise des droits et taxes A l'importation, 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 préablement exportés a titre 

définitif’. 

“Art. 187. — Le régime défini a l'article. 186 ci-dessus 

est accordé pour les marchandises désignées par décision 

du directeur général des douanes, sous réserve pour les 

exportateurs: , “ 

— de justifier de I'exportation préalable de marchandises,, - 

— de satisfaire aux obligations particuliéres qui sont” 

prescrites par I' administration des douanes, notamment, — 

tenir des écritures ou une comptabilité matiére permettant 

de vérifier le bien-fondé | de. la demande de franchise des 

droits et taxes". : 

  

seraient applicables a ces déchets et débris s'ils étaient 

"Art. 185 quater. — En matiére d'admission temporaire, - 

les constatations des laboratoires du ministere des finances. 

charge des marchandises dans les comptes d'admission 

  

Le bénéfice du “Art. 188. — 
réapprovisionnement en franchise est réservé aux 

fabricants, aux exportateurs et aux propriétaires des 

produits exportés, établis sur le territoire douanier”". 

-régime du 

"Art 189, — Abrogé”. 

"Art.190. — Abrogé”. 

"Art. 191. — Abrogé”. 
“Art. 192. — Abrogé". 

w 

Section 15 

L'exportation temporaire — 

“Art, 193. — On entend par “exportation temporaire", le 
régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans 

application des mesures de prohibitions 4. caractére 

économique et dans un but défini, de marchandises 

destinéés 4 tre réimportées dans un délai déterminé : 

a) soit en- l'état, sans avoir subi de modification, 

exception faite de leur dépréciation normale par suite de 

l'usage quien. est fait, 
« 

bd) soit dans le cadre du perfectionnement passif, apres 
avoir subi une transformation, une otvraison, -un 
complément de main d'oeuvre ou une réparation”. “os 

“Art, 194, — Le bénéfice du régime de l'exportation 
temporaire est subordonné a une demande préalable auprés 
de l'administration des douanes précisant la nature de 
I'usage, de l'ouvraison, de la réparation ou, de la 

transformation que les marchandises doivent subir a 
Vétranger, 

Cette formalité ne concerne pas le ministéte de la défense 

nationale”. 

"Art 195. — Des décisions du directeur général des 
douanes fixent les modalités d'application de l'article 193 

ci-dessus et les conditions dans lesquelles la plus-value des 
- marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou 

de la transformation est sournise au: paiement des droits et 

taxes exigibles lors de leur réimportation". 

“Art. 195. bis. — Les marchandises expédiées a 

l'étranger pour emploi en l'état ou perfectionnement 
passif, exposition dans une foire ou autre manifestation 
analogue, peuvent étre exportées définitivement a partir de 
I'étranger dans le cadre de la législation et la réglemention 
en vigueur". 

"Art. 196 bis. — Abrogé". 

Art. 9. — Les dispositions des articles 197, 198, 2 99, 

* 199bis, 200, 201 et 202 du chapitre VIII de la loi n° 79-07 
du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des 

_ douanes, sont modifiées et complétées comme suit :  



  

-CHAPITRE vIn 

: _ IMPORTATION ET EXPORTATION: . 
DES OBJETS ET EFFETS. PERSONNELS 

PAR LES VOYAGEURS 

yeux, & l'exclusion des objets Prohibés a l'importation a 

titre absolu. , 
% 

Ces objets doivent étre réexportés: ala fin du séjour, sauf ; 
if ‘dans les cas de mise’a la consommation aux conditions de 

la réglementation en vigueur. 

- Les. modalités d'application du présent article. sont fixées 
par décision du directeur général des douanes". 

"Art: 198. — - Les. -voyageurs sont antorisés a effectuer 

une déclaration . verbale: pour les marchandises ‘qui les - 
accompagnent. - 

Toutefois, lorsque des marchandises présentées leur’ : 
_ paraissent revétir un caractére commercial, les agents des 
douanes peuvent exiger une déclaration écrite comme ‘pour 
le régime de la mise & 1a consommation ou une déclaration 

. simnplifiée, - -dans:les conditions prévués a article 86° 

, ci-dessus. 

“Le voyageur qui. franchit les limites des lieux adiignés 
pour le contréle, sans accomplissement préalable des — 
formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne 

. détenir que des marchandises admissibles dans és limites 

prévues a. article: 199 bis ci-dessous et ‘soumises,. - 
éventuellement. qu’A une Prohibition .&-caractére | 
économique’. 

“Art 199. - — “Abroge”. : 

Art. 199 bis: — Sont dédouanés ‘pour la mise, a la 
. consommation. en franchise ‘des droits et taxes et avec 

dispense des prohibitions a caractére économique: et At: 
chaque entrée sur le territoire douanier: 

a) les objets et effets personnels vists a Particle 5. du: 

présent code, cet 

b) les marchandises présentées par les voyageurs et. 
destinées a leur. sage personnel ou familial et: dont: la. 
valeur est fixée par les lois de finiances, . 

Les regles applicables aux frontaliers, aux. naviguants ah 
| des compagnies aériennes, maritimes, et terrestres: sont 

: fixées. ‘Par voie réglementaire". 

“Art. 200. — Abroge.   

“Art, 201. — Les voyageurs qui vont séjourner 

temporairement hors du territoire douanier, peuvent 
_ exporter en franchise temporaire, les objets exclusivement 
. destinés 4 leur. usage personnel qu'ils emportent avec eux, . 
-ATexclusion des marchiandises s prohibées a al exportation & a 

Ln Bo “od. titre absolu. 
"Art, 197. — Les. voyageurs qui viennent séjourner — 

temporairement dans: le territoire douanier. peuvent: 
importer, en franchise temporaire des droits et taxes, les 
objets destinés 4 leur usage personnel qu'ils apportent avec _| 

Les modalités ‘application du présent article sont fixées 
Par décision « du directeur. général des douanes". 

“Art. 202. + Les naticnaux ‘immatriculés auprés de nos 
_représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient 

~ aun séjour inintetrompu: d'au moins trois (3) ans a 

Vétranger: ala date du changement de résidence et qui n'ont 
"jamais bénéficié des avantages liés au changement de = 

résidence, peuvent importer sans paiement, lors de’ leur 
retour définitif en Algérie : 

s 

od, tes ‘objets: et effets composant leur ‘mobilier . 

domestique, destinés. &-leur usage. personnel’ ‘ou de: leur : 
conjoint et enfants mineurs - ‘vivant ‘sous le. méme. toit a 

: Metranger, 

2. Une. voiture. ‘automobile’ pour ‘le transport “des 

_ personnes de 1g position tarifaire: n°.87-03 d'une puissance 

fiscale inférieure ou égale a 10 CV ou. une. voiture - | 
automobile utilitaire pour le transport des marchanidises 
dun ‘poids total en charge n’excédant pas 5,950 tonnes ‘ou ” |] 
‘un yéhicule a2 rques soumis: "a infmatriculation. Ces 

_ moyens de ‘transport ne doivent pas avoir ‘Plus de trois is (3) 
“ans age. 

a) Les ‘marchandises visées cidessus sont dédouanées’ 

avec dispense des formalités du contréle du commerce ©: | 
- extérieur en ‘exonération des droits. .et taxes, lorsque la 

"valeur. des marchandises, y compris le véhicule, n'excéde 
pas un million cing cent mille (1.500.000) dinars pour les 

travailleurs stagiaires, et étudiants en. formation a l'étranger, 4 

et deux millions. @ 600 000) de dinars pour. les. autres 

. nationaux. asl . 

Les" cintohandaes exeédant les seuils visés ci- _dessus's ‘sont 
4 

, admises au dédouanement en dispense des formalités du 
contréle. du commerce extérieur, avec ‘paiment des droits et. 4 
taxes exigibles. ot 

“b) Lorsque ce retour: définitif comporte: la création ou le” 
transfert d'une activité en Algérie, le national peut, en 

outre, impotter sans paiement et dédouaner en dispense des 

formalités du contréle du commerce extérieut avec | 
acquittement des: droitset taxes fixés forfaitairement & 5% 
"de la-valeur FOB, les matériels et Eaulipeaicnts destings. a 
lexercice de activité, 7 

"Toutefois, lorsqu’ ‘il s‘agit’ d'une nouvelle activité: 
autorisée, les Inatériels et équipernents susvisés doivent’ 

-étre neufs: ou rénoves sous garantie ala date d'importation.  



  

  

Les smodalités d'application du Brésent article seront 
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. 

de. Art 10. — Les dispositions des articles 204, 205, 206, an 
207, :208, 209, 210,-211 et 212 du chapitre IX de'la loi 
n° 79-07 ‘du 21 juillet 1979, modifiée et. complétée, 
portant code des doujanes, ss sont t modifies et complétées 

~ comme suit : 

‘uapree rx. pe eS S 
LE DEPOT DE .DOUANE 

ve 

- Section 1 

Constitution des -marchandises ‘en. depat . 

douanes, soit dans des locaux - agréés par elle;. ces 

lentrepot public ou dans les Magasins ou aires de dépat 
temporaire". 

* "Art. 205. _ ~ Sont: constituées d'office en depot de 
douane: oo 

— les marchandises importées. qui: n'ont. pas Et6 

présent code; 

es marchandises déclarées en détail pour lesquelles 
~ Je déclarant. he se présente pas ou qui ne sont pas enlevées- 
aprés la vérification dans le-délai_légal fixé a Yarticle 109 

. Cis -dessus, sauf si cet empéchement résulte d'une action en 
revendication de propriété portée & Ta connaissance: de. 
"administration des douanes". 

sont inscrites sur. un registre spécial avec mention deta 

colis”. . a me 

. "Art, 207, ~ Le transport . et le “séjour des” 
marchandises en dest demeurent aux risques et périls du 
Propriétaire. 

“Les frais de toute nature, résultant de la constitution et : 
du séjour des. marchandises.en dépot, sont Ala charge des” 

marchandises elles mémés. 

