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TITRE PREMIER 

Principes généraux 

Chapitre premier 

GENERALITES 

ARTICLE PREMIER. — Au sens du présent code et des textes 
pris pour son application, on entend par : 

a) « territoire douanier » : 
les eaux territoriales. ; 

b) « territoire assujetti » : la partie terrestre du territoire 

douanier, 4 l’exclusion des zones franches ; toutefois, les installa- 

lions situées dans les eaux territoriales et définies par décret sont 
assimilées au territoire assujetti ; 

le territoire national y compris 

  

Q) Ce dahir a ¢té publié au « Bulletin officiel » n° 3889 bis du 
29 chaomal 1397 (18 octobre 1977), page 1225,   

c) « zones franches » : des zones constituées dans le terrifoire 
douanier, soustraites a tout ou partic de la législation et de la 
réglementation douaniéres ; 

d) « importation » : Ventrée sur le territoire assujetti de 
marchandises en provenance de l'étranger ou de zones franches ; 

e) « mise 4 la consommation » : l'admission en libre pratique 
sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de 
l'étranger ou de zones franches aprés accomplissement des opéra- 
tions de dédouanement prévues au (titre IV ci-aprés ; 

f) « exportation » : la sortie du territoire assujetti ; 

g) « Yadministration » : administration des douanes ét impéts 
indirects, ses services ou.ses agents. 

Chapitre II 

TARIF DES DROITS DE DOUANE 

Section I. — Definition 

ArT. 2. — Le tarif des droits de douane comprend : 

1" les positions de la nomenclature dile du Conseil de coopé- 
ration douaniére (N.C.C.D,) pour la classification des marchandises 
dang les tarifs douaniers ainsi que, Je cas échéant, des sous- 
positions nationales établies selon les normes fixées par celte 
nomenclature (2) ; 

2° les quotités des droits applicables aux positions et sous- 
positions précitées. 

ART. 3. — Indépendamment des autres droits et taxes pré- 

vus par des textes particuliers, 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 
droits de douane. 

’ Art. 4. — Saut dispositions légales contraires, les droits 

appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, 

dits « ad valorem ». 

Section II, — Modification du tarif en cas d’urgence 

ART, 5, — 1° Les quotités tarifaires visées 4 l'article 2 ci- 

dessus ainsi que les autres droits et taxes percus 4 importation 

peuvent, conformément aux dispositions de Varticle 44 de la 

(2) Le Royaume du Maroe a adhérd & cette convention suivant dahir . 

n? 939.68 du 18 rejeb 1889 (30 septembre 1969) « B.O. n® 2980, 

du 10 décembre 1904
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constitution, étre modifiés en vertu d'une habil:tation. législative 
par le Premier ministre ou par le ministre chargé des finances 

délégué par lui a cet effet ; 

2° La procédure prévue, au 1° du présent arti¢le est 
applicable aux droits et taxes dont les preduits présentés A l'expor- 
tation peuvent élre -passibles ; 

3° La nomenclature tarifaire définie au 1° de Iarlicle 2 
ci-dessus. peut. étre . modifiée dans les conditions fixées par larti- | 

cle 6 ci-aprés. 

Toutefois, lorsque ces modifications entrainent un “change- 

meni dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés, 

elles doivent iniervenir dans les conditions fixées au 1°. du 
présent article. : 

Arr, 6, —-1° La nomenclature générale des produits est fixée 

par arréié du ministre chargé des finances sur l'avis ou la propo- 
sition du (ou des) ministre (s) intéressé (s) ; 

2° Elle est modifiée dans les formes et conditions indiquées 
au 1" ci-dessus, 

Chapitra III 

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE — 

Section I, — Disngsitions douaniéres 
contenues dans les accords,. arrangements, conventions.et traités ; 

ArT. 7. — Les dispositions douanisres pour lesquellts i] est- 

élipulé ..dans .leg..accerds;. arrangements; conventions.-et. traités 
qu’elles enirent en vigueur dés la signature desdits actes font 

applicables dés. leur: natifivation. 4 ladministration. 

Section II]. — Surtares — Droits compenseateurs: ov. andidwmoping 

Art, & ~~ 1° Lorsqu’un Etat traite des proditite maracains 
moins favorabhement que-leg produits: d'autres Etats- ou arréts 
des mesures de, nature,.A. entraver le. commerce marocain, des 
surtaxes sous. forme.de droiis.de douane majorés..penvent tre 
appliquées a tout. ow. partie.des marchandises oviginaires. de. ce 

Pays ; 

2° Ces majorations, sont fixées par arrétés du ministre chargé 

des finances pris. aprés avis du:(ou des). ministre (s). intéressé (s). 
Ces arrétés cont homologués uliérienrement par la loi.de finances 
pour lannée suivant celle au cours de laquelle lesdits arrétés ont 
été publiés. 

ArT. 9. — Les mesures prises: par application des dispositions 

de l'article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la méme procédure. :| 

ArT. 10, 

de causer un préjudice important a une branche de la. production 
‘nationale existante,.ou. dong la création est entreprige ou. upnevue, 
peuvent éire soumises 4 importation au Maroc : 

1° & un droit compensateur : les marchandises taxées ou non 
qui benéficient 4 Vétranger d’une prime ou d'une subvention 
directe ou. indirecte: quelsi-awen. coient la nature, Porigime ou le 

mode d’attribution ; . 

. 2° & un droit, antidumping, : lea marchandises taxées ou non 
dont le. prix. payé ou-a payer est: 

@) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opéra- 
tions commerciales-effectuées dans des conditions de pleine concur- 
rence pour des marchandises similaires destinées A la consom- 
mation dans.le; pays d'erigive, owidans Jum. des pays de,-transit 

ou dang:.Je Daya de: pyovenange, deduction faite des droits. et 
taxes applicables aux. ventes réalisécs dans ces pays dont Jes 

‘marchandises en cause auraient été exonérées ou dont le montant 
aurait faip-ou serait destiné 4 faire Vobjet: de temboursement du 

fait de: Jeux expertation.;; . os 

by}. ou, en Tabeence. ‘Pun. -tebo prix, inférieur au prix. compa 
‘rable le nlus:-élevé prafiews: ab cours: d'opérations . commoerciates 

effectuées dans les conditions de pleine concurrence pour une 

marchandize similaire expertée vers un pays tiers ou -iniérieur 
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eu-cout de production réel ou estimatif-de cette marchandise dans 
le pays d'origine augmenté d'un cupplément raisonnable pour les 
frais de vente et.le bénéfiee. 

Art. 11. — Les modalités d'application et la quotité des droits 
compensateurs ou antidumping cont fixées par arréiés du minis- 
tre chargé deg finances prig aprés avis du (ou des) ministre (s) 
intéressé (s). Ces arrétés pourront désigner les marchandises 
soumises & des droits de cette nature, en se référant A leur défi-’ 
nition technique ou commerciale et a lentreprise qui les produit 
ou qui les vend. 

Art. 12,— Les droits compensateurs et les droits antidumping 
‘dont le montant ne peut étre supérieur A la prime ou subvention 
ou a la marge de dumping font liguidés, récouvrés et poursuivis: 
comms. en matiére de douane. 

‘Section III. — Clause transitoire - 

Arr, 13.-— 1° Les acter instituant ou medifiant des. mesures 
douaniéres peuvent prévoir, par une disposition expresse, l'appli- 
cation du régime anterieur plus favorable aux marchandises. pour 
lesquelles les justifications résultant des titres de transport créés 

“avant la publication des actes susvisés au Bulletin officiel éta- 
blissent que ces marchandises étaient, dés leur départ, A desti- 
nation directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti 
marocain 

2°. Ne. peuvent bénégficier des dispositions de cette clause que 
les marchandises mises. directement a la congsammation, eqns, avair 
été placées en entrepét. 

Chapitre IV 

CONDITIONS D’APPLICATION DU -TARIF DES DOUANES 

Section lL. — Génératités 

ArT, 14. — 1° Les éléments - ‘dassiette des droits de douans 
et taxes assimilées comprennent : 

— des. éléments Qualitatiis: : : 
et la destination ; 

— des éléments quantitatifs : la valeur, le poide, 
la surface, le volume et le nombre ; 

} espéce, Torigine, la provenance 

Ja longueur, 

204 importation, le moment A -retenix, pour, déterminer les 
éléments d'assiette 4 prendre , en considération pour. le caleyl des 
droits et des taxes assimilées. A .percevair sur leg. marchandises 
est celui de Ventrée de ces marchandises dans le territoire assu- 
jetti. | 

Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchan- 
dises“en suite d’avaries, pertes.ou tout auire événement, A charge 
par le redevable d'établir .que..cette. dépréciation constatée lors 
de la visite est survenue avant leur entrée dans le territoire 
essujetti ; 

3° A Vexpertation.. le moment A -retenir, pour, déterminer les 
éléments d'assiette A prendre .en.considération pourle calcul des 
droits d’exportation et taxes assimilées &4 percevoir sur les mar- 

chandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire 
assujetti. 

Ces éléments sont présumes n’avair. subi aucune modification 
de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par 

le service des douanes et-lai-sartie:-dw-territoire assujetti. ; 

Toutetois, a Vinitialive du redevable, il est tenu compte de 
la dépréciation. subie par les marchandises. :@0 suite d'avaries, 

perte ou tout autre événement, A. charge. par le demandeur 

détablir que cette dépréciation est survenue postérieurement a 
. Vopération de visite et avant la sortie. desdites .marchandises du 

territoire as sujetti. 

_ Section. W. — -Eléments: qualitetite dassietie 

1— Espéce des. marchandises , 

ART. 15, -—— 1° Liespéce des marchandises est la dénomination 
qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ;
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/ 2° Les marchandises qui ne sont pas-nommeément désignées au 

tarif des droits de douanes ou celles qui sont susceptibles d‘étre 
reprises dang plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont 

classées par décision de l’administration ; 

3° Ces décisions sont exécutoires immeédiatement et doivent 
faire l'objet d’une publicité. 

, 2. — Qrigine des marchandises 

_ Art, 16, — 1° Sous réserve des définitions de lorigine des 
marchandises contenues. dang des accords conclus par le Maroc 

avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes des- 

' dits accords qui seront applicables aux relations commerciales 
du Maroc avee les Etats signataires desdits accords, sont consi- 
dérées comme étant originaires d'un pays déterminé les mar- 
chandises entiérement obtenues dans ce pays. 

Par marchandises entierement obtenues dans un pays on 
entend : 

a) les produits mineraux extraits de son territoire ; 

b) les produits du régne végétal qui y cont récoltés ; 

c) les animaux vivants aqui y sont nés et élevés ; 

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet 
dun élevage ; 

e) les produits de la chasse et de la péche qui y sont pra- 
- fiquées : os 

f) les produits de la péche maritime et autres produits extraits 

de la mer 4 partir de bateaux soit immatricul4s ou enregistrés 
dans ce pays el battant pavillon de ce méme pays soit exploités- 
par des personnes physiques ou morales de'ce pays ; 

g) Jes marchandiszes obtenues 4 bord de navires-usines A partir 
de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que 

ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays 

et quils battent pavillon de celui-ci ; 

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors — 

des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins 
d'exploitation des droits exclusifs sur ce ¢ol on ce sous-sol ; 

2) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturiéres 
et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été. recueillis 
et ne puissent servir ouv’a.la récupération de matiéres premiéres ; 

7) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement 4 partir 

des marchandises visées sous a) 4 i) ou de leurs dérivés, 4 quelque 
stade que ce soit ; 

2° Des décrets pris 
finances et aprés avis du ministre.chargé du commerce et de 

Vindustrie fixent les régles 4 suivre pour déterminer lorigine des 

marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés 
au 1° ci-déssus en provenance dun autre pays. 

Arr, 17. — 1° A Vimportation, l'administration peut exiger la 
preduction de tout document certifiant V’origine du produit 

imvorté, . 

Elle peut également exiger la production de tout document 

_@estiné a justifer Vorigine des marchandises restant 4 bord de 
navires escalant dans un port national ; 

_ 2° La production d’uh document certifiant Yorigine d'un pro- 
duit importé ne He -pas. lappréciation de Vadministration qui 
demeure libre d’en contester lauthenticité ou Vexactitude. 

ArT. 18, — 1° A l’exportation et sur la demande des exporta- 

teurs, l'administration établit ou vise, selon le cas, les certificats 

attestant l’origine marocaine des produils exportés 

2° Ces certificats cont délivrés par l’administration dans les 
formes et conditions. fixées par arrété du ministre chargé des 
finances. 

3; — Provenance des marchandises 

Arr. 19. — 1° On entend par pays de provenance, le pays” 
@ot Ja marchandise a été transportée directement dans le terri- 

loire assujetti. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Le transit, lescale, l'arrét ou le transbordement de marchan- 
disee dang un pays intermédiaire ne conférent la provenance dudit 
pays que si la durée du transit, de Teseale, de Darrét ou du 

transbordement excede : 

a) le temps nécessaire pour Faccomplissement normal du 
transit ou du transbordement ; 

b) la durée: des escales ou arréis-normaux des moyens de 
transport ultilisés ; 

‘2° A Vexportation et sur la demande des exportateurs, l’admi- 

nistration vise les certificats attestant Ja provenance des marchan- 

dies, 

Scction III. — Eléments quantitatifs d’assiette. 

1. — Valeur des marchandises 

A. — A Vimportation 

ART. 20. -- 1° A Vimportation, la valeur en douane est la 

valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au 
bureau de douane et franche des droits de douane et taxes assi- 

milées. 

En cas davaries, il est tenu compte dans l’estimation de la 
dépréciation eubie par la marchandige, dans les conditions fixées 

a Varticle 14 ci-dessus ; 

2” Pour la détermination de la valeur en douane des mar- 
chandises importées, l’administration peut prendre en considéra- 

tion, outre lez éléments visés au 1” ci-dessus, les facteurs 
suivants : 

a) Je contenu de la déclaralion qu'aux termes de Varticle 74 
ci-dessous ljimvortateur doit faire a l’administration ; 

b) la valeur au comptant et en gros des marchandises sur le 

marche local, déduction faite : 

des droits d'importation et taxes assimilées ; 

des frais de dédouanement, 

et du bénéfice usuel de l'importateur ; 

c) le cot dans le pays d'origine, majoré des frais de charge- 
ment et de déchargement, de Tassurance, du fret et des autres 
frais encourus avanti la remise des marchandises au bureau de 

douane ; 

d) tout autre facteur, imposé par Jes conditions particuliéres 

a tel envoi ou 4 telle espéce de marchandises ; 

3° Les facteurs vigés aux @), 6), c) et d) du 2° ci-dessus ne 
sont pas énumérés dans un ordre de priorité. 