Dans le cas oi le propriétaire de la marchandise procéde 
a son retrait du dépét de douanes, les frais occasionnés’ par 
cette mise en  dépot feront: Tobjet: d'une facturation - concurrence «. es 

distincte". 

: "Art 208. — Les marchandises contenues dans. des colis 
peuvent étre vérifiées - par les agents des douanes. au =f 
moment. od elles sont placées sous le régime:du dépét. | 
Cette vérification doit étre faite en Presence du Propriétaire 

"Art. 204, _ -Le dépot de douane: est. constitué, soit 
. dans des magasins appartenant a l'administration des. 

locaux peuvent étre constitués notamment. dans: 

déclarées en détail dans le délai Kegel fixé ar’ article 71 du 

"Art 206. — Les marchandises constituées en dépét : 

  

. des marchandises, du destinataire ou, a défaut, d'une 
mo persorine désignée par] le j juge de la juridiction statuant en > 

ee eg: 

a Tarticle 95 du présent code. 

. Toutefois, en cas’ d'urgence inotivée p par des’ raisons de 
. sécurité, administration’ des douanes peut autoriser 

~ exceptionnellement Vouverture des colis: et. la vérification 
- de leur contenu". : 

"Art. 209. — Le’ délai “maximal de séjour des 
marchandises en depot e est fixé a quatre (4) mois, 

Ce délai court & compter de Ja date d'inscription des 
|” marchandises sur le registre spécial prévu a Particle 206 du | 

a présent code", © 

Section 2 oo 

Vente des marchandises en depot 

| "Art, 21 0. — Les marchandises qui ne sont pas enlevées 
dans le-délai fixé 4 l'article 209 ci-dessus sont vendues Pat 
r administration des douanes. . 

Des marchandises périssables ‘ou en: mauvais’ état de 
‘conservation ainsi que celles dont le séjour en dépét peut 

  

  
 présenter. des ‘dangers pour. I'hygiéne ou la sécurité du | 
voisinage ou Tisque d'altérer la qualité des .autres 
-Marchandisés en dépét, peuvent étre vendues. de gré-A gré 

_ ‘par l'administration des douanes immédiatemment aprés 
autorisation du j juge de la’ jutidiction statuant en matiére . 

- civile. . ; 
Boe 

Les marchandise., dune valeur qui sera fixée. par voie 
: réglémentaire, qui ne sont pas ‘ettlevées a- l'expiration du 
_délai ‘légal. visé ‘ci-dessus, sont considérées comme 
abandonnées au profit du trésor Public et sont vendues 

50 Va inis tration des jouanes.’ : . ' nature des marchandises, des marques et numéros: des. f on dmi str : . an ee 

Les modalités application ¢ de cet article seront fixées 
Sf par voie réglemientaire”. 

. "Art. 21 L- — La destination a donner aux marchandises : 
importées par ‘les administrations publiques et- 

: établissements publics & caractére: administratif, non 
enlevées. dans le délai legal, est déterminée par -décret 

7 exécutif”. 

 MArt. 212 -l; ua — -Le pioduit de lav vente visé a article 
*210 ci-dessus est répart par ordre de priorité eta due 

a) au raglement des frais et: autres dépenses accessoires de 4 
toute nature engagés par. Tadministration des douanes ou 

_ Sur son. ordre. pour. la--constitution. et le séjour.-des. 
marchandises en dépor,: ainsi que‘ pour la vente de.ces 
marchandises; : 

 



  

  
valeur est fixée par voie réglementaire;. 

b) au recouvrement des droits et taxes” dont sont -[. 

 passibles < les marchandises vendues, en raison de la 

destination qui leur est donnée ;. 

_ e)ie reliquat éventuel est versé au service des dépéts ‘a 
_ consignations du trésor public od il reste pendant deux (2) 
ans ala disposition du propriétaire’ des marchandises ou. 
des ayants-droit.’ : 

- Passé ce-délai, il est acquis au Trésot public: Sil est 

recette au budget de I'Etat sans délai. | 

dépot statuant. en’ matiére civile". 

“CHAPITRE X 

ADMISSION EN ‘FRANCHISE 

cette origine, en retour; 

organismes internationaux 

internationales auxquelles TAlgeérie aadhéré.; 

-¢) des marchandises contenués dans les envois. destinés 

“aux. organismes de solidarité ou & caractére humanitaire 

agrées en Algérie; 

e) des envois exceptionnels, notamment les échantillons ms 
dépourvus de tout caractére commercial, les trousseaux et 
cadeaux de. mariage et des cadeaux personnels et dont. la 

if 

f). des effets et: des objets mobiliers ainsi que des objéts 

|) personnels: importés a l'occasion. de changements de 

' résidence par des étrangers autorisés a's'établir en | Algérie; 

2). Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour 
régler, les créances énumérées aux.a) et b).ci-dessus, les. , 

sommes obterfues sont versées au. service des dépots et. 
consignations du Trésor public et réparties, s'il y a lieu, 

~ selon la procédure de distribution par contribution, a la °. 

, diligence de administration, des douanes. cee 

- Art. it. — Les. dispositions des articles 213) et 214.du 
chapitre X de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée — | 

et complétée, portant code des douanes, sont modifiées.et 
complétées c comme suit : 

~b) des marchandises contenues dans] les envois destinés 

. aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et 
consulaires et aux membres étrangers de certains | . 

-siégeant ou représentés en 
Algérie, conformément aux: dispositions de ‘conventions 

inférieur a mille (1000) dinars, le reliquat est pris en. 

Le juge. compétent est celui de la jurdiction du lieu de |. 

"Art. 213: lL _ Par dérogation aux. principes énoncés 
‘aux articles 2 et 4 du présent code, le ministre chargé des - 
finances peut. autoriser l'importation en franchise des’ 
‘droits et taxes et en dispense des Prohibitions a caractére 

qe économique: 

a) des marchandises dorigine algeriemne ¢ ou ayant acquis “ 

8) des biens iecueillis par voie de succession; oo 

  

h). des. récompenses offertes a des résidents: par 4 des 
gouvernements | ‘Ctrangers ou par des organismes non: 

gouvernementaux, soit comme prix. d'une compétitian ou 

oeuvre re intellectuelle, scientifique ou, artistique: 

2, —,Des arrétés du ministre chargé des finances, fixent 
- les conditions d'application du présenit article ainsi que la 
liste des organismes et associations nationaux ou 

_ internationaux. visés au pawagraphe 1° b) précédent. Ils - 
“peuvent sybordonner I'admission en. franchise A.la 
condition de réciprocité de la part des pays étrangers et... 
décider que les objets ayant bénéficié- de la franchise ‘ne. 

" .pourront étre cédés ou affectés & d'autres destinations avant 
. un délai déterminé sauf acquittement Préalabile des droits et - 
taxes", . 

“Arte 214, — Conformément 

ligne dont il détermine l'intervalle", 

o Art. 12. —~ Les dispositions des articles 215, 216 et 217 - 
ro du chapitre: XI de ta loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, -° 

_ ‘modifiée: et complétée, portant. code des douanes, s sont : 

-modifiées et completes comme suit : 

| CHAPITRE XI 

Y AVETAILLEMENT DES. NAVIRES 
oT DES AERONEFS © 

“"Art.'215.. — Sont’ exempiés des droits de douane a 
l'importation et-des autres taxes pergues au profit di trésor, 
les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés 4 
‘Vavitaillement des’ navires et autres batiments de mer - 

.. algériens, a lexclusion de ceux destinés aux embarcations 
= de plaisance et de sport. 

Sont exonérés des’ droits et taxes, les. hydrocarbures et 

leurs dérivés: destinés a: l'avitaillement des navires qui. 
: effectuent une. Nayigation internationale”. 

"Art. '216:.— Les vivtes et provisions de ‘bord, en 

; “Leur versement sur’ le territoire douanier est soumis aux. 

-mémes formalités que celles afférentes aux marchandises , 
importées: dans le cadre commercial”. 

"Art: 217, — Les ‘vivres et t provisions de. bord, en 

_ d'un concours, soit comme récompense d'un ‘acte de | 
- Courage ou de bravoure ou comme geconnaissance d'une 

aux conventions 
- » bitatérales,, le ministre ‘chargé des finances. fixe: les. 
| .modalités applicables aux récoltes. -provenant de terres que - 

les algériens possédent a l'étranger entre la frontiére ¢ ét une | 

a quantités en rapport avec les besovins. nécessaires de 

- Téquipage et des passagers, apportés par "les navires venant | 

de I'étranger, ne sont: pas soumis. aux droits et. taxes 
. | dentrée a condition ¢ qu' ils restent a bord. 

‘ d) des’ envois, ‘A titre gratuit, dans le cadre ré d'échanges “Tos. 

culturels; . 

o rapport avec les besoins. normaux de l'équipage et des 
passagers des navies & destination de 1'étranger, ne sont 

| pas soumis aux droits et taxes éventneHement exigibles ay 
5 exportation, as   ney harinstaseedinornierntettesinhanssaaeTTIEEERRAT ANA |



  

  

En cas ‘de contestation portant. sur l'importance des 

quantités des marchandises 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 compétent 
: les quantités nécessaires". : 

‘ 

_ CHAPITRE XII . 

POLICE DOUANIERE | 

"Section A : 

Circulation et détention. des. marchandises | 

dans le rayon des douanes 

“Art, 221-1. 

douanier qui pénétrent dans la zone terrestre du rayon des 

douanes doivent étre conduites au bureau.de douane le ‘Plus 
proche pour y etre déclarées. 

dés l'entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes 
ala premidre réquisition: : 

a) Les titres de transport; 

accompagnant les mnarchandises; — 

livraison ou toutes autres justifications d'origine émanant 

Tintérieur du territoire douanier’. : 

"Art, 223. — Les autorisations de circuler sont délivrées . 
par les: bureaux: de douanes oi sont déclarées’ les 

-marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit . 
lors ‘de leur.enlévement dans le rayon ou a l'intérieur- du 

territoire douanier T pour circuler dans le rayon. 