Selon les cas d’espéces qu'elle doit trancher, Vadministration 

retient tel ou tel de ces facteurs a), b), ¢) et d) a l’exclusion de 
tels ou tels autres ; 

4° L'administration peut exiger la production de documents 
tels que factures, marchés, contrats, correspondances, relatifs a 
Yopération commerciale ; 

5° Les factures. et les autres documents susvisés ne lient pas 
Yappréciation de l’administration ; _ 

6° Lorsaue certains des éléments retenus pour la détermina- 
tion de la valeur imposable sont exprimés dang une monnaie 

Gtrangére, la conversion doit étre effectuée cur la base du taux 
de change officiel en vigueur 4-la date de Penregistrement de la 

déclaration visée au 2°, a) ci-dessus.- 

B. ~ A Vexportation 

_- ArT. 21. — A Vexportalion, la valeur en douane est-Ja’ valeur 
au comptant et en gros de la marchandise.- an. point de sortie. et 

franche des droits.et taxes d’exportation. 

2. -- Poids des marchandises 

Art. 22. — Les conditions de détermination du poids des 
marchandises déclarées 4 l’importation et a lVexportation sont 
fixées par arrété du ministre chargé des finances ou par J’auto-. 

rité déléguée par lui a cet effet.
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Chapitre V - 

PROHIBITIONS 

ArT, 23, — 1° Pour J’application du présent code sont consi- 
dérées comme prohibées toutes marchandises dont Vimportation 
ou l’exportation : 

a) est interdite & quelque titre que ce soit ou 

b) soumise & des restrictions, A des régles de qualité ou de 
conditionnement ou a des formalités particuliéres ; 

2° Toutefois, 

a) la production d’un titre régulier tel que autorisation, 

licence, certificat autorisant Vimportation ou Vlexportation et 
applicable 4 la marchandise déclarée ; 

b) Vobservation des régles portant restrictions d'importation 
ou d’exportation de qualité ou de conditionnement ou l’'accomplis- 
sement desdites formalités particuliéres, 
lévent la prohibition et permettent la réalisation de lopération 
d’importation et d’exportation. 

TITRE I] © 

De Vaction de Vadminisztration 

Chapitre premier 

CHAMP D'ACTION DE L’ADMINISTRATION 

ArT. 24. — 1° L’action de l’administration s’exerce dans les 
conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire 
douanier ; 

2° Une zone de surveillance spéciale est organisée Je long. 

des frontiéres terrestres et maritimes, Elle constitue le rayon 
des douanes, 

ArT. 25. — 1° Le rayon des douanes comprend une zone 
maritime et une zone terrestre ; 

2° La zone maritime du rayon des douanes correspond aux 

eaux territoriales marocaines ; 

3° La zone terrestre s’étend : 

a) sur les frontiéres maritimes, entre le littoral et une ligne 
tracée a vingt kilométres en deca du rivage de la mer ; 

b) sur les frontiéres terrestres, entre la limite du territoire 
douanier et une ligne tracée 4 vingt kilométres en deca. 

Sont compris dans le rayon : 

— les routes, les voies ferrées et les cours d’eau qui le 

délimitent ; 

-—~ toutes les parties d’une localité traversée par la ligne de 

Gémarcation dudit rayon ; 

4° Les distances sont calculées 4 vol d’oiseau. 

Art, 26. — Four faciliter Iq répression de la fraude, un 
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances, aprés 

avis du. ministre chargé de lintérieur, peut fixer un tracé de la 
limite intérieure du rayon terrestre pour les zones dont la pro- 
fondeur dépasse les vingt kilométres visés a l'article 25 ci-dessus. 

Chapitre II 

BUREAUX ET POSTES DE DOUANE 

Arr, 27. — 1° Les formalités douaniéres ne peuvent étra 
accomplies que dans les bureaux de douane, Dés dérogations A 
cette régle peuvent é&tre accordées par décision du directeur de 

Vadministration ; . 

2° Toutefois, les formalités douaniéres propres A la circula- 
tion et A la détention des marchandisés dans la zone terrestre 
du rayon des douanes peuvent étre également accomplies dans 

_les postes de douane, conformément aux dispositions contenues 

dans le titre VII ci-aprés. : 

ART. 28. — 1° Les bureaux et postes de douane sont créés par 
arrété du ministre chargé des finances qui fixe également leur 

compétence. lig sont supprimés dans les mémes formes ; 
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2° Lorsque le bureau ou le poste est situé a l'intérieur du 
rayon des douanes, Varrété de création ou de suppression esi 
pris aprés avis du ministre chargé de lintérieur. 

Art. 29, -~ Des arrétés du ministre chargé des finances 
désignent, le cas échéant, les bureaux par lesquels doivent 

s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement. 

Art. 30. -- L’sdministration est tenue de faire apposer sur 
la fagade de chaque bureau et poste, en un endroit trés apparent, 

un tableau portant cette inscription . « Douanes marocaines » - 

« Bureau de ou poste de ........ ». , 

ArT. 31, — 1° Des arrétés du ministre chargé des finances 
tixent les heureg d’ouverture et de fermeture des bureaux de 
douane ; : 

2° Les formalités douaniéres accomplies a la demande des 
usagers soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors 

des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux, donnent 

lien A une rétribution A la charge des usagers, dont le taux est 
fixé par décision du directeur de l’administration ; 

3° Les conditions d'application du 2° ci-dessus, sont déter- 

minées par décision du directeur de J’administration. 

Chapitre III 

IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS 

DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION 

ART. 32, — 1° Les agents Ge l’administration sont sous Ja 
sauvegarde de la loi. Tl est défendu 4 toute personne de s’op- 

poser a lexercice de leurs fonctions ; 

2° Les autorités civiles ou militaires et les agents de Ja force 
publique sont tenus a la premiére requisition de préter main- 
forte aux agents de l’administration pour l'accomplissement de 
leur mission. : 

ART. 33. — 1° Les agents de l'administration appelés A ver-_ 
baliser sont munis d’une commission d’emploi qu’ils doivent pré- 
senter a toute réquisition ; 

2° Ils sont tenus de préter serment dans les formes et condi- 
tions prévues par la réglementation relative au serment des 
agents verbalisateurs ; 

3° L’acte de ce serment est transcrit gratuitement sur leg 
commissions d’emplois. 

ArT. 34. — 1° Tous les agents de l’administration ont, pour 

Yexercice de leurs fonctions, le droit au port d'uné arme régle- 
mentaire fournie par Vadministration, dans les conditions déter- 

minées par un decret pris sur proposition, du ministre chargé des 
finances et apres avis du ministre chargé de Vintérieur ; 

2° Outre le cas de légitime défense, ces agents ne peuvent 
faire usage de leurs armes que dans les cas suivants 

a) contre les personnes lorsquwils ne peuvent s’opposer 
voies de fait ou menaces armées 

dirigées contre eux ou au Passage d’une réunion de personnes 

qui ne s’arrétent pas aux sommations qui leur sont adressées ; 

b) contre les animaux : lorqwils ne peuvent capturer vivants 

les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la 
fraude, ou. que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleuse- 
ment ou qui circulent irréguliérement dans le rayon ; 

c) contre les véhicules : Yorsqu’ils ne peuveht immobiliser 
autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de trans- 
port dont les conducteurs n’obtempérent pas a lordre d’arrét. 

ArT. 35. — 1° Les agents de Padministration sont également 
autorisés & faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels 
que herses, hérissons, cAbles, pour immobiliser les moyens de 

transport guand les conducteurs ne s’arrétent pas a leurs som- 

mations ; 

2° Les dispositions du présent article ainsi que celles. ds 
Yarticle ci-dessug sont applicables sur toute l’étendue ciu terri- 

toire douanier et dans tous les cas of les agents de l’administra- 
tion peuvent exercer légalement leurs fonctions.
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ArT. 36. — 1° Tout agent de l’administration destitué de son 

emploi ou qui le auitte pour quelque cause aue ce soit est tenu de 
remettre. immédiatement. a cette administration sa commission 
demploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets d’équipement 
dont il était chargé pour-son service et de rendre ses comptes ; 

2° I) doit également restituer 4 l’'administration tous les signes 

distinctifs de uniforme en sa possession. 

ArT. 37, —- 1° Les agents des brigades des douanes doivent 

souscrire lengagement de quitter, pendant cing années, le rayon 
des douanes au cas oO ils seraient révoqués, 4 moins qu'ils ne 
retournent au domicile qu’ils avaient dans ce rayon, avant d’entrer 

en service dans l’administration ; . 

2° Les agents révoqués qui nobtemperent pas dans le délai 

d'un mois A la sommation qui leur est faite de quitter le rayon 

sont poursuivis, A la requéte de l'administration devant le tri- 
bunal compétent pour inobservation d’une mesure d’interdiction 

de séjour conformément au droit commun. 

Chapitre IV 

POUVOIRS DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION 

Section I. — Droits de visite des marchandises, 

des moyens de transports et des personnes 

Art. 38. — 1° Pour l'application des dispositions du présent 
code et en vue de la recherche de la fraude, les agents de I’admi- 
nistration peuvent procéder a la visite des marchandises, des 
moyens de transport et des personnes ; 

2° Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre 

aux injonctions des agents des douanes. 

ART. 39. — 1° A Vintérieur de la zone maritime du rayon 
des douanes, les agents de l’administration peuvent se rendre a 

bord des navires et se faire présenter les documents attestant 
le tonnage de ces navires ainsi que l’original du manifeste qu’ils 

visent « ne varietur » et dont ils se font remettre copie ; 

2° Ces agents peuvent poursuivre méme en haute mer et 
employer tous moyens appropriés pour faire stopper les navires 
qui, arrives dans la zone maritime du rayon des douanes, n’ont 
pas obtempéré A leurs sommations et ne se sont pas arrétés a 

leurs injonctions. 

Ils exercent alors les droits visés au 1° du présent article. 

Art, 40. — 1° Les agents de l’'administration peuvent aller 

A bord de tous batiments, qui se trouvent dans les poris ou rades 
ou aui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer 

jusqu’a leur déchargement ou leur départ ; 

2° Les capitaines et commandants doivent recevoir les 
agents de l’administration et les accompagner dans la visite des 

navires. 

Les agents de administration peuvent demander l'ouverture 

des écoutilles, des chambres et armoires de ces batiments, ainsi 

que leg colis désignés pour la visite. 

En cas de refus des capitaines et commandants, ces agents 
requiérent l’assistance d'un officier de police judiciaire qui est 
tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis. 

Tl est dressé procés-verbal de cette ouverture et des consta- 

tations, faites aux frais des capitaines ou commandants ; 

3° Les agents chargés de la vérification des batiments et 

cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles 

qui ne pourront étre ouvertes qu’en leur présence. 

Section II. — Perquisitions et visites domiciliaires 

Arr. 41, — 1° En cas de soupcon de fraude, les agents de 

Vadministration ayant qualité pour verbaliser peuvent effectuer 

des perquisitions et des visites domiciliaires ; 

a) pour la recherche des marchandises soumises aux dispo- 

sitions de l'article 181 du présent code : en tous lieux du terri- 

toire douanier ; :   

b) pour la recherche des marchandises soumises a la police 
du rayon : dans toute la zone terrestre du rayon des douanes ; 

2° Ces perquisitions et visites domiciliaires sont soumises 
aux régles générales ci-apres : 

a) le consentement de loccupant des lieux est requis avant 
le commencement de toute opération de perquisition : son accord 

est recueilli par écrit ; 

b) a défaui du consentement formel de l’occupant des lieux 

a laisser pratiauer la perauisition, les agents de l’administration 
sont tenus de se faire assister d'un officier de police judiciaire. 

L’assistance d'un officier de police judiciaire est uniquement 

requise tour garantir la liberté individuelle des habitants et 

assurer l'inviolabilité de leur domicile ; 

c) s'il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’admi- 

nistralion peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de 

police judiciaire ; 

d) dans tous les cag ou un officier de police judiciaire est 
requis conformément aux dispositions du présent code, ce fonc- 

tionnaire est tenu de se rendre A toute réquisition écrite des 
agents de l'administration sans distinction de grades ni exception 
de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son 
concours, les agents parsent outre a ce refus et mention de 

Vincident est faite au procés-verbal ; . 

e) les perquisitions et les -visites domiciliaires ne peuvent 
étre commencées avant 5 heures et apres 21 heures ; 

3° Toutefois, pour la recherche des marchandises soumises 

4 la police du rayon, lee agenty de ladministration peuvent en 
cas de poursuite a vue, eflectuer leurs recherches dans les 

maisons et leurs dépendances situées au-delA de la limite inté- 

rieure de ila zone du rayon terrestre et dans lesquelles ils ont 
vu introduire les marchandises poursuivies. 

Section III. —- Droit de comnvunication 

particulier a Vadministration 

Art. 42, — 1° Les agents de l'administration ayant au moins 

le grade d'inspecteur adjoint et les officiers des douanes peuvent 

exiger la communication des registres, piéces et documents de 

toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service et 

détenus par : 

a) les compagnies de chemin de fer, les compagnies de navi- 

gation aérienne, maritime et fluviale, les armateurs, les consigna- 

taires de navires, les courtiers maritimes, les entreprises d'aco- 

nage, les entreprises de transport par route et les agences, y 
compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de 
la réception, du groupage, de lexpédition par tous modes de 
locomotion (fer, route, eaux, air) et de la livraison de tous colis; 

b) les commissionnaires ou transitaires en douane ; 

c) les concessionnaires d'entrepéts, docks et magasins. géné- 

raux ; 

d) les compagnies d'assurances maritimes, fluviales, terrestres 

ou aériennes ; 

2) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises 

déclarées en douane ; 

f) en général, par les personnes physiques ou morales direc- 

iement ou indirectement intéressées A toute opération réguliére 

ou irréguliére relevant de la compétence de l'administration ; 

2° Tous registres, piéces et documents relatifs 4 des opéra- 

tions d’importation et d’exportation des marchandises ou a4 des 

activités, au Maroc, soumises a taxes intérieures de consom- 
mation relevant de ladministration doivent étre conservés par 
jes intéressés pendant cing ans, A compter de ia date 

— d@envoi des colis, pour les expediteurs 

— de la réception des colis, pour les destinataires ; 

— d'établissement des documents relatifs a l’expédition, au 
iransport, a la réception ou a V’assurance des marchan- 
dises, pour les cutres personnes ou sociétés visées au 
1° ci-dessus ; ,
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3° Au cours des contrdles et des enquétes effectués chez les 

Personnes ou soelétés visées au 1° du présgent article, les 
agents désignés a ce méme 1° peuvent procéder a la 
saisie des documenis de toute nature tels que comptabilité, fac- 

tures, copies et lettres, carnets de chéques, traites, comptes de 
-banque, propres a faciliter l'accomplissement de leur mussion. 