Les autorisations. de circuler et les documets . 
réglementaires pouvant en teriir lieu, doivent indiquer la 
destination des marchandises, la route a parcourir, le délai . 
dans lequel le transport doit étré effectué et, 

. éventuellément, lendroit du. dépét d'od seront enlevées’ 

Art + 13. Les dispositions des articles 221,. 223, 
225 et 226 du chapitre. XHde la loi n° 79-07 du 21 juillet 

1979; modifiée et complétée, portant code des douanes, © 
_Sont modifiées et complétées comme suit: : 

— Les. ‘marchandises soumises a 
autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire | -| 

2 — Les ‘transporteurs desdites marchandises doivent, 

~ b) Le cas échéant, les titres. de régie et autres 5 expéditions ; 

c) Les quittances attestant que ces s marchandises ont été 
réguligrément importées ou des factures d’achat,- bons de 

de personnes ou sociétés réguligrement établies a , 

| "Art 225. — Les” transporteurs. sont tenus .de se 
conformer aux indications portées sur les autorisations de || 

_circuler, notamment enmatiére d'itinéraire et de délai | 
_ ‘de transport qui, sauf. cas de force: majeure ou {| 

_ daccident ddment: tablis doivent ‘étre scrupuleuseinent 
- respectés. 

~ Les agents des douanes peuvent exiger la présentation 
des marchandises transportées sous autorisation de circuler 4 
pendant toute la durée du transport”. 

section 2 

Détention et circulation de certaines. 

_marchandises sur. tout le territoire -douanier 

  

"Art 226. — La détention Ades fins commerciales etla | 
‘circulation sur toute I'étendue du territoire douanier de 
certaines. marchandises sensibles a la fraude et dont la liste 

| est fixée par arrété conjoint du ministre chargé des — 
| finances et.du ministre chargé du commerce, sont ‘| 

soumises : ala présentation, 4 la premiere réquisition des 
agents visés.a Yarticle 241-du présent code, de documents — 

probants établissant la situation régulidre’ de ces 

marchandises. vis-a-vis des lois et réglements que 

Vadministration des douanes est t chargee d'appliquer. 

‘Par documents probants, il fauit entendre: 

_. = soit des quittances de douane. ou autres documents - 
douaniers établissant que les marehandises ont été 
réguligrement importées ou peuvent séjourner sur le - 

territoire douanier; 

— : soit des factures d'achat, bons de. livraison ou tous 

: autres documents, établissant que les marchandises ont été 
| récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis 
- d'une autre maniére l'origine algérienne. 

Sont également tenues de présenter les documents visés 
ci-dessus, les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé 

.. d'une maniére quelconque ces marchandises ainsi que celles 
qui ont établi les justifications d'origine. Cette obligation - 

‘ est valable pendant un délai de trois (3) ans qui court a 

» compter de la date de la cession ou celle de Vétabliséeanent : 
“1. des documents justificatifs dorigine selon le cas". : 

“Art. 14, — Les dispositions des articles 227, 228, 229, 
229 bis, 229 ter, 231, 232 et 233 du chapitre XII de la 

_loi n° 79-07 du.21 juillet 1979, modifiée ‘et complétée, 

portant code des douanes, sont modifiées et complétées - 
comme suit : 

_CHAPITRE Xl 
les marchandises ainsi que la date et 'heure de cet] 

enlévement. 

Une décision du directeur général des douanes détérmine 
la forme des autorisations de circuler, les. conditions de’ 

leur délivrance et dedeur emploi".   NAVIGATION ‘ 

"Art 227. ~ Abroge 

Art 228, — Abrogé".



  

Section 1 

~ Réparations navales et aériennes 

effectués a l'étranger". 

"Art. 229 bis. — Les marchandisés importées pour étre 

armement, au grément, & la réparation ou 

marchande..ou de péche , 

droits et taxes. 

Aprés contréle, par fe service. des douanes, de 
‘affectation des marchandises aux. batiments de-mer, le 

régime est apuré définitivement selon le cas, par une mise 

4 la consommation aux conditions réglementaires, pour 

les batiments algériens, par une réexportation pour les’ 

batiments étrangers ou par une mise a la consommation 

exceptionnelle,, 

Un arrété du tninistre chargé des finances, du ministre 

fonctionnement de ce régime”. 

“Art 229 ter. ~ Abrogé"” : 

Section 2 — 

Relaches forcées. 

"Art, 231, — L'administration. des douanes peut 
autoriser le déchargement.des marchandises se trouvant & 
bord des: navires. qui justifient de la relache forcée. Ces 
marchandises sont placées dans. les. magasins et aires de 
dépét temporaire od elles séjournent jusqu’a 1a cessation: 

' des causes de la relache forcée ou de: assignation d'un 
régime. douanier".. 

‘Section 3 

.-Epayes - 

. 

"Art. 232, — Les marchandises ou épaves sauvées des 
naufrages ou. récupérées sont placées sous la double 
surveillance du service de ‘la marine marchande et de 

l'administration des douanes . jusqu'A ce qu'une destination 
définitive Teur soit donnée, conformément. aux lois ‘et 

réglements en vigueur”. 4 

"Art. 229. —Toute marchandise d'une valeur supérieure. 
‘& cinquante mille (50.000) dinars, incorporée @ un navire 
ou a un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire’ 

douanier, doit dans les quinze(15) jours qui suivent son. 

arrivée auprés d'un bureau de douanes, faire I'objet-d'une 
. déclaration en détail des réparations ou aménagements 

employées en l'état ou aprés transformation, a la 
- construction, a 1’; 
ala transformation des batiments de mer de la marine 

sont admises sous le régime _ 
douanier des constructions navales, en suspension des 

chargé des transports. consulté, fixera les modalités de | - 

7 "Art. 234. a A importation 

' Yadministration des.douanes est chargée de pergevoir les 

_ constatées,poursuivies et 

. ee oe Taxes intérieures   

"Art. 233, — Les marchandises sauvées des:naufrages ‘et 
les. épaves ne peuvent étre versées sur le marché intérieur 

-qu'aprés “paiement des droits ‘et. taxes exigibles a 
, importation. 

Lorsque les marchandises naufragées et les paves nont. 
|: pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, 

elles peuvent étre vendues par l'administration des douanes 
‘4 la demande des services chargés de la marine marchande. 

“ pour toutes destinations. autorisées” parla legislation et la 

réglementation ¢ en vigueur. 

Dans ce cas, le produit de la vente n'est. affecté au 

paiement des droits et taxes €ventuellement, ds qu'aprés 
prélévement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépét 
et a la vente. Si, aprés prélévement des frais. et’des droits et: 
taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service 

des dépéts et consignation.du trésor oii il est tenu ala 
disposition de leur propriétaire ou 1 ayants- droit". 

Art. 15. — Les dispositions des articles 234, 237, 238, 
238 bis, 239 et 240 du chapitre XIV de la loi n° 79-07.du 
21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des 

douanes, sont modifiées et completes comme suit : 

_ CHAPITRE XIV 

DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS 
“PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES 

~ Section 1 

Dispositions Générales. 

droits. et taxes institués:par la législation en vigueur pour 

ye te compte du Trésor public, des collectivités territoriales 
ou locales: et des Stablissement publics. 

Ces droits et taxes’ sont recouvrés et les infractions 
-réprimées 

matiére douaniére, sauf dispositions Contraires du texte 
_ institutif™.. : 

‘Section 3. - 

O 

mo 

. "Art. 237, — “Le droit intérieur de consommation sur les 
produits pétroliers. ou. assimilés tels qu'il sont désignés 
conformément aux dispositions du code des impéots 

_indirects, est applicable aux produits importés: ou ‘obtenus 
en Algérie, notamment en usine exErcee. 

T est pergu dans tous ‘les cas part ‘administration des 
douanes suivant les caractéristiques. du Produit aumoment - 

de la:mise a la consommation". 
*   

  

et a. I'exportation, - 

comme en: 

pettiness vine repyavENeerEnrennrestel



Section 4 

Taxes sur la valeur ‘ajoutée 

“Art. 238. —. L'administration. des douanes est chargée 
de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes'sur ~ 

> ‘la valeur ajoutée exigibles: a a Vimportation ou & 
exportation dans les conditions fixéés par la législation et’ 

la Elementation en vmatitre’ de taxes sur la, valeur 
ajoutée - Aa 

Section 5 

Autres droits et taxes — os 

“Art. 238 bis, — Une redevance de quatre p pour mille 
(4%) est pergue sur. toutes les. opérations faisant Tobjet 
d'une déclaration en douane. Elle est assise sur la valeur. 
‘des ‘marchandises telle qu ‘elle est définie aux articles 16-et y 

_ suivants du présent code .. 

Les opérations exonérées de cette ‘redevance sont fixées — 
_ par voie réglementaire". 

“Art. 239," — Les droits de navigation comprennent les” 
redevances: portuaires et les taxes. de péage. Ils sont’. 
assimilés aux droits de. douane pour la- forme des 

déclarations, le mode de recouvrement ‘et le mode de 
répression. 

Les frais éventuels de perception. et de procédure sont 
fixés par Ja législation:en vigueur et prélevés. sur. les 
recettes des droits de navigation". eo 

"Art. 240. —, . L'administration des © douanes. est: 
également. chargée de recouvrer ou de faire garantir la 
perception de: tous. droits et taxes exigibles & Hainportation 

. ou al'exportation de marchandises". 

Art. 16. ~ Les dispositions des articles 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 451, 252, 254, 256, 
257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, - 269, 

_ 273, 274, 275, 276, 280, 281, 282, 287; 288, 289, 290, 
- 291,292, 293, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 
306, 309, 310, 311; 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 326 bis, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334,335, 336 et 340 du chapitre XV de la loi: 
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée: et complétée, 

: portant code’ des douanes, sont modifiées et compleétées . 
» comme suit : 

a CHAPITRE XV o 

CONTENTIEUX DOUANIER- 

_ Section 1 

Dispositions. générales 

‘An 240 bis. _. Constitue une. infraction ‘douanidre, 
toute violation des‘ lois et réglements que Tadministration 
des douanes est. chargée d'appliquer- et réprimée par: le 
présent. code".   

"Art. 241. — Les agents des douanes, les officiers et les - 
- agents de police judiciaire prévus par le code de procédure 

pénale, les agents des impéts,les agents du service national 
: des*garde-ctes ainsi que les agents chargés des enquétes. 
“~ économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de 

la répression des fraudes, sont habilités a constater et a 
relever’ les infractions douaniéres. . 

La constatation d'une infraction douaniére donne droit 
aux agents verbalisateurs de saisir : 

— — les marchandises passibles de confiscation; 

— les ‘autres marchandises détenues’ par: le 
. contrevenant, en garantie et jusqu’a concurrence des. - 

pénalités légalement encourues; 

— tout document accomipagnant ces marchandises, 

_Encas de flagrant délit, ils peuvent procéder a rarrestation 
des _prévenus et-les présenter immédiatement devant le 
procureur de la République sous réserve des procédures 
légales”. 

Section 2 . 

Procés-verbal de saisie _ 

"Art. 242, — Apres: constatation de l'infraction- les 
marchandises'y compris les moyens de ‘transport et 
les documents saisis, doivent étre conduits et déposés 

| au bureau ou poste de douané le plus proche du lieu de 
~ saisie. Un. proces- verbal de saisie y est immédiatement 

rédigé. 

"Art. 243, =_ ~ Lorsque les circonstances et les conditions’ 
~ locales ne permettent pas de conduire immédiatement les . 

|. marchandises au bureau ou poste de douane, ces: |. 
I marchandises. peuvent étre confiées a la garde du 

- contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mémes de la - 
saisie, soit dans une autre localité. so 

Le procés-verbal pourra dans. cette hypothése etre ensuite - 
| valablement rédigé : 

— dans teut autre bureau ou poste de douand; 

— au sidge de la station maritime des garde-c6tes; 

au sidge de la brigade de la gendarmerie, nationale; 

— au bureau d'un fonctionnaire des: finances ou; 

; . a3 —'au sidge de l'assemblée populaire communale, du 
~ dieu de la. saisie. : 

~ Lorsque la Saisie ‘est. opérée dans une maison le. 
procés- verbal peut y étre valablement rédigé", 

“Art 244, —_ Le receveur des douanes chargé - ‘des 
_ poursuites’ est Constitué. dépositaire des Marchandises 

‘Saisies”. me .  



  

“Art. 245, — Les procts verbaux de -saisie doivent 
-énoncer les indications de nature a permettre 

I T'identification des contrevenarits, celle des marchandises et 

- Gtablir la matérialité de Tinfraction. 7 ” 

Is doivent indiquer notamment : Do 

_— la date, I'heure, et le lieu de la saisie; 

— la cause de las Saisie; 

—— la déclaration de saisie faite au contrevenant;. 

-— les ‘noms et prénoms, qualités et demeures des. 
saisissants et.du receveur chargé des: ‘poursuites; 

— la description des marchandises et la nature des. 

documents saisis; 

— la sommation qui a été faite au prévenu dassister a 
la description des marchandises et 4 la rédaction du 
procés-verbal ainsi que des suites téservées a cette 
‘Fomamution: | 

— le lieu de rédaction du proces verbal etl heure de sa 
y  cl6ture; : 

— éventuellement, les nom, prénoms | et qualité: ‘du 

- gardien des marchandises saisies. 

Lorsque les documents falsifiés ou altérés sont saisis, le 
procés verbal énonce le genre de: faux, décrit les altérations 

I} et surcharges. 

Les documents entachés de faux sont signés et paraphés 
: he varietur par les agents saisissants, et annexés au 
proces- -verball". mos 

x 

"Art. 246. — Les. agents des douanes ainsi que. les 
I agents du service national des garde-c6tes qui opérent une 

saisie doivent avant la cléture du procés-verbal. proposer la 

' mainlevée au contrevenant des moyens de transport | 

. confiscables sous caution solvable ou sous consignation. 
_ de leur valeur. 

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque 
| le moyen. de transport constitue le “corps du délit 

lui-méme: 

Les agents des douanes ainsi i que les agents du service 
‘national des: garde- cétes qui opérent une saisie doivent: . | 

| également, avant-la cléture. du procés-verbal, proposer la 

mainlevée aux contrevenant des moyens de transport. : 

retenus comme _garantie.de paiement des pénalités’ 

encourues, sous caution solvable | ou sous consignation de 
leur valeur. 

- La proposition. dé main levée ainsi que la réponse 
: doivent etre mentionnées dans le proces- -verbal. 

La main levée de las saisie du moyen de transport est 
accordée sans caution ni consignation de. leur valeur.au’ 

" propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de. 
‘transport, de location. ou: de. crédit-bail le liant au’ 

_-contreyenant conformément aux lois et réglements en. 

‘vigueur ou selon les usages. de la profession.   

. Toutefois,: cette ‘mainlevée: est’ subordonnée au 

remboursemerit. par. le contrevenant des. frais 

éventuellement engagés par l'administration des douanes af. 
Yoccasion de Ja saisie et jusqu'au moment de la restitution 
du moyen de transport’ og 

"Art. 247, — Les. agents des douanes ainsi que les 
- agerits du service national des garde-cétes qui ont rédigé un 

procés-verbal de saisie doivent en donner lecture aux 
. contrevenants, les inviter a le signer et leur en remettre ., 
copie. 

Les mentions ‘relatives | a ces formalités doivent étre 

. Enonoses dans le proces-verbal. 

Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment | 
de la rédaction du procés-verbal de saisie ou ont refusé de le 
signer, mention doit en étre faite dans dans le procés- verbal 
dont une copie est affichée dans les vingt quatre (24) 
heures a la porte extérieure du bureau ou poste de douanes 
du lieu de: rédaction du procés-verbal ou au sitge de - 
l'assemblée populaire communale de la localité, lorsqu'il 
n'existe pas de. bureau de douanes dans le lieu. de rédaction 

de: cet acte" 

"Art. 248. — Lotsque la saisie est opérée & domicile, les 
marchandises qui ne sont pas. prohibées a l'importation.ou 
a l'exportation, ne ‘sont pas déplacées si le-contrevenant — 

~ donne caution solvable de deur valeur. Dans ce. cas, il en 
.. est désigné gardien, ’ 

Lorsque le contrevenant ne e peut présenter cette caution — 
' ou s'il s'agit de marchandises prohibées a 1'i importation ou 

oA Texportation ces derniéres sont transportées au bureau ‘ou 

au poste de douanes le plus proche ou confiées a un tiers — 

gardien désigné sur les lieux de la saisie ou dans une autre 

localité.. “ ON os . : 

a " Liofficier de police judiciaire qui a assisté a la visite: 
- domiciliaire dans les conditions prévues a l'article-47 du’ 
présent code, doit assister & 1a rédaction du procés-verbal. 
En cas de refus, il suffit pour la régularité des opétations, 
que le procés-verbal contienne la mention de la réquisition 
et du refus”. 

"Art, 249, — Lorsqué la saisie a été opérée & bord d'un - 
navire et que,. compte tenu des circonstances, le 

_: déchargement ne peut étre effectué de suite, les agents des 
douanes ou les agents du service.national des garde-cotes — 

.., qui procédent ala. saisie apposent des. scellés sur les . 
ouvertures foinant accés aux marchandises. 

Le procas-verbal qui est dressé-au fur et A mesure du 
- déchargement fait mention du nombre, de-la nature, des. . 

marques et numéros des colis. A larrivée au bureau 
..des douanes, sommation est faite au coritrevenant 

présent pour assister ala description Métaillée des 
marchandises. Tl en est donné copie a chaque vacation au 

contyevenant présent’”.  



  

"Art, 250. — Les infractions douaniéres peuvent étre ' 
" constatées et relevées dans les lieux soumis au controle : 

" des agents des douanes. 

tous Heux dans les cas ‘suivants: 

ee  poursutite a vue, 

— — infraction flagrante, | 

présent code, . 

— découverte inopinée de marchandises dont l'origine. 
frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur 

‘détenteur ou de l'absence: de documents justificatifs 
exigibles ala la premiére requisition 

* En cas “de ‘flagrant délit, “Varrestation du (on. des) : 

contrevenant(s)- doit étre. suivie de I'établissement ai 
immédiat.du procés-verbal de saisie et sa présentation 

ensuite devant le procureur de la la république. 

‘Section 3 

Procés-verbal de constat | 
Ue 

14 

des agents verbalisateurs, 

. 

= date et lieu.des enquétes effectuées, 

— > nature des Constatations faites et des renseignements. 

- recueillis soit aprés contréle: de documents, ‘soit auditions ft 
d'individus, — , : Elles peuvent également atre valablement constatées en. 