Tl est dressé, s'il y a lieu, un procés-verbal de saisie. 

Section IV. ~ Contréle douanier des envois par la poste 

Art. 43. — 1° Les agents de l’administration ont accés dans 
les bureaux de poste; y compris les entrepdts, en correspcndance 
directe. avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents 
des postes, les envois clos ou non d'origine intéricure ou exté- 
rieure, a lexception des envois en transit, renfe;:mant ou parais- 

sant renfermer des objets de la nature de ceux vVisés aux 

2° et 3° ci-aprés ; 

2° L’administration des postes et télécommunications est 
autorisée 4 soumettre au contréle couanier,.dans les conditions 

prévues par les conventions el arrangements de l’union postale 
universelle, les envois frappés de prohibition a i'importation, 
Passibles de droits ou taxes percus par les agents de l'adminis- 
tration ou soumis 4 deg restrictions ou formalités a Ventrée : 

3° L’‘administration des postes et télécommunications est 

futorisée 4 soumettre au contréle douanier les envois frappés dc 
prohibitions a lexportation, passibles de droits ou taxes percus. 
par les egents de Vadministration ou soumis A des restrictions 
farticuliéres 4 la sortie : 

4° Tt ne peut, en aucun cas, 

correspondances, 

étre porté atteinte au secret des 

Art. 44, --— 1° Les agents de l'administration peuvent pro- 

céder, avec lassistunce des agents des postes, A lVeuverture et 

a la vérification de tous.les envois non clos, ainsi que des envois 
clos revétus de Pétiquette « Douane » prévue par la canvention 

postalo univerrelle, d'origine intérieure ou extérieure ; 

-2° Cos agents. peuvent, en outre, requérir Vouverture par le 

cervice des posies, en présence de Vexpéditeur ou du destinataire, 
celon le cas, 9u. sur son autorisation, des envois clos non revélus 

de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis a leur contréle. 
Ils peuvent, éyalement, 4 lexportation, procéder, avec l'assistence 
des agents. des posics, a Touverturé d'office des mémes envois 
lorsque Yexpéditeur est inconnu. 

section Vv. 

ArT, 45 — Les agents de l’administralion peuvent exiger 

de prendre connaissance de Videntite et de la qualité des per- 

sonnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent 
ou qui circulent.dans le rayon. , 

— Contréle Witentité des personnes - 

TITRE IIL 
CoNDUITE DES MARCHANDISES EN DOTIANE 

Chapitre pramier 

Importations . 

Section I, ~— Transports par mer 

Art, 46. — 1° Les marchandises avrivant par mer doivent 

étre inscrites sur le manifeste commercial du navire cu état 

général du chargernent du.navire ; 

2° Ce document doit éire signé par le capitaine ; il doit 
mentionner le numéro des connaissements, lespacc et le nombre 

dcs colis, leurs méerques et numéros sinsi que la nature et le 

poids brut des marchandises et les licux ot dates de leur charge- 
ment, 

ArT. 47. + Le capitaine d'un: navire arrivé dans la zone 
maritime du rayon des douanes doit, a premiére réauisition : 

a) soumetire Voriginal du manifeste commercial du navire 

au visa ne varictur des agents de Vadministration qui se rendent 

a bord ; . 

BULLETEHN OFFICIEL 
re en 
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b) leur remettre une copie de ce manifeste. 

Arr. 48, + Les navires ne peuvent accoster que dans les. 
ports pourvus d'un bureau de douane, sauf cas de force majeure 
diiment juslifié ou dérogation accordée par décision du directeur 
de Vadministration, 

Art, 49. — 1" Dans les-24 heures de l’arrivée du navire dans 
le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane une 

declaration sommaire ; 

2° a) lorsque le navire doit débarquer des marchandises, la 
déclaration sommaire est constituee par la partie du manifeste 
commercial concernant les seules marchandises 4 débarquer dans 

le port d’escale A laquelle peuvent étre annexés, a la demande ~ 
de l'administration, les connaissements, chartes-parties, actes de 

nationalite et tous autres documents. 

Si le manifeste est rédigé dans une langue étrangére, le ser- 
vice peut en demander une traduction authentique ; 

b) lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise 
ou il est sur lest, la declaration sommaire comporte exclusive- 
ment la mention « marchandises A débarquer': « néant », ou 
« sur last » 3 : , 

3° Outre les “énonciations énumérées 4 l'article 46, 2° 
ci-dessus, la déclaration sommauaire doit contenir : : 

— toutes indications nécessaires 4 Videntification du navire 
transporteur ; : 

— les références aux articles 46 et 49 du présent code ; 

—~ la date d’établissement de ce documert douanier et la 
signature du capitainc au-dessous de la derniére inscription des 

connaissements ; 

. — la certification par le capitame de Vexactilude des énoncia- 
lions y contenues ; 

4° Le délai de 24 heures pravu au 1° 

court pas les dimanches et jours fériés. 

ARY. 50. 

ci-dezsus ne 

— |e le capitaine doit 

les provisions de bord et, d'autre 
part, les marchandises de pacoltille appartenant aux membres 
de léquipage : 

A premiere requisition, 

2° Ces déclarations, établies et signées par le capitaine, 

dcivent contenir les Gnonciations prévues 4 Tarticle 49, 3° 

ci-dessus ainsi que l'indication de la nature et des quantités des 
marchandises détenues a bord, 

Art, 51, -— Le capitgine de tout navire a quai est tenu de 

brésenter, A premiére réquisition de Vadministration, le journal 
de bord au visa des agents de l’administration. 

ArT, 52, ~+ 1° Sauf dérogation accordée par décision du 
directeur de Vadministration, le déchargement des navires ne 

peut avoir lieu que dans Venteinte des ports of des bureaux de 

douane sont établis ; 

2° Aucune marchandise ne peui étre décharaée ou trans- 
bordee qu’avec lautorisation écrite des agents de l'administration 

et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements 
doivent avoir iieu pendant les heures et sous les conditions: fixées 

par décisions du directeur de l’administration. . 

Section II, 

ART. 53. Toutes les marchandises importées par les 

frontiéres terrestres doivent @étre aussi(ét conduites, par un chemin 

— Transports par les voies terrestres: 

— je 

‘direct, au premier bureau ou poste de douane d’entrée pour v 
étre déclarées ; 

2° Klles ne peuvent étre introduites dans.les maisons ou 
autres batiments avant davoir été conduites au bureau ou poste 

de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis ; 

Du 
3° La liste des bureaux ou postes de douane ouverts au trafic 

des marchandises et celles des chemins directs y conduisant sont 
fix¢es par arrété du ministre chargé des finances, Cet arrété est
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pris aprés avis du ministre chargé de lintérieur lorsque lesdits Charpitre Ii 

lbtireaux, postes ou chemins directs situés dans le rayon des Magasins et aires de dédouanement 

doaane:. : ., . 
Ant. 61. — 1° La création et la gestion, par toute personne 

Art, 54. — 1° Tout conducteur de marchandises doit, dés | physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels 

son arrivée au bureau de douane, remettre 4 Vadministration, 
z% titre de décluration sommaire, une feuille de route indiquant 
les marchandises qu'il transporte } 

2° La déclaration sommaire n'est, toutefois, pas exigée si 

les marchandises sont déclarées en détail dés leur arrivée au 
‘bureau ; 

3° -Les tnarchandises . qui arrivent aprés la fermeture du 

bureau de Gouane sont déposées, sans frais, dans les dépendances 

dudit bureau jusqu’au moment de sen ouverture ; dans ce cas. 

ls déclaration sommaire doit @lre remise 4 Jl’'administration dés 
‘ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées 

immeédiatemen! en detail. 

Section III. 

Arr, 55. — Hors le cas de force majeure ou d'opération 

dassistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une 

havigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aéro- 

drome-tfrontieérs. 

— Transports par la voie aérienne 

Art. 56. — Le fret transporté par aéroncf doit étre inscrit 

sur le manifests2 de marchandises signé par le pilote commandant 

de bord. 

Art. 57, --- 1° Dés Varrivée de laéronef, le pilote comman- 
‘dant de bord doit déposer au bureau de douane de Jl’'aérodrome 
une déclaration sommaire des marchandises a décharger dans 

cet aérodrome, 

Si laéronef arrive avant louverture du bureau de douane, 

la déclaration sommaire doit étre déposée dés cette ouverture ; 

2° La déclaration 
partie du manifeste 
décharger, 

Un arrété du ministre chargé des finances précise les énon- 
ciations que doit contenir la déclaration sommaire ; 

sommaire peut étre constituée par la 
concernant leg seules marchandises a 

3° A premiére ‘réquisition de l'administration, le Pilote com- 
mandant de bord doit déposer : 

a) la traduction des manifestes de marchandises A décharger ; 

b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous 
autres documents de bord qui pourront élre exigés en vue de 

Yapplication des mesures Couanitres. 

ArT. 58. — 1° Sont interdits tous déchargements et jets de 
‘marchandises en cours de route ; 

2° Toutefois, en cas de nécessité, le pilote commandant de 

bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le carbu- 

tant et autres objects devenus dangereux ainsi que les marchan- 

dises dont le jet est indispensable au salut de Paéronet, 

ArT. 59, Les dispositions du 2° de Varticle 52 
ci-defsus concernant les déchargements et transbordements ‘ont 
applicables aux transports effectués par la voie aérienne. 

Chapltra IT 

Exportation 

Art, 60. ~— 1" Les marchandises destinées 4 étre exporices 
doivent étre conduites 4 un bureau de douane ou dans les lieux 

désignés par l’administration pour y étre declarées en détail ; 

.2° Sous récerve des di-peritions dc Yarticle 27. 2° 
ci-dessus, le transbordement des marchandises et le chargement 
des navires et deg aéronefs ne peuvent avoir lieu que dans 

Yenceinte des ports et des aérodromes at les bureaux de dovane 

sont établis ct pendant les heures et sous les conditions fixées 
par décisions du directeur de l’administration,   

que dafinis par Jarti-le 62 ci-aprés, situés en dehors des 

enccintes douaniéres der ports et aéroporis, sont subordonnées 4 

Yobtention d’un arrété de concession pris par le ministre chargé 
des finances aprés avis du ministre chargé du commerce ; 

2° Le bénéficiaire de larrélé de concession est appelé exploi- 
tant. L’exploitant prend, a légard de l’administration, la respon- 

sabilité des marchandises placces dans les magasins e{ aires de 
dédouanement quil gére. 

ART, 62, -— 1" Les magasins et aires de dédouanement per- 
mettent le giockuge — A Vimportation et a lV’exportation — des 

conduiles en douane dans les conditions prévues 

4608 60 ci-dessus 
maichandises 

aux aruicius ; 

2° Les magugins et aires de dédouanement sont soumis aw 

contrdie permanent de l'adminisiration, ls sont enlourés d'une 

cloture ne pregentant quune ouverture : 

3° Sent exclus dés magasing et aires de dédouanement 

a) les marchandises et produits en mauvais Gtat de conserva- 

tion ; : - 

b) lee marchandises prohibées au titre de l'article 115 ci- 
aprés ; 

4 Les magasins et aires de dédouanement sont ouverts a 
tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance 
ou a destination de l'étranger ; 

5° La durée maximum de séjour des .marchandises placées 
en magasins ei aires de dédouanement est celle prévue par 

l'article 66 ci-aprés. Passé ce délai, la déclaration en détail concer- 
nant ces marchandises est irrecevable, Elles sont alors vendues 

suivant ia procédure prévue par les articles 108 et suivants 
ci-apres. 

ART, 63, — 1° Liexploitation des magasins et aires de dédoua- 

nement est subordonnée a la souscription, par l’exploitant, d'une 

soumizrsion générale cautionnée portant engagement : 

a) de présenter lesdites marchandises A premiére réquisition 

arents de Vadministraticn ; 

b) ducquitter les droits et taxes dis sur les marchandises 
manquantes ainsi que, le cas Gchéant, les pénalités prévues par 
la législation cn vigueur et, 

e) 2 Vexpiration 

des 

du cdélai visé a Variiele 62, 5° ci- 
dessus, de remcttre a lTadministration leg marchandises laissées 

dens les magasins et aires de dédouancment ; 

2¢ L'administration fixe la durée de validité de cette sou- 
mission géncrale ainsi que le montant maximum, en droits et 
faxes, de la somme cautlionnéc 

3° Lientrée des marchandises dans les magasins et aires de 
découanement cst subordonnée au dépét préalable par lexploi- 

tant, auprés du bureau de Vadministration compétent territoriale-. 
merit, dune declaration sommaire dont la forme, les énonciations 

fe rapportant sux marchandises et les documents pouvant étre 

joints & cette déclaration sont déterminés par arrété du ministre 

chargé Ges finances ; 

4 La responsabilité de Vexploitant a Tégard de Vadminis- 
iralion prend c¢tiel a compler de la date d’enrezistrement de cette 

déclaration sommaire par les agents de l'administration. 

Cette responsabilité ne cesse qu’é partir de la déclaration en 
detail de ces marchandiges ou de leur remise a Vadministration, 

dang le cas prévu au 1°, ¢) du présent article. 

Art. 64, -~ Un décret pris sur proposition du ministre chargé 

des finances et aprés avis du ministre chargé du commerce fixe 

les modalités dapplication du prés ent chanitre autres que celles 

visées 4 Varticle 63 ci-degsus,
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-TITRE IV ArT, 70, ~— 1° Le ministre chargé des finances peut, suivant 
Opérations de dédouanement la méme procedure ‘que prévue par le 2° de l'article 68 ci- 

dessus, retirer, 4 titre temporaire ou deéfinitif, son agrément ou 

Chapitre premier son autorisation ; 

DECLARATION EN DETAIL 2° Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé 

Section I, — Caractére obligatoire de la déclaration en détail des finances peut, avant méme d’avoir consulté les organismes 
Art. 63, ~ 1° Toutes les marchandises importées ou exportées visés 4 l'article 68 ci-dessus, également suspendre un transitaire 

doivent faire lobjet d'une déclaration en deétail leur assignant 

un régime douanier ; 

2° L’exemption des droits et taxes, soit 4 V’importation soit 
a lexportation ne dispense pas de IJobligation prévue par le 

présent article. 