_ infraction, aux. dispositions de Varticle 226 du: 

Dans lee cas 6 particulier de saisie, apres poursuite a vue, ; 
le procés-verbal doit indiquer, ‘lorsqu’ il s'agit de 
marchandises soumises a’ autorisation de circuler, ou dé | 

" marchandises sensibles a la fraude que la poursuite 2 Avuea 
commencé dans: de rayon des douanes, qu'elle a été suivie _ 
sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que- ces: 

marchandises. étaient dépourvues de documents justifiant: |. 
feur’ détention réguliére au 1 regard de la. législation | 
douaniére". on 

"Art. 251. — ~ Apres cloture, | le procés- verbal de saisie m 
: est remis au-procureur de la République. i 

- preuve ‘contraire, 

- déclarations qui y sont _consignés et’ sous réserve |} 
‘des dispositions. de. larticle 213 du code de procédure: 

oe pénale.. ; 

‘A cet effet, jes autorités civiles et militaires sont tenues ; 

de préter main forte aux agents des douanes a la: premitre 
. réquisition, | notamment pour l'arrestation, la garde A vue et 
la présentation du (ou des) contrevenant(s) devant Te 
= Procureur de la république”._ : 

‘Les process verbaux de. constat doivent énoncer es 
indications suivantes : : 

: — noms, ‘prénomis, qualité et, résidence administrative   

— saisie éventuelle de documents avec leur description, 

— les dispositions Iégislatives ou réglementaires v violées 
et les textes qui les répriment. : 4 

Bn outre, le procds-verbal doit indiquer que les 
personnes, chez qui les contréles et enquétes sont 

- effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction 
du procés-verbal, que lectufe leur en a été faite. et qu' 'elles 

. . ont ee invitées a le signer. 

“Aue cas od Tes personnes ségulidrement convoquées ne se | 
présentent ‘pas, mention doit étre portée dans le. 
procés-verbal qui sera affiché a la porte extérieure du. 
bureau ou poste de, Gowane compétent”. 

Section 5. ‘ 

- Foree probante des procés-verbaux 
“de douane et voies de. recours 

4 

"Art. 254. — Les procds-verbaux de douane rédigés p: par 
au moins deux. agents assermentés parmi ceux prévus par | 
Varticle 241 du présent code font foi jusqu'a inscription en: 
faux des constatations matérielles relatées, résultant de 

_ ‘usage de leur sens oukpar des moyens matériels | propres a. 
. “en vérifier Texactitude”. 

Les procés-verbaux de constat font. foi, jusqu'a 

de l'exactitude des aveux' et 

/ 

~Lorsqu' ils sont rédigés par un seul. agent, les 
procés-verbaux: font foi t jsqua preuve contraire de leur” 

. ‘contenu. : . 

’ 

- En matidre de contréle d'écriture, la preuve contraire ne* 
peut étre rapportée qu'au moyen, de documents dont la date. 

|... certaine est antérieure a celle de'l' enquéte effectuce Par. les 
"Art: 252. — Les infractions douaniéres constatées par oF _ a 

les agents des ‘douanes ala suite de contréles: d'éctitures 
* dans les conditions prévues a larticle 48 du présent code 

- et, d'une maniére générale, les: résultats: des enquétes | - 
effectuées par les ‘agents des douanies, font Vobjet ‘dun , 

‘ proces-verbal de constat.. = 

agents verbalisateurs". 

“Art, 256. “+ Abrogs*. 

"Ant. 257; — Les proces-verbaux de -douanePorsau is - 
font foi jusqu’a. inscription en faux, - valent: titre. | 

‘ pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures 
 Conservatoires utiles a J'encontre de personnes pénalement 
ou. civilement responsables a l'effet de garantir les: || 
créances douaniéres de ‘toute nature Tésultant desdits . 
proces-verbaux. 

V 

  
: wn cree epee eo,



    | 

La juridiction compéterite pour connatire de la procédure 

- en la matiére, y compris pour les demandes. ett ‘validité, en 

. main-levée, en réduction du. cantonnement des saisies, est. 

. lajuridiction statuant en matiére. civile du lieu de rédaction 
du procés-verbal. . 

Dans le cas d'une inscription: en faux: contre un 
_procés-verbal constatant’ une infraction douaniére, si 
l'inscription est faite dans les délais et suivant la 
-forme preéscrite, et, en ‘supposant que les moyens de 

faux, s'ils étaient prouvés, détruisent I'existence de la 
fraude a l'égard de I'inscrivant, le procureur de la république 
fait les diligences convenable$ pour:faire statuer sans 
délai. we mo ee 

Il doit étre sursis, conformément a'l'article 536 du code 
de procédure pénale, au‘jugement de l'infraction douaniére 
jusqu'a ce qu'il ait été prononcé sur le faux ‘par la. 

: juridiction compétente. Dans ce-eas, la juridiction saisie de. . 
l'infraction ordonne provisoirement la. vente des _ 
marchandises sujettes a dépérissement ¢ et des: ‘animaux qui 
auront servi, ail transport”. , 

Section 6 

Constatation des infractions ‘ douaniéres: par 
toutes autres voies de droit 

"Art 258. — Indépendamment des constatations ‘faites 
_ par procés-verbaux, les infractions. douaniéres. peuvent tre. 
, prouvées et pourspivies’ par: toutes les voies de droit,’ 
*“ méme si aucune saisie n'a.été effectuée ou que les 
marchandisés ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient 

* donné lieu & aucune ‘observation Jors des opérations de : 
verification. 

Peuvent étre également et valablement utilisés comme 

| éléments de preuve,. les renseignements, certificats, - 
procés-verbaux et autres documents fournis ou établis par. 
les’ autorités des pays étrangers". 

"Section 7 

Poursuites: 

o Sous-section 1. 

| Dispositions Générales . 

"Art 259. _ » Pour la répression des - ‘infractions 

douaniéres > : . a Poly 

1—t! tachion pour Vappliction des peines ¢ est excrete ° par 
‘IL. le ministre ‘Public; 

(2- Taction pour. ‘application des sanctions fiscales 
"est exercée par I’ administration des douanes. - 

Le ministére public peut Fexercer accessoirement i 
Faction publique. 

° . intérét". 

. douanitre". 

tadministration des douanes est chargée Sepplignes’. 

: ~viser- les contraintes. 

* Elles son visées sans frais. 

    

i 

“Liadministration des douanes est partie'd'office dans tous 
les procés: engagés par Te ministére public et dans son 

“Art 260. — Qu’ il s‘agisse d'une instance civile ou 
commerciale. ou. d'une information, méme terminée par un 

~ non lieu, la juridiction porte a la connaissance de © 
: Yadministration des douanes toutes les indications qu'elle a. 
“pu recueillir de nature a faire présumer de l'existence d'une 
infraction douaniére ou d'une manoeuvre quelconque ayant 
eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction 

Sous-section 2. 

Contraintes douanizres 

“Art, 262. — Les. receveurs: des douanes, peuvent 
décerner contraintes pour le. recouvrement des droits et: 

- taxes, amendes et autres sommes dues a I'administration 
des douanes, dés qu'ils sont en. mesure d’établir qu'une: 
“somme est due. a-la suite’ d'une: opération résultant de. 

l'application de la législation et'de-la réglementation que 

“Art 263. — La contrainte décernée par les réceveurs s des: 
douanés doit comporter copie du titre qui établit la créance 

“ou la copie de Vacte justifiant I ‘action de Tadministration . 
des douanes’. 

"Art. 264, Le président du tribunal compétent doit 

"Elles peuvent étre signifiées dans les conditions prévues 

a Varticle 279 ‘du  présent code", 

Sous-section 3. 

Ce 

"Art, 265. —— 1- Les personnes poursuivies: pour 
infraction douanitre spnt déférées devant les juridictions 
compétentes pour étré sanctionnées conformément aux 
dispositions du présent code. , 

2— ‘Toutefois, Vadministration des douanes est . 

" autorisée x transiger avec les personnes poursuivies pour | | 
infraction douanitre qui en font la demande. nt : 

‘Un arrété du ministre chargé des finances fixera la liste 
des responsables de I'administration des douanes habilités a 

: ~engager. la ‘fransaction visées a lalinéa ci-dessus. 

3—La transaction est: exclue en cas. d'infraction portant 
._ sur des marchandises prohibées a: Yimportation ou a> 

T'exportation au sens de’ Varticle 2 21 alinéa 1 du présent,



  

he ‘La. demande . de transaction est. soumise: 

, nationale “ou de] 

nature © de: 
' Tinfraction et le montant des droits et: taxes compromis . 

_ a Tavis.d'une - commission 

‘commissions locales - selon ‘la 

ou éludés.- 
* 

La eréation, Ja composition ‘et 16 fonctionnement des = 
‘commissions dé transaction sont fixes par -voie 

_églementare 

5— ‘La commission aationale donne son avis. sur: les 

_ demandes de transaction lorsque. le.montant des droits et: 

taxes éludés. ou compromis est supérieur & un. million 

- (1.000.000) de, dinars. er we, : 

6— Les ¢ commissions locales donnent leurs. avis sur les 

* demandes de trarisactions portant. sur les. infractions : 
- douaitigres & Vexception:de ceftes: prévuie: a Farticle 328 du 
présent code, lorsque. le montantdes droits et taxes éludés” | 
‘ou compromis est. supérieur 4 cing cént mille (500.000) 

dinars et ‘égal ou inférieur aun million al 000. 000): ‘de 

dinars. 

I L avis des. commissions: a ‘est pas requis lorsque le _ 

responsable de l'infraction est un commandant de navire ou [| 

d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des: droits © 7 

- éludés compromis: ou est. égal ou inférieur. a cing cent 
a mille (500. .000) dinars. rr 

8. — La ‘transaction qui © ‘intetvient, avant — | 
- jugement définitif éteint l'action fiscale ‘et. Tacdon a 
Publique. 

La transaction qui intervient apres jugement définitif | 

-. laisse ‘subsister les peines privatives ‘de liberté, les’: 
‘amendes pénales ainsi que Tes dépenses". 

Sous-section 4°” 

“Peserotion 
mar 

“Ar. 266. — L'action. en répression des délits douaniers », ” 
" se prescrit dans.un délai de- trois (3) ans révolus a compter a 

- de la date de commission n de 1 infraction. — 

L'action en n répression des contraventions douaniares s sé 

~ prescrit dans un délai de deux (2) ans révolus a compter de 

Ta date de commission de: Vinfraction”. 

"Art. 267. — Le délai de prescription en pression 4 ‘des a 
~ infractions douanidres est interop par: ; 

. — les procts-verbaux établis suivant ies prescriptions ; 
du présent code; . te . fee S 

——~ les sechinujedonche d'infraction par le contrevenant". 

J Palement; os, . Le 

* 

s droit corimun en vigueur sont applicables”. 

"Art, 275. — Abrogé mo 

  

HArt: 269. — Apres un délai. de quatre ans, aucune 
"personne n'est recevable A former contre Vadministration 

des douanés des demandes en restitution : 

1 — des‘droits et taxes, a compter de la date de leur : 

4 

2 — des niarchandises, a: compter de la date de leur : 
remise a sa disposition; 

3. — des frais représentant la garde deo ces marchandises a 
“ compter da terme échu". 

Sous-section 5 

Regles de me el 

_» “Art. 273. — Les juridictions statuant en. ‘matidre civile 
|’: connaissent des contestations concernant le paiement ou’ le 

“ remboursement des droits ‘et taxes, des oppositions a. 
~ contraintes et des: autres-affaires de douane n ‘entrant pas . 
7 dans la compétence des juridictions répressives”. 

- "Art, 274. — Le. tribunal compétent est celui du 
+ ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de 
-constatation de ‘infraction, lorsque. les instances 
résultent d'infractions constatées ‘par procts-verbal de 

: saisie. 

‘Lorequ’ il -s'agit. d'instances résultant d'infractions 
“ constatées par procés-verbal de. constat, le tribunal 
. compétent est celui du ressort du bureau des douanes le 

. plus proche du lieu: de Ine constatation. 

Les opipositions a contraintes sont formées devant la 
-juridiction statuant en matiére civile dans le ressort duquel 
est situé le. bureau des douanes oi 1a contrainte a été 

Pour les autres instanogs: les régles de compétence de | 

a 

‘Sous-section 6 

Rags de procédure 

‘ 

“Art. 276. - — Les significations a administration iles 
- douanes sont faites au receveur des douanes territorialement 

| | compétent en tant qué représentant de Yadministration des’ | 
- douanes: Les significations a l'autre partie sont faites 

Conformément aux regles de droit commun”. Bee 

“Art “280. —-Dans les actions en n demande a ainsi que 
~ dans les actions en défense, l'administration des douanes 
~ est représentée en justice par ses agents notamment les 

- receveurs des douanes, sans que ¢ ces agents aient, pour cela, 

a Justifier a un maridat special”. an . f  



  

      
    

        
        

  

"Art. 280 bis. — L'admifistration. des ‘douanes ‘peut 
attaquer par toutes Voies’ de ‘recours ‘fedjugements et 

: pénale y. compris ¢ celles. pronongant | une ‘felaxe" 

« 
*. 

          

     

      
       
    

      
        

        

    
       
      

    
       

       

Pe. : Sous-section. 7 

Dispositions particulidres aux ‘instances douaniares. 

  

Art. 281. _ - Le juge ne o peut excuser le contrevenant 

sur intention. an 

to 

faire bénéficier les, conttevenants. des circonstances 
atténuantes, elle peut statuer’ comme: ‘suit: , + 

a) en.ceé, qui concerne les peines d'emprisonnemeht : 

53 duvcode pénal; Pa at 

by en ce qui’ concerne les peines fiscales : “dispenser les 
- contrevenants de la confiscation des moyens de transport. 

: des marchandises: prohibées 4. l'importation. ou a 

      

         

          

       

accordées”. 

Art 282, — Abrogé", 
uf - mo ss 

     

      

     

peut étre prononcée contre les’ conducteurs des moyens de’ 

marchandises:. wy 

       

     
       
      
     

       

     
   

    

sont appelés en garantie par’ c@ux: “sur lesquels les. 
“ saisies ont été faites, les jeridictions statueront, ainsi que: 

de droit, sur les interventions ou: sur. les © $ appels en 
garantie” vl ks 

Sous- -section 8 

Saisies s sur inconnus et minuties 

    

      
        

       

     
       

demander a la juridiction statuant en matiére. ‘civile, sur 

    

  

* 

  | saisies faites.séparément. Dans ce cas, il est st statue par une 
| seule ordonnance. 8 als 

   [ beernianeaernemerenreryirmreinasinmasialtuinieinsnicinidinndioniinaassinnanenranewinl 

po décisions rendus par les juridictions statuant en matitre : 

Toutefois, si la juridiction de jugement estime devoir | 

} -alléger la peine « conformément aux x dispositions de Tarticle, : 

Toutefois, ét -dans les ‘cas de contrebande. portant..sur os 

exportation au sens de l'article 21-T.du présent code ow de - 
- récidive, les circonstances atténuantes 1 ne Pourront pas: etre “peo. 

ope “Art. 290. ~ - Lorsquu' une 
|. flagrante est’ ‘constatée, la sdreté” des. pénalités encourues 

doit. étre ‘garantie. par la. présentation d'une caution © 
 pancaire ou par ‘la consignation couvrant lesdites 

"Art. 287. —La confiscation des marchandises's saisies 4. pénalités. 

douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, des. ae 

Toutefois, Si ‘les propriétaires interyiennent ous 

oh ine 291. — Dans les cas qui appellent une urgence 
particulitre, la juridiction statuant en matiére civile pourra, . 

“Art, 288, — L'administration | des. douanes | peut : 

simple requéte, la confiscation en nature des objets saisis ope 

. Sur des inconnus ou sur des individus- qui. n'ont pas fait. 

| 
i 

1 

a 
| 

| transport ou-des déclarants sans que l'administration: des _ 

| 

Se . lobjet de poursuites en raison du peu d'importance’ de la. 

La demande, peut aire globale‘et ‘et se rapporter’ a aplusteurs °   

wy 

Les modalités d'application — du ‘présent article 
7 seront précisées. ‘par la décision du directeur général des © 

douanes”, 

- Sous-section 9. co 

Shretés. 

"Art. 289. — Les marchandises saisies ou confisquées 
ne peuvent étre revendiquées par.les propriétaires, ni le 

.| prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers. méme - 
._ [> -privilégiés; sauf leur recours contre les auteurs de la: 

 fraude et sous réserve des dispositions de Yarticle 46 du. - 
oe present code. . : 

MF oF 

La, main ievée. reste subordonnée au: remboursement des 

frais éventuellement engagés par. le service des douanes. 
» pour assurer ; da garde et la conservation: des moyens de 

PAASPOR ‘saisis. : cee 

“Les délais d'appel, de. tierce opposition et de vente, 
. ‘expirés,. toutes répétitions et actions’ ne. sont: plus 

" recevable oe : 

: , 
vege 

y.compris: “Tes: moyens de transport. non - -passibles 
de confiscation peuvent étre 

a la demande de l'administration des douanes, autoriser la 

| Saisie, & titre conservatoire, des effets mobiliers des - 
: prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, 

- soit méme avant jugement, sous réserve des exceptions, 
np prévues par la loi.” 

L’ordonnance du: juge. sera. exécutoire nonobstant 
opposition, ou appel; il pourra etre ordonné mainlevée: de 

- la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution 

bancaire couvrant les , Pénalités encourues ou déja | 
‘ - Prononees e 7 . 

. 

‘Les demandes en validité c ou en main levée de la saisie 

* sont de la compétence dela juridiction statuant en. matiore 

, civile"t me ’ 

"infraction douaniére 

A defaut de Tune de. ces. garantics, les marchandises . 

retenus jusqu'a “ 

\ concurrence du montant des pénalités -encourues: . 
_ dans les conditions ‘fixées a Vartiole 246 alinéa 3 

“poe ci-dessus". no 

     

     

    

  

 



  

  

_emportent hypothéque ‘de méme manire ‘et_aux mémes. 

  

Sous-section 10 

Privileges de! ‘administration des douanes 

“Art. 292, — Pour. toutes les sommes qu'elle est 
| chargée de recouvrer, l'administration des douanes.a.” 

privilege et préférence sur.tous créanciers, sur les, meubles 
et effets mobiliers des redevables, a l'exception des frais:'de. | . 

justice et des.autres frais privilégiés, de ce qui est da pour - | 
" six mois de loyer seulement et, -sauf aussi la revendication 

formulée par. les propriétaires, des marchandises en nature os, 
. qui sont encore ccnmatile 

LU administration des douanes a pareillement hypothéque 
sur les immeubies des propriétairés redevables de ‘droits et 

taxes, - ; 

‘Les contraintes. 5 dousnieres prévues | au u présent code 

conditions aie les condamnations prononcées par: la 
joridiction". 

‘Sous-section ir 

Voies d ‘exécution 

“Art. 293, — 1b ‘Les pénalités ‘pécuniaires 

'. 2) L'exécution des jugements et. arréts en matiére de 

douane peut avoir lieu: ‘par toutes les voies de droit. 

3) Les jugements et-arréts: portant condamnation - ‘pour - 

“infraction douaniére peuvent en outre tre exécutés par < 
corps, conformément aux dispositions ‘du code de 

| ; ‘ropétate pele 

. douaniéres’ se prescrivent dans. les. mémes délais que les 

  

"Art 293. bis, — Les contraintes prévues a Varticle 263 
; du présent code sont exécutoires par toutes voices s de droit, a 

sauf par corps”. 

L’exécution de contraintes né peut etre. suspend ‘Par 
aucune € opposition, ou autre acte". 3" 7 

"Art. 293 ter, — Lorsqu'un’contrevenant vient a décéder — 
: avant d'avoir effectué le réglement des condamnations 

‘|| prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées’ 
-dans les autrés moyens de transaction acceptés par lui,.le 
recouvrement peut é6tre poursuivi contre la succession et - 
dans la limite de celle-ci, par toutes voies.de droit, sauf par , 

- corps". oy 

, 
; 

“Art: 293 quater. — Les amendes et cdnfiscations 

peines délictuelles de-droit commun”. 

=. “dues.a 
administration des douanes, sont t resoulvrées par elle. 