Art. 66, — 1° La déclaration en détail doit étre déposée 
exclusivement dans un bureau de douane ouvert A Jl’opération 

douaniére envisagée ; 

2° Sauf dérogations prévues par arrétés du ministre chargé 
des finances, elle ne peut étre déposée avant l’arrivée des mar- 

chandises au bureau de douane ; 

3° Passé un délai fixé par arrété du ministre chargé des 
finances, la déclaration en détail est irrecevable, 

Section JI. — Personnes habilitées a déclarer 
les marchandises en détail 

Transitaire en douane 

Art. 67. — 1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour 
les marchandises présentées ou déposées en douane les proprié- 
taires desdites marchandises ainsi que les transitaires agréés ; 

2° Pour l'application du présent code, 

a) sont réputés propriétaires ; les transporteurs, les voyageurs 

et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou 

denrées qu’ils transportent ; 

b) sont considérées comme transitaires toutes personnes 
physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les 

formalités de douane concernant la déclaration en détail des mar- 
chandises, que cette profession soit exercée A titre principal ou a 

litre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat a elles 
econfié. 

Arr, 68 —- 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour 

autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail 
des marchandises s'il n’a pas été agree comme transitaire en 

douane ; 

2° Pour étre admis 4 présenter une demande d@agrément, le 
pétitionnaire doit justifier de références professionnelles portant | 
au minimum sur deux ans ; 

Lorsque la demande d’agrément concerne une personne morale, 
la (ou les personnes) habile (8), proposée (s) pour représenier en 

dovane ladite personne morale doit (doivent) justifier, également, 
de références professionnelles portant au minimum sur deux ans; 

3° Lrasrément est donné par décision du ministre chargé 
des finances prise sur proposition du directeur de l’administration 

et aprés avis de la chambre de discipline des transitaires en 
douane agréés, prévue par l’article 71 ci-aprés et d’un comité 

consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur pro- 

position ‘du ministre chargé des finances ; 

La décision ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux 

de douane pour lesquelg l'agrément et valable ; 

49 L’agrément de transitaire en douane est donné 4 titre 
personnel, Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit étre obtenu pour 

la sccié'é et pour toute personne habile A déclarer pour son 

compte, . 

Art. 69, — 1° Toute personne physique ou morale qui, sans 

exercer la profession de transitaire, entend, 4 l'occasion de son 

industrie ou de son commerce, faire a la douane des déclarations 

pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner ; 

20.Celte autorisation est accordée pour des opérations portant 

sur,des marchandises délerminées, dans les conditions et formes 

prévues aux 2° et 3° de Varticle 68 ci-dessus.   

de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois ; 

Une décision de’ retrait ou de maintien d’agrément doit étre. 
prise avant l'expiration de ce délai. A défaut de décision, la 
mesure de suspension devient caduque ; 

3° Les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitit, 
de suspension de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, 

prises dans les conditions et formes prévues ci-dessus, ne peuvent 

ouvrir droit 4 indemnité ou A dommages et intéréts contre 1’Etat. 

ArT. 71. — 1° Les transitaires agréés élisent une chambre 

de discipline ot l’administration est représentée ; 

2° Un décret pris sur proposition du ministre chargé des 
finances fixe la composition, le mode d’élection et les conditions 

de fonctionnement de ceite chambre. 

ArT. 72. 1° Toute personne physigue ot morale qui 

accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire 

sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décret 
pris sur proposition du ministre chargé des finances ; , 

2° Les répertoires ainsi que les correspondances ou documents 
relatifg aux opérations douaniéres doivent étre conservés pendant 
cing ans & compter de la date d’enregistrement des” declarations 
de douanes correspondantes, 

ART. 73. — Les conditions d’application des dispositions des 
articles 67 4 72 inclus sont fixées par décret pris sur proposi- 
tion du ministre chargé des finances. 

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

Art. 74, — 1° Sauf dérogations prévues par arrété du ministre 
chargé des finances, la déclaration en détail doit @tre faite par 

écrit ; 

2° Elle doit étre signée par le déclarant ; 

3° Le ministre chargé des finances détermine, par arrété, la 

forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir 
et les documents qui doivent y étre annexés. 

Art. 75, — Lorsque plusieurs espéces de marchandises sont 

reprises sur la méme formule de déclaration, chacune d’elles est 

considérée comme ayant fait l'objet d'une déclaralion indépendante. 

Art. 76, -— 1° Lorsque les personnes habilitées A déposer les 
déclarations en détail ne sont pas en possession des éléments 
nécessaires pour les établir, elles peuvent &tre autorisées A exa- 
miner les marchandises avant déclaralion et a prélever des échan- 

tillons. Elles doivent alors présenter une déclaration provisoire 
qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la décla- 

ration en détail ; 

2° Toute manipulation susceptible dé modifier la présenta- 

tion des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires 
est interdite ; 

3° La forme des déclarations provisoires et le$ conditions 

dans lesauelles peut avoir lieu lexamen préalable des marchandises 

sont déterminées par arrété du ministre chargé des finances. 

Art. 77. — 1° Les déclarations en détail reconnues recevables 
par les agents de Vadministration sont immédiatement enre-- 

gistrées par eux ; 

2° Sont considérées comme irrecevables les déclarations non 

déposses dans le délai prévu par l'article 66 du présent code 
ou qui ne satisfont pas aux conditions de lDarrété prévu par 

l'article 74, 3° ci-dessus. 

- Art. 78. — 1° Aprés leur enregistrement, les déclarations 

ne peuvent olus étre modifiées.- Lexactitude ou la fausseté. des
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énonciations des déclarations est jugée d'aprés ce qui a été Arr. 6&4. — I° Les travailleurs libres doivent, pour étre 

déclaré ; 

2° Toutefois, le jour méme du dépot des déclarations et avant 
le commencement de la vérification deg marchandises, les décla- 
dante peuvent rectifier leurs déclarations en ce qui concerne les 

éléments quantitatifg énumérég 4 l'article 14, 1 du_ présent 

code. 

Art. 79. ~ 1" Les déclarations déposées par anticipation au 
bénéfice des dérogations prévues par Tarticle 66, 2° ci- 
dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées 
& l'enregistrement, qu’au jour d’arrivée des marchandises et sous 

réserve que cee déclarations satis{assent aux conditions requises 
par l'article 74 ci-dessus ; 

2° En cas de rectifications A apporter a ces déclarations, ces 

dérniéres doivent étre rectifiées au plus tard dans le jour d'arrivée 

des marchandises. 

Chapitre ITI 

VERIFICATION DES MARCHANDISES 

Section I. ~- Conditions dans lesquelles a lieu 
la vérification des marchandises 

Art. 80. — 1° Aprés enregistrement de la deéclaration en 

détail, l'administration procéde, si elle le juge utile, 4 la vérifica- 
tion de tout ou partie des marchandises déclarées ; 

2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser 
les résultats de 1a vérification partielle et de demander la véri- 
fication intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles 

porte la contestation. 

Art, 81. — 1° La vérification des marchandises déclarées 
dans les bureaux de douane ne peut étre faite que dans les magasins 

de douane ou dans les lieux désignés a cet effet par l’administra- 

tion ; 

2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérifica- 
tion, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipu- 

lations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais 

et sous la responsabilité du déclarant ; . 

3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins 
de douane ou sur les lieux de la vérification me peuvent étre 
déplacées sans ia permission de l'administration ; 

4° Les travailleurs en douane employés par le déclarant pour 
la manipulation des marchandises en douane doivent étre agréés 
dans les conditions fixées aux articles 82 et 84 ci-aprés, 

ART, 82. — 1° On entend par « travailleurs en douane » les 
employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix, surveillants, 

qui sont charg4s, soit pour le compte des transitaires agréés, soil 

pour le compte des personnes habilitées a opérer en douane, de 
suivre le travail matériel de la vérification et de lenlevement 
des marchandises et, le cas échéant, de rentrer provisoirement 

en possession des documents déjA enregistrés et remis a l’admi- 

nistration ; . 

2° Les travailleurs en douane se divisent en travailleurs 

cpérant en permanence pour le compte du méme déclarant et 
en travailleurs libres, non liés & un seu] déclarant. 

ArT. 83. — 1° Les travailleurs opérant en permanence pour 

le compte du méme déclarant doivent, pour étre autorisés a 

remplir les fonctions déterminées 4 l'article 82, 1° ci-dessus, 
étre munis d'une carte d'identité délivrée par leur employeur et 
visée par les chefs locaux des services de la strelé nationale et 
de l'administration, Cette carte doit étre établie suivant un 
‘modéle fixé par l'administration ; 

2° Ces mémes dispositions sont applicables aux portefaix 

autorisés 4 assurer le service des bagages par les différentes 

compagnies de navigation aérienne, maritime, de chemin de fer 
ou de transports par route,   

autorisés 4 remplir les fonctions deéterminées 4 l'article 82, 
alinéa 1" ci-dessus. étre munis d'une carte didentité et d’une 

Plaque numeérotée. a porter en apparence, qui soni délivrées 

- a) dans les ports : par le chef de l’exploitation du port ou 
le directeur de laconage : 

b) dans les autres bureaux : par Vadministration. 

Cette carte doit étre visée par le chef de la sireté régionale 
intéressé ou son délégataire et, en outre, par le chef local de 
l'administration lorsquelle est délivrée dans les ports ; 

2° Les déclarants peuvent, toutefois, étre autorisés 

les ports ; par le chef de lexploitation du port ou 
de laconage ¢ 

— dans 
le directeur 

— dans les autres bureaux : par Vadministration, 

2 employer des spécialistes de leur choix dont ils se portent 
garants pour louverture, le maniement ou le conditionnement 
des colis nécessitant des précautions spéciales. 

ART. 85. — 1° La vérificalion a lieu en présence du décla- 
rant ou ce son représeniant ; . 

2” Si, a iexpiration d'un délai de six jours 4 compter de la 

cate denregistrement de la déclaration en détail, le déclarant 
ne s‘est pas présenié pour assister a la vérification ou ne s'est 
pas fait reprégenter, ‘administration procéde d’office 4 la vérifi- 
cation des marchandises déclarées. , 

Section Il. — Application des résultats de la vérification 

ArT. 46. — 1° Les droits, taxes. et autres mesures douaniéres 
cont appliqués d’aprés Ices résultats de la vérification et, le cas 
écheant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose 
Jugée «- 

2° Lorsque ‘le service ne procéde pas a la vérification des 
marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures doua- 
niéles sont appliqués d'aprés les énonciations de la déclaration 
en détail. 

Chapitre III 

REPEVABILITE, SOLIDARITE, LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES 

Section I, — Redevabilité - solidarité 

Art. 87. -— Ont la qualité de redevables des droits de douane 
et autres droits et taxes exigibles a importation ou a l'exporta- 
tion : . 

— le déclarant, au sens de l'article 67, 1° ci-dessus ; 

— le mandant du déclarant ; 

— la caution. 

ART. 88, — 1° Les redevables d’une méme dette sont réputés 
deébiteurs solidaires 

2" La dechéance du terme encourue par l’un d’eux produit 
effet a l'égard de tous. 

Section II. — Liquidation des droits et taxes 

Art. $9. — Les droits ef taxes a percevoir sont ceux en 

vigueur 4 la dale d'enregistrement de la déclaration en détail, 
seut cane le cas de déclaration déposée par anticipation prévue 

par larticle 66. 2” ou en cas d'application de la clause 
transitoire prévue par Varticle 13 ci-dessus ou du _ tarif plus 

favorable prévu par Varticle 90 ci-aprés. 

ArT, 90, — En cas d’abaissement du taux des droits de 

douane apres la date d'enregistrement de la déclaration en 
aétail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, 
droit a l'application du tarif plus favorable 4 la condition que 
Yautorisation prévue a article 100 ci-aprés n’ait pas encore été 
donnée. 

ART. 91, — La liquidation de toutes sommes 4 percevoir par 
Yadministration au tilre des droits et taxes est arrondie au 
centime inférieur.
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Chapitre TY 2 2° Lintérét de retard ct la remise visés au 1° b) et c) 
“ACQUITTEMENT ET GARANTI£ Drs DROITS ET TAXES ci-dessus sont respeclivement attribues, le premier, au Trésor, 

: : ‘ : : l'autre, aux agents’ de ladministration ; ue 

Section I. — Regles générales 3° Le taux de Vintérét dé retard aingi que les modalités 

ArT, 92, — 1° Les droits de douane ef ‘autres droits et | @application du prévent article sont. fixés par décret -pris sur 
taxes dus 4 limportation ou 4 lexportation:sont- mis en recouyre- 
ment en vertu d'un titre de recette émis par l'ordonnateur ; 

2° Ces droits et taxes sont -payés: ou garantis dans les condi- 

lions fixées aux articles 93 a 99 ci-aprés, 

Section II. — Paiement des droits et taxes 

ART. 93. — 1° -Le paiement des droits et iaxes visés 4 l'arti- 

cle 92 ci-dessu3 doit intervenir dang un délai maximum de : 

— quinze, vingt ou trente jours, selon l’option du redevable, 

& compter de la date de délivrance de J’autorisation d’enlever 

pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement 
prévues a l’article 96 ci-aprés ; 

- six jours, dans les autres cas, A compter de la date d ins- 

cription: du‘titre de reeette au “pordereau deémission ; 

-2° Tout paiement intervenant au-delA de ces délais donne 

lieu a perception dun intérét de retard dont le taux est. fixé 

par décret: pris sur propesition du ministre des finances, Cet 
intérét de retard est Ja: depuis le jour de. expiration : du délai 

‘jusqu’a: celui de 'Fencairsement ” inclus, LG . 

Arr. 94, — 1° L’agministration peut autoriser le paiement 

des droits: et laxes,par remise dobligalions cautionnées ; 

2° Ces obligations donnent lieu a une. majoration | dont le 

taux cst fixé par décret. pris sur proposition du ministre chargé 

des finances. “Le montant dé cette majoration est versé, pour 

moitié; au’ budget général de TEtat et, pour Vautre moitié, au 

fonds commun des saisies créé par, Var: ‘idle 3 de Varr&te du 

ministre des finances n“ 335-66 du 8 juin 1966 ;_. : 

"30 A. défaut de paiement des obligations a4 leur échéance, 

‘les souscripteurs sont tenus de verser un intérét de retard calculé 

du jour de l’échéance a celui de Yencaissemeni des effets inclus, 

‘sens préjudice du remboursement de tous les frais engagés par 
YVadministration en vue des.sdretés a obtenir ou des poursuites 

4 exercer pour l’encaisscment des effets ; . 