  

~ 

oo “Ane 295, = - Lorsqu' une décision judiciaire, “contre 
“laquelle une voie: de. recours est inttoduite, accorde la main 

levée des marchandises saisies pour infraction douaniére, la. 
~“remise n’en est ‘faite que sous caution de la valeur de ces 
- objets ou toute forme. de consignation ‘auprés du teceveut 

des douanes. Be oo, fos 

~La ‘mainlevée “des marchandises - prohibées au 
-dédouanement est subordonnée a I autorisation préalable de 

~_ lautorité compétente. to . 

“Le pourvoi en eassation formé contre les arréts rendus en 
’ matiére d'infractions douaniéres n'a pas d' effet suspensif 
quant a Texécution des sanctions fiscales”. vo 

"Art, 297, — Dans le cadre d'apposition de scellés sur. <|l. 
~ les effets et papiers des receveurs; les tegistres de recettes 

ét autres de l'année courante | ne doivent ‘pas étre renfermeés 
: sous les scellés. 

Lesdits registres sont arrétés et paraphés par le juge qui 
-- les. remet au receveur lequel en demeure garant comme - 
 dépositaire de justice et il en est fait, mention dans: le 

>| sommes dies par ces demniers, 

" procs-verbal d'apposition des scellés”. 

"Art, 298. « — Tous dépositaires et débiteurs de deniers 

- provenant, du chef des redevables au privilége de - 
.. administration des dovanes tel que visé a l'article 292 du 
" présent code, sont tenus, a la premitre réquisition. de. 

l'administration des douanes, de payer pour le compte des _ 
redevables et sur les montants quiils doivent ou qui sont . 
entre leurs mains, jusqu'a concurrence de tout ou partie des 

-Les quittances "Sontdtant ie ‘paiement de. ces 
'eréances doivent indiquer ‘que lesdites sommes ont été 
‘Tegues. du :tiers détenteur agissant pour. le compte du 

1 redevable. 

Les dispositions du présent article s ‘appliquent également 
aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de 

. Sociétés, pour les dettes de ces dernitres, constituant une, 
1. créance douaniére privilégiée". 

“art 300. — L'administration des douanes peut . 
procéder a la vente sur autorisation ‘dur président du 

tribunal: 

- =~ des moyens de transport saisis dont la remise sous 
caution solvable ou consignation de leur valeur n ‘aura pas 

' été acceptée par - les prévenus avec’ mention . dans le 
procés-verbal, 

— 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 saisis "  
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~ L'ordonnance portant “‘autorisation de vente: sera. f° 

. signifiée dans les trois jours A la partie concernéc. -par-le 

‘receveur des douanes; avec déclaration qu'il sera 

immédiatement: procédé a la vente, tant.en absence quien ° 
/ présence, k . 

1 

po Lorsque las saisie est opérée : sur inconnu,’ Tordonnance 
est affichée & la porte extérieure. du’ bureaus de: douane 

-concerné, 

| Liordonnance du président du tribunal sera exécutée 7 

nonobstant opposition ou appel.. 

Le produit de. la vente sera aéposé dans la caisse du 
|[ teceveur des douanes concerné, pour: en: étre. disposé 

-conformément:-au jugement qui sera rendu par le tribunal 
chargé de se ‘Prononcet sur la saisie": 

"Art. 301. — Les marchandises confisquées, celles dont 
l'abandon a été accepté par l'administration des douanes, 
ainsi que celles ‘dont la vente a été autoriséé dans le | 
cadre des dispositions des articles 288 et 300 du- 
: présent code, sont vendues. par: l'administration ‘dans les - 

- conditions fixées par un arrété du ministre chargé des . 
. finances. , 

 Toutefois, les jugements - et’ ordonnances 

portant confiscation des ‘marchandises sur inconnus et 

non réclamées, ‘ne sont. exécutés qu'un mois 
" apres leur  MBichage a la, Porte, du bureau des douanes: 

concert 

o " Sous-section 12: 

Réparition du produit des amendes et confiscations. 

"Art. 302. — Le produit net des aniendes, confiscations. 

et autres. condamnations pécuniaires ainsi que celui de la 

. transaction, est versé:au Trésor public. 

Un décret exécutif fixera les modalités application du 
. présent article". 

‘Section 8 

Responsabilité, et solidarité 
— 

Sous-section 1 

| Détenteur des marchandises — 

i Sous-section 2 

_ Transporteurs 

"Art. 304. — Les capitaines de navires de tout tonnage 
‘et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables de | 
toutes les omissions et inexactitudes relevées dans les 

_ déclarations sommaires ‘ou documents en ‘tenant lieu, et 
"d'une. maniére générale des ‘infractions douanigres 
commises a bord des batiments et aéronefs .   

Toutefois, Jes peines “privatives de liberté prévues 

édictées par: le présent code ne leur sont applicables quiel en 

. Cas ae faute te’personnelle”. 

~ Sous: section 3. 

" Déelarants et commissionnaires ‘en 1 dowane 

"Ant 306. ~ La responsabilité des inrégularités relevées 
dans une déclaration en. douane incombe au u signataire de la 

declaration". 

Sous;section 4 .- 

Autres personnes responsables 

Sous-section 5.” 

- dntéressés a la Frade 

"Art: 309. —~ Abroge" 

. “Art. 31 0. — ‘Au sens du -présent code," sont considérées 

“comme intéressées 4 la fraude, les personnes ayant 

: participé d'une maniére. quelconque.a un. délit de 

contrebande et qui profitent directement de la fraude.. 

"Les intéressés ala fraude, tels que définis ci- -dessus, sont 

passibles des mémes Peines que les ‘auteurs: directs de 
_T ‘infraction’. 

"Art. 311. — Abrogé”. ’ 

: Sous-section 6. 

“Responsabilité de l'administration des. douanes 

Sous-section 7. 

“° Sélidarité 

"Art, 317. — En matiére d'infractions douanigres, sont 
solidaires et contraignables ‘par corps pour le paiement des’. 
amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les 

_ propriétaires des marchandises de fraude ainsj que les... 

intéressés A-la fraude. au sens de I’ article. 310 du présent. 
code”. 

| ‘Section 9 
Dispositions répressives 

"Art, 318. — Il existe cing (5) classes de contraventions 
; douaniéres et quatre @: classes de délits douaniers".. 

"Art. 318 bis. — Conformément aux dispositions de ar 
l'article 30 du code pénal, toute tentative de.délit douanier, 

est t considérée comme le délit hui méme". ea 

  

 



. Sous-section 1 ~ 

Contraventions douaniéres. 

"Art. 319.. — Constitue- une contravention’ de 
ptemiare classe, toute infraction aux dispositions — 
des lois et. réglements © que V'administration des 
douanes est chargée. d' appliquer, — lorsque cette 
irrégularité n'est -pas ‘plus sévérement- réprimée par le 
Présent code. 

Constituent notamment des contraventions de le premitre : 
classe . 

a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations 
H. que les déclarations en douane doivent contenir. Po 

b) toute infraction aux dispositions des articles. 53, - 

57,61 et 229 ainsi: que. toute’ infraction aux 
|| . dispositions prises pour Vapplication des, articles, du. 

 présent code; 

+) ‘toute fausse déclaration dans 1a désignation du 1 
destinataire réel ou de l'expéditeur réel; 

d) Vinéxécution d'un — engagement souscrit. © 
' lorsque le retard constaté n ‘excbde pas le délai de trois 3) 

mois; 

_€) linobservation sans motif légitime des itinéraires et - |: 
des horaires fixés ainsi que les manoeuvies,ayant pour but 
ou pour ‘résultat, d'altérer ow de rendre inefficaces les" 

‘j| moyens de scellement, de. sdreté ou ‘identification 
: constatés en matiére de transit;. 

f) toute infraction aux dispositions des 8 articles 43 et 48 - 
du present code. 

Indépendamment des sanctions prévues i pat le code pénal, 
les infractions susvisées sont passibles: dune amende de 

cing mille GS. £000): dinars". oe 

"Art 320. — - Constitue t une contravention. de deuxiéme 

~ classe. toute. infraction aux dispositions des lois et. .| 
réglements que l'administration des douanes est’ chargée 
d'appliquer, lorsque cette, irrégularité a pour but ou pour 

‘résultat de compromettre ou d'éluder le tecouvrement des: |" 
droits et: taxes et que ladite irrégularité n'est ‘Pas Plus. 
séverement réprimée par le Présent cc cote. 

Relavent, en .n particulier, des dispositions du paragraph 

- précédent, les infractions: ‘Suivantes : 

a) tout déficit de colis non n justifié dans les manifestes Qt: 

les -déclarations . sommaires, toute différence dans ‘la: 

“nature des. marchandises manifestées ou déclarées 

sommairement;, 

b) Iinexécution totale ou partielle ¢ des ‘engagements 
~ -gouscrits; , wie   

c): toute: fausse déclaration dans Hespdce, la valeut ou 
eae Forigine des marchandises; . 

, a) les substitutions’ en cours de transport de marchandlises, 
placées sous le régime du transit, 

Les infractions susvisées: sont passibles. d'une amende 
gale au double. des droits et taxes *compromis ou éludés’. . 

"Art. 321. — Constituent des sntraventions de: 
troisitme classe les infractions. portant sur des 

So marchahdises prohibées ou fortement taxées non réprimées 
plus séverement par | le présent code.. 

| Relavent notamment des. dispositions du paragraphe 
 précédent les infractions suivantes : 

-a)la présentation comme. uriité dang les déclarations 
_sommaires de plusieurs balles. ou colis fermés réunis de 

' quelque maniére que ce soit; . 

- b) les infractions relevées lors du contréle douanier 

« postal des envois de patticuliers 4 particuliers dénués de. 
‘tout caractire commercial; 

~ ¢) les fausses déclarations commises par les voyageurs; 

é) les infractions @ux dispositions de Varticle 22 du 

~ présent code. . 

Sont, cependant, ‘exclues du champ d'application: du 
présent article, les. infractions portant sur des armes, 
stupéfiants et autres marchahdises: prohibées au- ‘sens. de 

” - Tarticle 21, alinéa 1 du Présent code. . 