4° Le taux de lintérét do retard visé au 3° ci desrus 

zinsi aue les modalités d’application du présent article sont fixés 

‘par’ déeret. pris sur‘ preporition du ministre chargé -dey finarces, 

ART, 95. 

cHargé du recouvrement, 
‘tance . 

2° Toute majoration, tout intérét de retard applicable aux 

droits et taxes. eet liquid*, ordonnancé .et pergu par Pagent chargé 

du recouvrement, 

  

-- 1* Tout paiement a lieu a la caisse de l'agent 
Cet agent est tenu den donner ‘quit- 

Section Il. —-Garantie du paiement des droits et taxes 

ARY. 96, — 1% Pour garantir le paiement des droits ct taxes 

visés 4 Varticle 92 ci-dcssus, administration peut autoriser les 

redevables A souscrire une soumission cautionnée comportant 

engagement ‘pour les redevables ;: ‘ 

“a) @acquitter les drojts «t taxes dans un deélai maximum de 

quinze, vingt ou trente jours, selon l'option du redevable, a 
compter de-la date de délivrance ’ de lautorisation d’énlever les 

marchandises ; 

b) de verser, & défaut de. paiement dcs droits et taxes dans 

le délai prescrit, un intérét de retard dd depuis le jour de 

T échéance jusqu’a celui de -Fencaissement .inclus ;- . 

- g)"derpayer, en sus des deeits et taxes et en-méme temps, 

“une 7 rendxe rcaleulée -sur ike montant ‘desdils droits: et taxes. -et 
fixée a . 

— 0.25 % “pour Je-crédit d'enlevement a 15 jours 
—- 0,325% pour te credit. dtenléwement a 20° jours 3 . 

— 0,45 % pour le crédit d’enlévement 4 30 jours ;- 

pris - 

-du 1°” de 

  

preposition du ministre chargé des finances, 

ArT. 97. — Par dérogation aux dispositions de l'article 96, 

‘\® -ci-dessus,  Fadministrafion peut @ire autorisée, par décret 
‘sur — proposition du ministre chargS des finances, a 

recevoir des soumissions comportant les engagements a), b) et e) 
article 96° ci-dessus, non cautionnees, sous- 

crites. par des établisseiments publies 4 caractere: industriel. et 
commercial. ms . 

ArT. 98, — .L’administration peut aatoriser les redevables A 

consigner, A la .caisse de. agent chargé du recouvrement, ume 
somme garantissant le paiement des droits et taxes. 

ARr. 99. — Outre les droits et taxes visés a Varticle 92 
ci-dessus, les autres droits et taxes recouvres par l’administration 

peuvent Ggalement étre payés: ou garantis dans les conditions 
fixées par les articles 43, 94, 96 et 98 ci-dessus. 

‘Chapttre ‘Vo - - 

ENLEVEMENT DES MARCHANDISES ~~ 

Section I — Reégles généraies 

ART, 100. — Aucune marchandise ne peut étre enlevée des 
bureaux de deouane ou des lieux désignés par application de 

Tarticle 27, 1° cidessus, sans que les droits et taxes dus 

aient été préalablement payés ou garantis et que Vautorisation. de 

ladminisiration ait été accordée, 

Section :I1, 

Arr. 101. — L'ordonnateur du bureau de douane corncerné 

peut autoriser lenlévement des muarchandises, aprés la vérification 
et avant liquidation ef Gaicment des. droits et taxes lorsque ledit 

paiement a été: giuranti conformément aux dispos: sitions des arti- 

cles 96 et 98: cimmessus, : 

— Facilités Venlévement des ‘wearchandizes 

" Chapitra VI 

MARCHANDISES DESTINERS AUX ‘ADMINESTRATLONS BUBLIQUES: 

Ant. 102; — Les conditions d'scquittement des ‘droits- et 
taxes dont-sont passibles les marchandises dastinées aux admi- 

nistrations publiques vinsi aue les modalilés denlévement de-ces 
marchandises sont fixes par décret pris sur proposition du 
ministre chargé des finances, 

Chapitre VII 

SKioUR BUS MARCHANDISES DANS LES LaGAUX fe. L’ADMIN'STRATION. 

ART 103. Dans les bureaux de douane of il n‘existe 
pas de magasin-ou de terre plein de-stationnement géré par des 

établizsements ou- des -suciélés de maogasinage, les nvarchandises 

importéss ou présentées pour lexportation sont déposées dans 

les locaux de -l'adrministration ; ~~ 

2" Tang tous les bureagx de douane, sont également con- 

servés dans tesdits locaux, tous les. objets «ef marchandises, . y 
compris les cepitaux, qui : 

— 19 

  

  

a) pour gquélque motif que ce. soit, doivent demeurer sous 

le main de Vadministration ; . 

h) n'ont pas été-retirés. par les voyageurs,- 

Art. Y04..—.1° Cas objets et marchandizes. demeurent aux 

risques deg propriétaires ; leur détérioration, *ttération ou dépér-, 
dition ne peuvent donner lieu a dommag2s ” ‘et intéréts’ quelle 

qu’en ‘Seit.. la cause ;— Be 

2” Les frais de-toute nature résultant “du séjour” - dés objets 

et marchendiser dans le= lecavx ce Vedminittretion sont a la 
ebargo des propriétaires de ces objets’ et marchandises ; 
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8° Une {axe de magasinage est percue cur lesdits objets 
et marchandises a Jlexclusion, d'une part, des capitaux et, 
d’autre part, des objets destinés A l’usage personnel des voya- 

geurs et non retirés,. 

Arr, 105. — Les conditions de séjour de ces objets et mar- 

chandises dans les locaux de _ ladministration, le. baréme 
des taxes de magasinage a percevoir par cette administration 
ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont 
fixés. par décret pris sur proposition du ministre chargé des 
finances. 

, Chapitre VIII 
MARCHANDISES, Y COMPRIS LES CAPITAUX, 

CONSIDEREES COMME ABANDONNEES EN DOUANE 

Section I. — Définition 

ArT. 106. — Les marchandises, gui n’ont pas fait l'objet 
Vune déclaration en détail dans le délai prévu par V’article 66, 
3° ci-dessus ainsi que les capitaux et autres moyens de 

paiement laisség par les voyageurs dans les locaux de l’adminis- 
tration, pendant un délai de cing ans A compter de leur date de 

prise en charge effective par ladite administration, sont consi- 

dérées comme marchandises abandonnees en douane. 

: Section II. —- Suites d donner 4 ces marchandises et capitaux 

Art. 107. — 1° Les marchandises, 4 l'exception des capitaux, 
sont vendues aux enchéres publiques, par l'administration, au 

plus offrant et dernier encheérisseur. 

La vente a lieu 4 la date et aux conditions fixees par l’'admi- 

nistration, Toutefois, l’administration peut disposer librement en 

taveur des hopiltaux, hospices et autres ceuvres de bienfaisance, 
des marchandises abandomnées en douane d'une valeur inférieure 

a@ Une somme gui sera fixée par décret pris sur proposition du 
ministre chargé des finences ; 

‘2° Les capitaux et autres moyens de paiement, non retirés 

par qui de droit pendant le délai de cing ans visé A l'article 106 
ci-dessus, deviennent propriété de ]’Etat. 

ArT. 108, — Les marchandises soni vendues, droits et taxes 

-dus compris dans les prix de vente, avec faculté, pour ladjudica- 
taire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par 
les. lois et réglements en vigueur, 

ART. 109. —- 1° Le produit de la vente est affecté par ordre 
_ de priorité et 4 due concurrence “ 

— au réglement des droits de timbre et d'enregistrement du 
procés-verbal de vente 

— au paiement des droits et taxes dont sont passibles les 
marchandises en fonction de la destination qui leur est donnée : 

— au réglement des taxes d’aconage, de transport, de maga- 
sinage et de tous autres frais engagés 4 l'occasion du stationne- 

ment et de la vente des marchandises ; 

—~ au paiement aux compagnies de navigation des sommes 
cdes pour Je transport desdites marchandises ; 

2° Le reliquat sera consigné chez les receveurs des douanes 
‘pour y tester 4 la disposition de qui de droit pendant cing ans a 
compter du jour de la vente, Passé ce délai, il reviendra A l'Etat. 

Toutefois, si ce reliquat est inférieur a 100 dirhams iy est 
pris, sang délai, en recette au budget. 

ABT. 110. — Un décret pris sur proposition du ministre 
chargé des finances fixe Jes condilions d’application du présent 
chapitre, 

Chapitre IX 

EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L’ETRANGER 
DES MARCHANDISES DECLAREES FOUR L’EXPORTATION / 

ART. 111. — Aprés eccomplissement des formalités douaniéres, 
Yexportation deg marchandises telle qu'elle est définie par-l'arti- 

cle premier 1) ci-dessus doit étre aussitét réalisée, 

ART. 112, — Avant de quitter un | port du Maroc, le capitaine 

d'un navire doit   
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a) soumetire au viga ne varietur de administration la partie 
du manifeste commerciai concernant les marchandises embarquées 
dans Je port @escale A laquelle doivent étre annexés, a ia 

demande de l'administration, les connaissements concernant ces 

marchandises ; 

b) remettre copie de-ce document 4 l'adininistration. 

ArT. 113. — 1° Sauf gutorisation du directeur de Vadminis- 
tration. tout aéronef quittant le territoire douanier doit prendre 

fon vol d'un aéroport ouvert au trafic aérien international ; 

2 Avant de quitter cet aéroport, le pilote commandant de 
bord doit : 

a) soumeitre au visa ne varietur de ladministration le 

manifeste des marchandises chargées audit aéroport ; 

b) remettre copie de ce document a l’administration ; 

3° Les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables 

#ux exportations de marchandises par aéronefs, 

TITRE V 

REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE 

Chapitre premier 

Généralités concernant les régimes économiques en douane | 

ArT. 114. — 1° Les régimes économiques 
nent : . 

les régimes suspensifs entrepéts de douane, admission 

lemporaire, importation temporaire, trafic de perfeclionnemeni 4 

lexportation, exportation temporaire, transit -; 

le drawback ; 

en douane compren- 

2° Les régimes suspensiifs permettent le stockage, la trans» 
formation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en sus- 

pension des droits de douane, des taxes intérieures de consom- 

mation ainsi que de tous auires droits et taxes dont elles sont 
passibles. A lexclusion des prohibitions visées a4 Varticle 115 ci- 
aprés, ces régimes entrainent, en outre, sauf dispositions con- 

traires prises par arrétés du ministre chargé des finances et du 
(ou des) minislres (s) intéressé (s), la suspension de l’application 
des prohibitions et restrictions d’entrée ou de sortie ; 

3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la 

base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes percues A 
importation des matiéres d’origine étrangére dans la fabrication 
de marchandises exporiées. 

ArT, 115. —- Sans préjudice des exclusions propres 4 chacun 
des régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont execlues de ces 
regimes ies marchandises prohibées ci-aprés : 

les animaux et les marchandises en provenance de pays 
conlaminés, dans les conditions prévues par la législation 
sur la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire 

les stupéfiants ; 

les armes de guerre, piéces d'armes et munitions de 
guerre a Vexception des armes, piéces d’armes et munitions 
destinées 4 Varmée ; 

les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, 

photographies, clichés. matrices, reproductions pornogta+ 
phiques et tous objets contraires aux bonnes murs ou de 
nature a troubler l’ordre public ; 

les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux- 
mémes, soit sur des emballages une marque de fabrique 
ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un 
motif décoratif comportant une reproduction de Vetfigie 
de S.M. le Roi, de celle d’un membre de la famille royale, 
des décorations, armoiries et emblémes nationaux, ou de 
nature A faire croire 4 Vorigine marocaine desdits pro- 
duits lorsqu’ils sont étrangers. 

ART. 116, — 1° Les marchandises placées sous un régime 
suspensif doivent étre couvertes soit par un acquit 4 caution 
établi sur des formules déterminées par arrété du ministre chargé
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soit par des documents internationaux conformes 
internationales aux~ 

des finances, 
aux: modéles prévus par les conventions. 
quelles le Maroc adhere. ; ; 

2° Liacquit 4 caution comporte, outre la déclaration. détaillée 
des marchandises, Yengagement solidaire du soumissionnaire et 

dune caution de satigfaire aux prescriptions des lois; réglements 

et décisions. propres am végime douanier suspensif au bénéfice 

duquel ces marchandises. sont déclarées, 

Liacquit 4 caution est un acte public et authentique dont les 

énonciations. font foi: jusqu’a inscription de faux ; 

3° Des arrétés du ministre chargé des finances peuvent dis- 

penser : , 

a—les utilisateurs de certains regimes économiques de 
Yobligation de souscrire un acquil a caution, 

b—de Vobligation. de fournir caution lorsque les intéréts 
économiques et fiscaux en cause ne. justifient pas 
lengagement solidaire- prévu au 2° ci-dessus ; 

4° La caution, lorsqu’elle est exigée, peut é@tre remplacée 

soit par une consignation dont le montant est fixé par l’adminis- 

tration, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé 

des. finances. 

Art. 117, — Le soumigsionnaire et la caution sont libérés ou, 
le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, ‘au vu 
du. « certificat de décharge » donné par les agents de l’adminis- 

tration. 

ART, 118, — 1° Leg centres de dédouanement ouverts 4 l'im- 
portation et a l’exportation des marchandises déclarées sous l'un 

des régimes ccomoraiques em douane sont désignés par arrétes du 

ministre chargé des finances ; 

2° Lorsque plusieurs bureaux des douanes et impats. indirects ° 
existent dans un de ces centres, Je directeur de ladministration 

désigne le ou les bureaux ouverts au dédouanement de ces mat- 
chandises. 

Chapitre. I 

ENTREPOTS DE DOUANE OU ENTREPOTS DE STOCKAGE. 

Section L — Généralités Deo Lelie 

ART. 119, — 1° L’entrepat de douane ou entrepét de stockagé 
est un régime permettant de placer des marchandises pour. une - 
durée déterminée dans les. etablissemmen‘s soumis au contréle 
de Padministration ; 

2° Tl existe deux categories d’entrepét de stockage : 

— lentrepét public ; 

— Ventrepét privé aui peut étre banal ou particulier; 

3¢ Pour lapplication du présent chapitre, 
stockages sont dits 

« exportation », lorsque les marchandises.cont destinées 
exclusivement A l’exportation, les ventes en entrepét pou- 
vant étre faites soit en gros soit au détail ; 

« spéciaux », lorsque les marchandises admises : 

ces entrepdts de- 

a 
ou, 

b) présentent des dangers particuliers ou, 

c) sont destinées, seit 4 étre présentées au public dang des 
foires, expositions et autres manifestations de méme espéce, soit 
a étre mises. 4 la consommation au bénéfice d'un des régimes 
d’exonération totale ou partielle des droits et taxes Drévus par 
des- lois. 

—
 exigent des installations spéciales pour leur conservation 

ART, 120, — 1° L’entrepat public est concédé quand. il répond 
& des besoins généraux. La concession est accordée par arrété du 
ministre chargé des finances, pris aprés avis des ministres inté- 
ressés, selon l'ordre de priorité suivant : 4 une ville ou a une 

chambre de commerce ;   
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2 Lientrepét privé banal est concédé. aux personnes physi~ 
ques ou nrorales faisant profession, A titre principal ou accessoire, 

dentreposer des marchandises: pour Je compte de tiers.:La con- 
cession est accordée par arrété du ministre chargé des finances, 
pris aprés, avis des ministres intéressés.. 

3° Les arrétés visés aux 1° et. 2° ci-dessus fixent le tarif 
“des taxes d’entreposage et des autres taxes d’tisage a percevoir 
a Voccasion de l’entreposage des-marchandises. Ils déterminent, 
également, s‘il y a lieu, les conditions -particuliéres imposées au 
concessionnaire autres que celles prévues par le décret visé A 
Varticle 122 ci-aprés ; 

4° Lentrepot privé particulier est, sous réserve dos disposi- 
tions de JVarticle 125; 2° ci-aprés, accordé aux entreprises 

industrielles ou commerciales. pour’ leur usage exclusif. L'autorisa- 
tion d'ouvrir un entrep6t privé particulier est accordée par le 
directeur de Padminisitration, Cette autorisation fixe les charges 

du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepdt : 

5° La personne physique ou morale bénéficiaire: d'un. arraté 

de concession d’un entrepdét de stockage est appelée- concession- 
naire d’entrepot, 

ART. 121. — La procédure de concession ou d’octroi ainsi que 
les conditions d’installation, de contréle, de. surveillance et de 
fonctionnement de l'entrepét.de stockage sont fixées par décret 
pris sur proposition du ministre chargé des finances, 

Section II, — Marchandises exclues 
Marchandises admises en entrepdt de stockage 

ART. 122. ~ Sont exclus de l'entrepét de stockage : 

a — les marebandises ou. produits. prohibes désignés par 
Yarticle 115 ci-dessus, 

b=les marchandises ou produits en mauvais état de conser- 
vation, 

c~—toutes autres) marchandises ou produits désignés par 
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances 
et aprés avis des autres ministres intéressés, l’exclusion 

pouvant étre limitée 4 certaines categories d’entrepéts de 
stockage, 

ART. 123. — Sous réserve de lapplication’ des exclusions 
visées a larticle 122 ci-dessus, sont admissibles en entrepét de 
stockage : / 

a — les marchandises passibles de droits de dovane, de taxes 
intérieures de consommation, d’autres droits et taxes 

dimportation ou soumises A des prohibitions autres que 
celles visées A l'article 115 ci-degeus ; 

b— leg marchandises prises 4. la consommation devant servir 

soit -a des mélanges, ov a des manipulations avec les 
marchandises visées ci-dessus, ainsi que les sacs et autres 

contenants, pris a la consommation, destinés aux change- 

nerits demballages desdites marchandises ; 

¢—les marchandises provenant du marché intérieur, des- 

tinées exclusivement 4 l'exportation et figurant sur une 
liste élablie par arrétés conjoints du ministre chargé des 
finances et des autres minisires intéressés. 

Section III. —- Effets de Ventrepét de stockage 

ArT. 124. — La. mise en entrepdi de stockage des marchan- 
dises visées A Varticle 123-—c ci-dessus est assimilée a une 
exportation et en entraine, par provision, les conséquences. 

Section IV. — Utilisation de Ventrepét de stockage 

ART. 126. — 1° L’entrepét public et lentrepét privé banal 
“sont ouverts a toute personne pour l'entrepesage des marchandises 

admises en entrepdt ; 

2° Lientrepét. privé particulier est réservé au bénéficiaire de 

Vautorisation d’ouverture d’entrepdt et pour les seules marchan- 

dises Gésigenées dans ladite attorisation.
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Toutefois, lorsqwil s‘agit d'un entrepot privé particulier 

spécial, cette autorisation peut permettre l'entreposage de mar- 

chandises identiques 4 celles désignées maiz appartenant a uné 

personne autre que 1é bénéficiaire.. 

ArR?, 126. — Le propriétaire de la marchandise entreposée est 

appelé « entrepositaire ». 

Section V.— Séjour en entrepot de stockage 

ART. “127, — if La durée maximum de séjour des marchan- 
dises en.entrepdt de stockage est de trois ans pour l'entrepot 

public et de deux ans, pour l'entrepd;, privé, a4 compter de la 

date d'enregistrement de la détlaration -soumission d'enirée en 
entrepdt de: ‘stockage : : 

2° La durée’ du séjour initial des marchandises sous ledit 

régime et, éventuellement les conditions d'octroi de prolongation 
par Yadministration, sont fixées par arrété du ministre chargé des 
finances, — 

Section VI. — Dispasilions communes 
a@ tous les entrepdts de stockage 

ArT. 128,.—.1° le ministre chargé des finances fixe par 

arrété, pris: aprés avis-des-ministres intéressés, les manipulations 

dont les marchandises. placées en entrepét de stockage peuvent 
faire l'objet ; 

2° Le directeur de l’admimistration détermine,; le cas .échéant, 

les conditions dans. lesquelles ces manipulations sont ‘effectuées, 

ART. 129. — 1° Les enirepositaires demeurent obligés vis-a- 

vis ade l'administration méme en cas de transfert ‘de propricté ‘des 

marchandises’ entreposées ; 

2° Leur, résponsabilité ne cesse qu'aprés déclaration a ]’admi- 
nistration de ce transfert de propriété a un tiers, engagement du 
cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle- 
ci de cet engagement. . 

- Art: 130. —- Les: marchardiges en entrepét de’ 

dispositions spéciales contraires; 

les anémes -destinations: que -si - elles provenaient: de Vimportation 
directe el aux mémes conditions ; 

2° Bn cas de nse a 
cute dentrepét de -stockage : 

a—les droi:s de douane et Iés auties droite et taxes exi- | 
gibles sont percus d'aprés l’espéce tarifaire et sur la base 

des quantités constatées 4 la sortie d’entrepdt ; 

b—la valeur a déclarer est celle de ces marchandises au 
jour de l'enregistrement de la déclaration pour la con- 

_> sommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont 
été obtenues aprés manipulations comportant adjonction 
de. produits pris a la conrommation, la valeur de ces 
derniers ‘est coustraite de la valeur a soumattre aux 
droits. A la sortie d'entrepét ; 

.- ¢—leg droits de douane ct autres droits et taxes applicables © 

sont ceux en vigueur 4 la date denregistrement . de la 

déclaration pour la consommation ; 

3° Lorsque la mise a ta consommation porte sur deg mar- 

chandises avariées, les droits de douane et autres droits et taxes 

applicables sont ceux en vigueur au.jour de la constatation des 
avaries, la valeur 4 retenir pour lé caleul’de ces droits et taxes 
étant celle reconnue a cette méme date, sans réfaction. 

ART, 131. — 1° Par dérogation aux dispositions de Varticle 130 

‘2° ci-dessus, les. conditions. de mise a-la consommation de 
marchandises, préalablement, constituées .en-entrepot de stockage 
en décharge de. comptes d’admission temporaire, sont celles 

observées pour la mise.a la consommation en suite d'admission 

temperaire -, . . 

2°, Liintérét de retard prévu A Varticle 93, 2° ci-dessus, 
. lorsqu’il est exigibte, est. di: depuis la date d’enregistrement de la 
déclaration d’importation en admission temporaire jusqu’au jour 

stockage, 

-dutree que celles visées-A l'article 123-—c- ci-deesus, peuvent, sauf. 
recevoir-a leur sortie d’entreptt’ 

Ja consonrmeation de marchandises en / 
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de la cortic d'entrepdt inclus, a l'exception des périodes au cours 
desquelles les droits et taxes ont été consignés, 

ART. 132. — 1”. L’entrepositaire doit -acquitter les. droits de 
douane et autres droits-et. taxes sur Jes quantités de marchandises 
quil ne peut présenter 4 l’administration sans préjudice, le cas 

échéant, des penalités encourues ; 

_ 2° Toutefois, les manquants. provenant de causes. naturelles. 
ou de manipulations, prévues a article 128 ci-dees ug, sont admis 

en franchise dans les conditions fixées par décret pris sur propo- 

sition du ministre’ ‘chargé des finances ; 

3. Lerequils doivent é(re liquidés sur des manquants, les 

droits de Couane et autres droits ef taxes applicables sont ceux 

en vigueur A la date de constatation des manquants, la valeur 

a déclarer étant celle au jour de cette constatation. 

Art 133. — Pour les. marchandises visées a l'article 123 -ci- 

dessus, lentrepositaire qui ne peut les presenter 4 l’'administration 
en mémes quantités et qualités doit restituer les avantages attd- 

chés A lexporatiton qui ont G1é conférés, par provision, au mo- 
ment de leur entrée en entrepét, sans préjudice des pénalités 

applicables cn mati¢re de déficit d'entrepdt, 

Section VI]. — Murchandises restant en entrepét-de. stockage 

a Vexpiration des délais 

ART. 134 — 1° A-Vexpiration des délais de séjour fixés con- 
formément aux dispositions prévues par l'article 127 ci-dessus 

ou lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de bénéficier de l'entrepdt, 
les marchandises visées A l'article 123—a ci-dessus, placées en en- 
trepat de stockage, doivent élre exportées ou recevoir la destina- 

tion spéciale prévue. par les texies. ou soumises aux droits et 
taxes djmyvortation ; 

2" Dans le cas ot des marchandises placées en entrepot 

public ou en entrepét privé banal n’auraient pag satisfait & l'une 
des obligations prévues au 1° ci-dessus, sommation est faite 

a lentrepositaire d'avoir 4 satisfaire 4 ces obligations dans le 
délai dun mois A compter’ de celte sommation. A l’expiration 

de ce délai, les marchandises sont vendues d'office aux enchéres 

publiques par l'administration. ; 

Sur le produit de la vente, sont prélevés dang l’ordre suivant : 

les frais d'inventaire, de vente, les droits et taxes percus & 
limportation en, cag de mise a la consommation ; , 

les frais d’entreposage el tous autres frais: pouvant'grever les 

marchandises, 

Le reliquat éventuel est pris en charge par les comptables 
de l'administration. I] reste pendant cing ans a la disposition 

du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit, Passé 
ce délai, le reliquat devicnt: propriété de lEtat: ; : 

3° Dans le cas de marchandisés placées en entrepdt privé 

particulier. la non-exéculion de lune des obligations, prévues au 
iv ci-dessus, entraine le paiement immeédiat des droits et taxes, 

lequel est poursuivi par voie de contrainte ; . 

4° En ce qui concerne les marchandises visées. a l'ar- 

ticle 123—c ci-dessus, le directeur de ladministration. peut, en 
accord avec le ministre intéressé, autoriser, 4 titre exceptionnel, . 
le reversement sur le marché intérieur des marchandises précé. 

demment constituées en entrepdét pour l’exportation, sous réserve 

de la restitution, par l’entrepositaire, des avantages attachés a 

lexportation, qui ont été accordés, par provision, au moment de 

Yentrée en- entrepdt. 

' Chapitre III 

' ADMISSION TEMPORAIRE 

ART. 135. — 1° L’admission temporaire est un régime per- 

mettant aux personnes visées a l'article 138 ci-aprés d'‘introduire, 
sur le territoire assujetti en suspension des droits et taxes qui 

Jeur sont applicables, des marchandises destinées 4 recevoir une 
iransformation, ume ouvraigon ou wun complement de main- 
dwuvre :
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2° Ces marchandises, aprés avoir recu la transformation, 

Vouvraison ou le complement de main-d’ceuvre, doivent étre, 

sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, soit 
exportées, soit constituées en entrepét, avant lexpiration du 
délai prévu a Varticle 137 ci-aprés ; 

3° Lee conditions d’applicalion du présent chapitre sont 
fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des 

finances. . 

Arr. 136, — 1° Sous réserve des dispositions prévues a 
l'article 143 ci-aprés, les marchandises pouvant étre placées sous 
le régime de l’admission temporaire sont désignées par décrets 

prig sur proposition du ministre chargé des finances et aprés 

avis des ministres intéressés, qui fixent-les conditions propres 4 
Yopération envisiagée et, notamment, Ja nature du complément 

de main-deuvre, de VYouvraison ou de la transformation a 

effectuer, la nature des produits compensateurs admis en décharge” 

des comptes d’admission temporaire, les taux d’apurement de 

ces comptes, le régime fiscal applicable aux déchets de fabrica- 

‘tion ; 

2" Toutefois, lorsque les taux d'apurement ne peuvent étre 

délerminés pour l’ensemble d’une catégorie d’opérations, le direc- 
teur de l'administration est habilité A les déterminer pour chaque 

cas d’espéce ; : 

3" Ces décrets peuvent exclure du bénéfice du régime de 

Yadmission tempordire les exportations 4 destination de pays 
ou de groupes de pays nommément désignés. 

ART. 137. — 1° La durée maximum du séjour des marchan- 

dises sous le régime de ladmission temporaire est de deux ans 
a compter de la date d’enregistrement de la déclaration soumis- 
sion dadmission temporaire , _ : 

2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit _ 
régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolonga- ~ 
tion par l’administration sont fixées par décret pris sur propo- - 

sition du ministre chargé des finances. 

Arr. 138. — 1° Seules ‘peuvent bénéficier de- Vadmission’ 
temporaire les personnes disposant ou pouvant disposer de- 

Youtillage nécessaire A la fabrication, A !ouvraison ou au complé- 
ment de main-d’ceuvre envisages ; 

2° Toutefois, le directeur de l’administration peut autoriser ° 
des personnes ne remplissant pas la condition visée au 1° ci- 

dessus, a bénéficier de ce régime. 