‘Les: infractions stisvisées sont passibles de: la 

confiscation des marchandises es litigieuses", 

“Ant 322, — Constituent ‘des contraventions de . 
quatritme classe, les ‘infractions portant sur des | 

_ marchandises non prohibées ni fortement taxées commises 
- a Taide de factuttes, certificats ou autres documents faux. - 

* Constituent notamment des contraventions de quatitme 
a classe : 

a) es fausses déclarations dans. Vespece, la valeur Ou - 
: ; lorigine; 

b) lés fausses. déclarations. dans la désignation du. | 
destinataire réel. - 

4 

Les infractions ‘susvisées sont” ‘ passibles de la 
confiscation des. marchandises.de fraude ou du paiement de 

- leur valeur calculée.selon les dispositions des articles 16 et 
- ‘suivants du présent code et d'une amende de cing t mille” 

6. 000) dinars".  



  

  

"Art. 323, —. Constituent 
de cinquiéme classe, - 

taxées. 

. 

(10. 000) dinars", 

Sous-section 2 : 

Délits. douaniers : 

“Art. 324, — Pour application des dispositions 
3 répressives qui suivent, on entend par ‘contrebande :, 

F de marchandises; 

Po: — les soustractions ‘de marchandises placées sous sie 

1 régime du transit’. a he pe 
be 

opérations d de vérification eu de contréle, Cat 
on 

‘ 

-Relévent notamment des dispositions d du paragraphe 
précédent les infractions suivantes : be m 

a).les soustractions de uiskchaniises si sous s douane; Pe, 

b) les’ marchandises prohibées découvertes & bord des - 
navires ou des aéronefs s¢.trouvant dans. les limites. des 

‘* ports et aéroports : de commerce; non manifestées ou-non« 
reprises. sur les documents: de chargement; , 

_-. €), toute. ‘infraction aux. dispositions de Particle 21} 
du présent code ainsi que. le fait d'avoir obtehu ou — 
tenté d'obtenir la’ délivrance ‘de l'un: des titres visés par: - 

} de méme. article, par contrefagon ,dé. ‘sceaux publics, ml 

~ par. fausses déclarations ou: Par tout autre moyen, 

-frauduleux; 

. d) toute fausse déclaration ayant pour but ou our effet. ° 
. dd €luder. les mesures de prohibition. 

IL ce) jes fausses ‘déclarations dans. espace; la valeur: 
~ oulorigine des marchandises’ ou dans la désignation 

du. destinataire: réel, lorsque ces: infractions ont été 
_commises a l'aide de factures, certificats < ou, autres “ 
documents faux. . 

des contraventions 
les. faits de~ contrebande 

4} portant sur des marchandises fn non mn prohibées ni fortement 

“Ces infractions sont passibles: de la confiscation of 
des marchandises de fraude et d'une’ amende- de dix mille f 

  

» moyens® de transport. d'origine. étrangére, - 
-accomplissement préalable dés formalités prescrites par la 
régiementation en vigueur ou l'apposition de: 

fuméros minéralogiques tendant &. faire croire que ces. 

_’ |: } “maoyens de transport ont été régulitrement immatriculés en 

sof (= les — importations ‘et les ‘exportations. de Y Algérie; 
| mnarchandises. en dehors de bureaux de douane; ta 

— la violation des articles 25, 51, 60; 62, 64, 221, , 

' 222, 223, 225, 225 bis’ et 226 du présent code; 

— les débarquements et les embarquements frauduleux ‘ 

  

f) les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but 
ou pour effet d’obtenir en ‘tout: ou partie, un. 

J: remboursement, une exonération, un droit réduit oy un, 
a avantage quelconque, attachés a Timportation: ¢ ou a*. 

I' exportation. 
wy 

g) le. chargement ou le déchargement sans autorisation du | 
service des douanes. des *marchandises manifestées ou 

* péguligrement reprises sur les documents de chargement des — 
navires et aéronefs; 

hh) la-vente, achat, TViminatriculation: en Algérie de 
Sans | 

i) le détournement de marchandises de leur destination 

‘privilégice; 
il 

Ces infractions sorit it passibles: 

- = de la confiscation des’ marchlandises de fraude et des | 

marchandises ayant servi A. masquer la. fraude, - 

-— d'une atnende égale a une’ fois la valeur. des: 
marchandises confisquées, ‘d'une . peine’ 

So wo oe a es ae demprisonnement de deux (2). mois asi © mois”. 
“Art,.325, — ‘Constituent des délits de premitre. classe, - 

i toutes. infractions .aux lois -et “réglements ‘que: 
~ Tadministration des douanes: est chargée d'appliquer portant | 

sur des marchandises.. prohibées ou fortement taxées, | 
" relevées dans’ les bureaux ou postes de: doyane, lors des. | 

“Art, 326. —_ Constituent des détits de deuxiéme classe, 
les. faits de contrebande. portant sur des marchandises 
prohibées ou fortement taxées. no 

es infractions sont passibles : 
t 

a dela confiscation des marchandises de fraude et des 

. ‘marchandises ayant servi A masquer la fraude, 

_ d'une amende égale a deux. fois la. valeur des 
‘ marchandises confisquégs, . * 

— et d'une: peine d' emprisonnement “de six (6) mois. a 
douze (12) mois”. 

“ "Art. 326 bis. — - “Abroge”., 

"Art 327.. _ - Constituent des délits de troisidine classe, 
les ‘faits de: Gontrebande portant sur des. matchandises - 

pee prohibées ou fortement ‘taxées commis par une réunion de 

trois individus. ou. plus, que. tous: portent ou non des. ji 

marchandises de fraude.” 

Ces infractions sont passibles 

— de la confiscation des marchandises de frauide ¢ et des 

. smarchandises ayant servi &masquer la fraude, 

= d'une _aménde égale a trois fois la valeur des. 
. marchandises’ confisquées, et, 

* == d'lne peine ‘deriprisonnement de douze (12) mois: a 
_Vingt-quatre (24) mie". 

ra 

   



  

"Art. 328. — Constituent des délits de quatriéme ‘classe, 
‘Jes faits de contrebande portant sur des marchandises © 
prohibées ou fortement taxées commis ‘A l'aide d'animaux, 
-ou-d'armes a feu , ou au moyen d'aéronefs, de véhicules ou | 
de navires de moins de cent ( 100) tonneaux de‘j ‘jauge nette. 
ou de moins de cing cents (500) tonneaux de j jauge brute. 

Ces infractions sont t passibles +. 

—dela confiscation des marchandises de frande et des . 
moyens de transport, | 

——- d'une amende égale A quatre (4). fois la valeur cumulée 

_ des marchandises confisquées et des moyens de transport, 
at 

— d'une peine d' emprisonnement de vingt quatre (24) 
mois A soixante (60) mois". 

“ Sous-section 3° ~ 

‘Peines complémentaires 

“Art. 329, — Indépendamment des autres sanctions 
prévues: par le présent. code, les marchandises qui ont été. ~ 

. Substituées en cours de transport sous acquit a caution ou . 
document similaire ou en cours de régime d'entrepat privé, 
d'entrepét industriel ou d'usine exercée et, d'une maniére 

} générale, les substitutions de marchandises ‘sous douane, 
‘sont confisquées: Ces dispositions ‘stappliquent a da 
‘tentative de : substitution”. 

. a 

"Art. 330, — Toute personne qui refuse de 
| communiquer aux agents des douanes les documents visés 

a l'article 48 du. présént code;. doit étre. condamnée, 
indépendammient. de lamende prévue pour. refus de 

“communication de documents, au paiement d'une astreinte 
de mille dinars (1000 DA) ‘par jour de retard, Jusqu’a . 
-présentation desdits documents,: 

Cette’ astreinte commence A courir du jour mémé de. la 

signature, par I intéressée,, du procés-verbal dressé, pour 
constater le refus de: commimiquer les:documents ou de Ja’ 

" date de notification qui lui est faite de ce procés-verbal par 
les: agents des dowanes, co. 

"Elle cesse le jour od il est ‘constaté au moyen d'une 4. 
mention inscrite par un agent ‘de contréle Sur un des 
principaux livres comptables de la personne, établissant 

He que l'administration des douanes a. été mise a méme 
d'obtenir - {a - “communication » ordonnée, dans. son. 

“ intégralité”. 
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"Art. 331, — Abrogé". 

"Art. 332, — Abrogé. 

_ "Art, 333. ~ Abrogeé", 

| "Art. 334, — Abrogé". 

Sous-séction 4 

Dispositions diverses * ; 

"Art. 335. — Lors ‘de l'établissement d'un nouveau 
. buteau de douane, les marchandises non prohibées ne sont 

- sujettes & confiscation pour n'avoir pas été conduites: 
directement & ce bureau de douane, que deux (2) mois aprés 
la publication ordonnée par I' article 32 du présent code". 

"Art. 336. — A la demande de. l'administration ‘des 
douanes, le tribunal . prononce, pour . tenir. lieu: de 
confiscation, la condamnation. au paiement d'une somme 

-égale a la valeur des objets confiscables, valeur calculée 
. d'aprés le cours du marché intérieur a la date’o la fraude a 
“té constatée”. oo, 

| "Art, 340, — Abroge”. 

"Art 340 bis. — Lorsque la confiscation des moyens de 
transport « est prévue par le présent code, elle a ‘est pas. 
encourue : 

1— dans le cas d'infractions visées a article 304 du 
présent code. 

2 — en cas de débarquement ou d'embarquement 
- frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic 

. international. 

‘Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les’ ” 
moyens de transport. ayant servi a l'enl&évement des 
marchandises Frauduleuses, sont confisqués’. 

Art. 17. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel dela République algérienne démocratique: et 
Populaire. ae 

Fait a Alger le 29. Rabie Bthani 1419 correspondant au 
- 22 aodt 1998. 

Liamine ZEROUAL. 

  

 