ART. 139. — 1° Pour permettre l’accomplissement de fabrica- 
tions fractionnées, la cession deg produits compensateurs, 
que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, 

avoir lieu aux conditions suivantes : 

a—le cessionnaire doit, ou remplir la condition prévue 
par Particle 188 ci-dessug ou 4étre autorisé comme il est 

dit audit article ; 

b—la responsabilité du cédant vis-a-vis de Yadministration 
ne cesse qu’apres déclaration 4 cette administration du 

transfert de propriété 4 uh tiers, engagement du cession~ 
naire envers l'administration et acceptation -par-- -celle-ci ; 

de cet engagement ; 

peut 

cla ou les cessions successives inlervenues ne donnent_ 

lieu A aucune prolongation du délai prévu par Tart - 

cle 187 ci-degsus ; , : 

2° La cession de produits compensateurs entiérement finis | 

en vue de leur commercialisation 4 l'étranger par une 
tierce personne peut également avoir lieu aux conditions 

visées aux"b) et c) du 1 ci-dessus. 

Arr. 140. — Lorsque la composition et tous les autres élé- - 
ments caractéristiques des produits admis 4 la compensation des 
comptes d’admission .temporaire doivent étre contrélés-et dé- 
terminés par un laboratoire, ils doivent I'étre par le laboratoire . 

désigné par le ministre chargé des finances. Les conclusions du 
laboratoire sont définitives. 
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ART, 141, — 1° Par dérogation aux dispositions de Varticle 135 
ci-dessus, le directeur de V’administration peut autoriser, avant 

Vexpiration du délai prévu A l’article 137 ci-dessus, la régularisa- 
tion ces comptes d’admission temporaire 

a—par la mise 4 la consommation des produits compensa- 

teurs provenant de la transformation des marchandises 

admises temporairement sous réserve, notamment, de 

Taccomplissement des formalités du contréle du com- 
merce extérieur et des changes applicables, Je cas 
échéant, aux produits pris en charge en admission tem- 
poraire ; 

b—par lVexportation ou la mise en entrepét, en l'état ot 
elles ont été importées, des marchandises qui n'ont pu 
recevoir la transformation, l'ouvraison ou le complément 

de main-d'ceuvre indiqué sur la déclaration soumission 
d‘admission temporaire ; 

2° Quand i] est fait application des dispositions du 1° a 
ci-dessus, les droits et taxes sont exigibles d’aprés Vespéce et. 
Jes quantités des marchandises admises temporairement ; 

3° Les droits de douane, les taxes intérieures de consomma~ 

tion et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur 

a la date d’enregistrement de la déclaration-soumission d’admis 
sion temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été 
consignés, de l’'intérét de retard prévu a l'article 93 ci-dessus, Cet 

intérét de retard est di depuis la date d’enregistrement de la 
Géclaration-soumission d’admission temporaire jusqu’au jour de 

lencaissement inclus. ; , 

4° La valeur & prendre en considération est celle de ces 
marchandises a la date d’enregistrement de ladite déclaration- 
soumission d’admission temporaire. 

ART. 142. — 1° A titre exceptionnel, exportation de pro- 
duits obtenus 4 partir de marchandises d’origine étrangére ayant 

acquitté les droits et taxes A limportation apure une admission 
temporaire ultérieure de marchandises en quantite correspon- 

dante et de caractéristiques techniques identiques A celles des 
marchandises contenues dans les produits compensateurs 

exportés ; 

2° De méme, Vexportation de produits obtenus a partir de 
marchandises d’origine marocaine grevées de taxes intérieures 

de consommation apure une admission temporaire ultérieure de 
marchandises en quantité correspondante et de caractéristiques 
techniques identiques 4 celles des marchandises contenues dans 
les produits compensateurs exportés ; . 

3° Pour benéficier du régime prévu aux 1° et 2 ci- 
dessus, les opérations doivent avoir été, préalablement, autorisées 

par le directeur de administration qui détermine, dans l’autori- 
sation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations. 

Art. 143. — Le bénéfice du régime de Vadmission temporaire 
peut étre accordé par le directeur @e l’admnistration lorsque 
lepération envisagée présente un caractére individuel et excep- 

tionnel., 

ART, 144. — Lorsquil le juge nécessaire, le directeur de 

administration peut décider que l’exportation ou la mise en 

entrepdt doit suivre immédiatement la fabrication avant méme 

Vexpiration du délai normalement imparti au bénéficiaire du 

régime. 

Chapitre IV 

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Section Il. — Généralités 

ArT. 145. — 1° L'importation temporaire est un régime 
permettant d’introduire sur le territoire assujetti en suspension 

des droits et taxes qui leur sont applicables : 

-a > les objets apportés par des personnes ayant leur 

résidence habituelle A létranger venant séjourner tem- 
porairement au Maroc, visés a larticle 146 ci-aprés ;
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b—les matériels et produits exportables dans l'état ou ils 
ont été importés aprés avoir recu 1lutilisation prévue 

par les textes ; 

_ 2° L'exportation de ces objets, matériels et produits doit 
avoir lieu a Videntique et dans lee délais prévus, selon le cas 

par le décret dapplication visé A J’article 146 ci-dessous, ou 

a l'article 147 ci-aprés ; 

3° Sous réserve de Vobservation des délais visés au 2° 

ci-dessus, ces objets, matériels et produits peuvent étre constituées 
en. entrep6t de stockage moyennant autorisation préalable du 
directeur de Vadministration. . 

Section II. — Objets apportés par les personnes 

ayant:-leur résidence habituelle a Vétranger 

ART.. 146. — 1° Seuls les objets, destinés a l’'usage personnel 
des personnes ayant leur résidence habituelle 4 l’étranger venant 

séjourner temporairement au Maroc, peuvent bénéficier du 

régime de Vimportation temporaire ; 

2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des 

finances fixent le champ d’application et les modalités de fonc- 
tionnement du régime appliqué aux objete visés au 1 ci-degsus. 

Section III, — Matériels et produits divers 

ART. 147. — Des décrets pris sur proposition du ministre 
chargé des finances, ét aprés avis des minisires intéressés 

déterminent 

— les matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de 
limportation temporaire ainsi que les conditions de leur 
utilisation ; 

— la durée du séjour initial de ces matériels, produits et 

animaux sous ledit régime, et éventuellement, les condi- 
tions d’octroi des prolongations de ce délai par JT’admi- 
nistration ; 

— toutes autres modalités d'’application du régime spéci- 
fiques des opérations a réaliser. 

_ ART, 148. — 1° Par dérogation aux dispositions -de l'arti- 
cle 145 ci-dessus, Vimportation temporaire de matériels devant 
accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu 

a la perception dune redevance ad-valorem liquidée et pergue 

comme en matiére de droite de douane ; 

2° Les taux et les modalités de perception sont déterminés 

par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances 

et apres avis des ministres intéressés, 

ArT. 149. — La cession des mateériels, produits divers et 
animaux déclarés sous le régime de limportation temporaire 

peut avoir lieu aux conditions ¢uivantes : 

- a -- la responsabilité du cédant vis-a-vis de J’administration 
he cesse qu'aprés déclaration A cette administration 

du transfert de propriété a un tiers, engagement du 
cessionnaire envers l’administration et acceptation par 

celle-ci de cet engagement ; 

-b—la cession intervenue ne donne lieu 4 aucune prolon- 
gation du délai visé A l'article 147 ci-dessus, 

_ ART. 150. ~ 1° A titre exceptionnel, exportation de produits 
visés A JVarticle 145, 1°-b) ayant acquitté les 
taxes A Yimportation apure une importation temporaire ulté- 
rieure de produits en quantité équivalente d'origine et de caracté- 

ristiques techniques identiques a celles des produits exportés préa- 

lablement ; 

2° Pour, bénéficier du régime prévu au 1 ci-dessus, 
les opérations doivent étre préalablement autorisées par le 
directeur de Vadministration qui détermine, dans l'autorisation 

eusvisée, les conditions de réalisation de ces opérations. 

Art, 151, — i Par dérogation aux dispositions de I’arti- 
cle 145, 2* ci-dessus, le directeur de J'administration peut 
autoricer la mise a la consommation des matériels et produits 
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placés sous ce régime, sous réserve de l'accomplissement des 

formalités du contrédle du commerce exiérieur. et des changes ; 

2° Les droits de douaneg et autres droits et taxes applicables 

cont ceux en vigueur 4 la date d’enregistrement de la déclaration 
dimportetion temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes 

nont pas été consignés, de lintérét de retard prévu a article 93, 

2 ci-dessus. 

Cet intérét de retard est dQ depuis la date d’enregistrement 

‘de la déclaration d’importation temporaire jusgqu’au jour de 
lencaistement, inclus 

La valeur a prendre en considération est celle de ces mateé- 

riels et produits A la date denregistrement de la déclaration 

d'importation temporaire ; 

3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue, 

a Varticle 148 ci-dessus est défalquée des sommes 4 percevoir 

au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2* 

ci-degsus. 

Chapitre V 

TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT A L'EXPORTATION 

Art. 152. — Le trafic de perfectionnement 4 l’exportation est 

un régime permettant. exportation provisoire, en suspension 

dec droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et 

marchandices, d'origine marocaine ou nationalisés, par le paiement 

des droits et taxes d’importation, qui sant envoyés horg du terri- 

toire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation. 

A leur importation sur le territoire assujetti, lesdits produits 

et marchandises. sont soumis au paiement des droits de douane 

et autres droits et taxes exigibles suivant lespéce des produits 

et marchandises importeés. . : 

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux 

en vigueur au jour de l'entegistrement de la déclaration dim- 

portation. 

La valeur a prendre en considération est celle de ces produits 

et marchandises dans létat of ils sont importés, diminuée de 

la valeur desdits produits et marchandises primitivement ¢x- 

portés, 

Les conditions d’application du ‘présent chapitre sont fixées 

par décret prig sur proposition du ministre chargé des finances. 

Chapltre VI 

EXPORTATION TEMPORAIRE 

ArT. 153. — 1° L'exportation temporaire est un régime per- 

mettant la sortie hors du territoire agsujetli, en suspension des 

droite et taxes d’exportation qui leur sont applicables 

a—de certaing matériels, produits et animaux devant étre 

utilisés A létranger ; 

b—dese objets destinés A Tusage personnel de personnes 

ayant leur résidence habituelle au Maroc qui vont séjour- 

ner temporairement hors du territoire assujetti ; ; 

2° Liimportation sur le territoire assujetti de ces matériels, 

produits, animaux et objets doit avoir lieu 4 Videntique et dans 

les délais fixés par les décrets d'application ; 

3° Sous reserve de Vobservation deg conditions susvisées 

didentité e¢ de délais, ces matériels, produits, animaux ef objets 

bénéficient, 4 Vimportation, de la franchise des droits et taxes 

d'importation. L 

Arr. 154. — Des décrets pris sur proposition du ministre 

chargé des finances et aprés avis des ministres intéressés, 

déterminen, les conditions d’application du présent chapitre et 

fixent, notamment : 

— les matériels, produits, animaux et objets pouvant béné- 

ficier de exportation temporaire, LYutilisation qui en fera 

faite, les délaig de séjour 4 l'étranger ; 

— les documents dont la souscription peut étre exigée lors 

de l'exportation en vue de garantir le retour sur le terri- 

toire assujetti desdits matériels, produits, animaux et 

objets.
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Chapitre YII 

TRANSIT 

ArT. 155. ~— 1° Le transit est un régime permettant le trans- 

port de marchandiges sous douane d’un bureau ou d'un entrepét 

de.douane a un autre bureau ou A un- autre entrepdét de douane ; 

2° Les marchandises en transit bénéficient de la suspension 

des droits et taxes gui leur cont applicables ; 

- 3© Tes conditions: d’applicalicon du présent chapitre sont 

fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des 

finances. 

Art. 156. — 1° Les marchandises en transit circulent sous 

le couvert d'un acquit A caution ou de tout autre document en 

tenant lieu ; 

2° Les marchandises et les documents douaniers qui les 

aczompagnent doivent étre présentées 

— en cours de route, a toute réquisition des agents de l’ad- 

ministration ; 

‘— a destination 

entrepdts ; 

3° Liadministration fixe le délai d'accomplissement de l’oné- 

au bureau des douanes ou dans les 

ration de tran¢it ainsi que, le cas échéant, litinéraire a suivre- 
par les transporteurs. 

Art. 157. — 1° Au bareau de destination, les marchandises 

peuvent €tre déclarées pour tous les régimes douaniers qui 

auraient pu leur @tre assignés si elles avaient été directement 

présentées A ce bureau ; 

2° Les marchandises en iransit qui sont déclarées pour 

la consonmation au bureau de douane de destination sont 

soagmices aux droifs de douane et autres droits ect taxes en 
vigueur a la date d'enregistrement de la déclaration en détail 
pour la consommation, Elles sont, également, soumises aux 

tormalités du contréle du commerce extérieur et des changes ; 

3° Pour l’application des droits et taxes, la valeur imposable 
ne peut &tre inférieure A la valeur des mémes marchandises, en 
état et aa jour de leur entrée sur le territoire assujetti. 

Art, 158. — En cas de constation de deficits : 

1° Les droits de douane et autres droits et taxes applicables 

sont ceux en vigueur A la date de-constatation de ces déficits : 

A prendre en considération est celle définie A 

ci-dessus. 
2° La valear 

Varticle 157, 3°, 

Chapitre WHI 

DRAWBACK 

ArT. 159. — 1° Le régime du drawback permet, en suite de 

l'exportation de certaines marchandises, le remboursement, d'aprés. 
un taux moyen, du droit de douame, de la taxe spéciale et, 

éventuellement, des taxes. intérieures de consommation qui ont 
frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans 

les marchandises exportées ou consommées au cours de leur 

production ; 

2° Les marchandises .pouvant bénéficier de ce régime sont 
désignées par décret -pyis -sdr proposition ida ministre. eharge. 

des finances et aprés avis des ministres intéressés ; 

3° Ces déerets peuvent exclure du bénéfice de ce régime 
les exportations -A destination de pavs déterminés. 

Art, 160. — 1° Les taux moyens de remboursement sont 
fixés par’ décret pris sur proposition du ministre chargé des 
finances aprés consultation des-industries intéressées, ledit décret 
fixe leur date d’apptication: 5 | 

2° Tls peuvent @tre révisés, dans les mémes formes et con- 

ditions, en cas de changement ‘d’un des éléments intervenant 
dans leur détermination,. soit sur praposition de I’administration, 
soit a la demande des fabricants.   

ART. 161, — La liquidation des sommes 4 rembourser est 

effecluée a la fin de chaque trimestre. a 

Elle: est subordonnée a la production d’un dossier de demande 

de remboursement. Les piéces justificatives composant ce dossier | 

sont déterminées par arréié dy ministre chargé des finances 

qui fixe, si nécessaire, les conditions particulieres de liquidation 

pour certaines marchandises, ; 

ART, 162 — Nil ne peut prétendre a remboursement au 

litre d'une exportation antérieure de plus de deux ans a Ja 

date de dépét de la demande de remboursement. , 

ArT. 163, — “Lorsque la composition quantitative et: qualita- 

live des produits exportés doit étre déterminée par un labora- 

toire, elle doit létre par le laboratoire désigné par le ministre 

chargé des finances, Lés conclusions du laboratoire sont défi- 

nitives. 

TITRE VI 
Régimes particuliers 

Chapitre premier 

IMPORTATION EN PRANCHISE 

Art, 164. — 1° Outre les marchandises importees en fran- 

chise au bénéfice de dispositions législatives particuli¢res, sont 

importés en franchise des droits de douane et des autres droits 

et taxes et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci- 
dessus : 

a) les marchandises et produits des tinés a Sa Majesté le Roi; 

b) les objets et marchandises en retoar sur le territoire 

assujetti, originaires dudit territoire ou nationalisés par le 

paiement des droits ; 

c) les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplo- 
matiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes 

internationaux ofiiciels siégeant au Maroc ; 

d) les envois destinés 4 des ceuvres de bienfaisance ; 

e) les’ envois exceptionnels dépourvus de tout caractére 

commercial ; 

2° Les conditions d’applica:ion du présent article sont fixées, 
le cas échéant, par décret pris sur proposition du ministre chargé 
des finances et aprés avis des ministres intéressés, - 

Chapitre II 

NAVIGATIONS MARITIMES OU AFRRIENNES 

Avitaillement 

ArT. 165.-—- 1° Les carburants, combustibles et lubrifiants, les. 
vivres et provisions de bord nécessaires aux navigations mari- 
times ou .aériennes A destination de l’étranger sont exemptés des 
droits .de douane et. des autres droits. et taxes gui leur sont ~ 
applicables tant a l'entrée qu’d la sortie du territoire assujetti ; 

2° L’exemption totale ou partielle dee droits et taxes précités 
peut é6tre accordée par decret pris sur propositian du ministre 
chargé des finances en faveur des carburants, combustibles ou 

lubrifants devant étre consommés au cours de navigations 
maritimes ou aériennes autres que celles visées au 1° ci-dessus ; 

3° Un décret ‘pris-sur la proposition du ministre chargé 
des finances: précise les conditions d’application: du présent 
chapitre, 

Chapitre IIT 

TRANSEORDEMENT . 

ART, 166, _— Sauf dispositions légales contraires, le trans- 
bordement’ de marchandises, A Jintérieur de l'enceinte des 
bureaux douaniers, d'un navire ou d'un séronef sur un autre 
navire ou un. autre aéronef, suspend l'application des prohibitions 

et restrictions d’enmtree ef de sortie autres que ‘celles prévues 

a l'article 115 ei-dessus. . 

ght
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TITRE VH 

Circulation et détention des marchandises 
a. lintérieur du territoire douanier 

- Ghapitre pramier 

CIREWLATION EY DETENTION DES. MAR€HANDISES 
DANS. LA ZONE. MARITIME DU RAYON DES DOUANES 

Art: 167. —-Les marchandises: figurant sur une liste fixée 
par décret-pris sur proposition du ministre charge des finances 
ne peuvent se trouver’ dans la zone maritime du rayon des 
douanes qu’a bord de navires dont le tonnage est déeterminé par 
ledit decret. 

ART. 168, —~ A Vintérieur de la zone maritime du rayon des 
douanes, les agents de Jl’administration peuvent arraisonner et 
visiter tous navires d'un tonnage inférieur 4 celui déterminé par 

Je décret visé 4 Varticle 167 ci-deesus. 

Sil est trouvé a bord de ces navires des marchandises 
soumises pour leur transport 4 la restriction de tonnage instituée 

par Varticle 167 ci-dessus, ces marchandises e( ces navires sont 
saisis et amenés au port le plus proche. 

ART. 169. — A Vintérieur de la zone maritime du rayon des 
douanes, sont interdits tous jets de marchandises 4 la mer. 

Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine du navire a le 
droit de faire jeter par dessus bord les marchandises dont le 

jet est indispensable au salut du navire. 

Des larrivée du navire dans un port du Royaume, le 
capitaine doit informer l'administration du jet de marchandises 
effectué en précisant le lieu, le jour, l'heure, les circonstances 
de Vabandon de ces marchandises ainsi que, dans toute la 
mesure du possible, la nature et les quantités des colis jetés 
a la mer, 

, Chapitre IT 

CIRCULATION EF DETENTION DES MARCHANDISES 
DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES 

Section I, — Généralités 

ArT. 173. — 1° Le bétail, les produits passibles de taxes 
intérieures de consommation, les produits prohibés a quelque titre 

que ce soit ou dont Ventrée ou la sortie est soumise a des 

restrictions, ainsi que toutes autres marchandises désignées par 

déecret pris sur proposition du ministre chargé des finances et 

aprés avis du ministre chargé de Vintérieur, ne sont admis a 
circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes que sous 
le couvert de laissez-passer délivrés par l'administration ou par 

les autorités locales dans. les localités situées dans le rayon, 
et ou la douane n’est pas représentéc ; 

2° Ces laisseg-passer doivent étre présentés A toule réqui- 
sition des agents de l’'administration ou des autres agents de 
la force publique habilités 4 verbaliser. 

Art. 171, — 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 170 

ci-dessus la circulation, dans le rayon. de marchandises visées 

a Particle 170, 1°, achcminées par la voie postale n’est pas sau- 

mise 4 la formalité du laissez-passer 

2° Dans les localités situées dans le rayon, l'administration 
est autorigée & procéder, dans les bureaux de poste et en présence 
des agents des postes, 4 la vérification du contenu des paqueis- 
postes et des colis pastaux : 

— déposés en ces -bureaux et destinés A des localités sises 
en territoire assujetti ; 

‘_— arrivés A ces bureaux pour étre remis a leurs destinataires 
domiciliés dans le rayon, que ceg envoig soient d’origine 
intérieure ou extérieure; 

3° Les mémes: dérogations et obligations que celles visées 

aux. 1° ef 2° ci-dessus ‘sont applicables au transport de marchan- 
dises par chemin de fer. 

ART. 172, — -Des décrets pris car proposition du ministre 
charge des finances et'aprés avis du ministre chargé de Vinté- 

rieur pourront . 
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— prévoir des tolérances en faveur de certains marchadises 
soumises A la police du rayon ; 

— exempter, de tout ou partie des formalités relatives a 
Ja police du rayon, des portions déterminéeg du rayon 
sur les frontiéres maritimes. 

Section II. — Circulation des marchandises 

ArT. 173. —- 1° Les marchandises ou denrées enlevées dans 
Vétendue du rayon des douanes pour y circuler ou étre trans- 
portées a Vlintérietir, du Royaume doivent étre conduites par 
les voies les plus directes au bureau ou poste de douane de fa 

localité la plus rapprochée ou, si la douane n’y est pas repré- 
sentée, a l'autorité locale, en vue d'y obtenir un laissez-passer ; 

2" Ce transport doit avoir lieu sous le.couvert d'un titre 
d'origine sur lequel lintéressé indique, par une annotation datée 
et signee avant l’enlévement, l'espéce et la quantité. des objets 
mis en circulation, lheure du départ, litinéraire et la durée 
du _ transport. 

ART. 174. — Les propriétaires ou conducteurg des marchan- 
dises ef denrées quj pénetrent de l'intérieur du. Royaume dans 
le rayon des douanes sont tenus de prendre un laissez-passer. 
Les laissez-passer couvrant les transports de. Vespéce sont 
délivrés , , 

— soit 4 un bueau de douane silué hors du rayon ; 

— soit au ‘premier bureau ou poste de douane situé dans 
le rayon et se trouvant sur. ]e parcours que’ doit suivre 
la marchandise ; 

— soit au bureau de l’autorité locale spécialement .habilitée 
a cet effet ef se trouvant sur le parcours que doif{ suivre 
la marchandise, 

ArT. 175. — 1° Le retrait des paquets-poste et des colis- 
postaux introduits a Vintéricur du rayon des douanes est su- 
bordonné, dans les localités désignées par décret pris sur. 
proposition du _minisire des finances et aprés avis du ministre 
de lintérieur, 4 la présentation d'un laissez-passer délivré_dans 
les conditions fixées aux articles 170 ci-deseus et 176 ci-aprés : 

2" Les mémes obligations sont applicables, dans des con- 

ditions analogues, au retrait des bagages non accompagnés, arrivés 
par chemin de fer ; . 

3° Ne sont pas soumis 4 la formalité du laissez-passer les 

paquets-poste et Jes colis-postaux en provenance directe de 
létranger et qui ont déja subi la vérification douania@re A 
Tentrée au Maroc, —— 

ArT. 176. — 1° Pour les marchandises ou denrées trans- 
portees a destination d’une localité située dans le rayon, ladmi- 
nistration peut, lorsqu’elle Ll'estime opportun, subordonner la 
dél'vrance deg laissez-passer 4 la présentation de certificals des 
autorités du lieu de destination constatant que ces marchandises 
ou denrees sont bien destinées A lusage et a la consommation 
dans ce lieu ; - 

2° Pour, les produils du cri ou récoltés dans le rayon -et 
destinés a étre transportés vers Vintéricur du pays, l’administra- 

tion peul, également, lorsqu’elle émet des doutes sur Vorigine 

de ces produits, subordonner Ja délivrance des laissez-passer aA 
la prégentation de certificate dorigine ou de récolte, établis 
par les autorités locales. . 

ART, 177. — La circulation des produits du.crfi et des 

animaux. que ces derniers soient desiinés au transport des 
produits précités ou a des transactions. commerciales est auterisée 
Sans laissez-passer : . . : . : . 

1° sur. les voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes 
qui conduisent. directement du domicile des- producteurs aux 
marchés, ef uniquement dans le sens de Faller, pendant une 

périade qui commence six heures au plus avant Vouverture des 

marches et prend fin a leur fermeture 

Toutelois, en ce qui concerne les marchés ot-le stationnement 

est permis antérieurement au jour de tenue, la période de libre 
circulation commence .six heures avant I'neure autorisée pour 
le stationnement ; ~
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2° dans le sens du retour, sur les voies ferrées ainsi que 

sur les routes et pistes qui constituent le chemin de retour le 

plus direct des marchés au domicile du producteur, pendant une 
période qui commence A l’ouverture des marchés et prend fin 

six heures au plus aprés leur fermeture. . 

Les heures d’ouverture et de fermeture des marchés sont, 
pour V’application des dispositions qui précédent, fixées par les 

autorités locales. 

Section III . —- Dispositions particuliéres au bétail 

/ ART.- 178, 
rayon :! 

a—la nuit ; 

b—le jour, sous la conduite - d'une personne dont le ‘domi- 
cile est situé en dehors du rayon, 4 moins que le 
-conducteur ne fasse la preuve qu'il est employé 4 titre 

permanent par une personne résistant dans le rayon. 

Art. 179. — 1° Les détenteurs de bétail possédant une ex- 
‘ploitation a Vlintérieur du rayon doivent faire au bureau ou 

poste de douane ou, 4 défaut, au bureau de lautorité locale le 
plus proche de leur domicile, la déclaration, par nombre et par 

espéce, du bétail aqwils possédent ; 

2° Cette déclaration. constitue la base d’un. « compte ouvert » 
pour chaque détenteur de bétails Ce « compte ouvert » est 

annoté au fur et A mesure des augmentations et des diminutions 
du bétail d’aprés les déclarations faites par les intéressés ; 

3° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des 
finances ef aprés avis du ministre de l'intérieur déterminent 
les conditions d’application du présent article et désignent les 

espéces animales et, éventuellement, les portions du rayon aux-~ 
quelles sont applicables les formalités du « compte ouvert ». 

— Est interdite la circulation du bétail dans le 

Section IV. — Dépot de marchandises 

ArT. 180. — 1° Le dépét des marchandises visées 4 Il’arti- 
cle 179 ci-dessus est autorisé, sans justification, dans les loca- 
lités désignées par décret pris sur proposition du ministre chargé 

des finances et aprés avis du minisire de l'intérieur : 

Le dépdot de ces marchandises dans les lieux autres que 

ceux visés ci-dessus est subordonné 4 la présentation, par le 
détenteur de celles-ci, d’un titre de -mouvement visé, dans les 
vingt quatre heures de larrivée desdites marchandises a leur 
destination, au bureau ou poste de douane le plus proche du 

lieu de détention ; 

2° Les dépéts de récoltes existant chez les cultivateurs et 
provenant de bien-fonds quils exploitent ne sont pas soumis a 

.la présentation de titres de mouvement si les. intéressés peuvent 
justifier, auprés de l’administration, de la légilimité de ces 
dépéts ; : 

3° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des 
finances et aprés avis du minisire de Vintérieur peuvent dispen- 

ser de toute justification d'origine les dépéts de certaines 
marchandises jugées utiles au ravitailement des populations 

intéressées. ‘ 

Chapltre IIT 

REGLES APPLICABLES SUR L’ENSEMEBLE DU TERRITOIRE DOUANIER 
A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES 

Art, 181. — 1° Ceux qui détiennent ou transportent les 
marchandises spécialement désighées par des décrets pris sur 

proposition du ministre chargé des finances doivent, 4 premiére 

réquisition des agen’s de ladministration, produire soit des 
quittances atlestant que ces marchandises ont été réguliérement 
introduites dans le territoire assujetti, soit des factures d’achat, 
bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine 
émanant de personnes ou sociétés réguliérement établies & 
Vintérieur du territoire douanier ; 

2° Ceux qui ont délenu, transporfé, vendu, cédé ou échangé 

lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications 
d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au . 
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1* ci-dessus, a toute réquisition des agents de l’administration 
formulee dans un délai de cinq ans soit a partir du moment 
ou les marchandises ont ceseé d'étre entre leurs mainis, soit 
a partir de la date de délivrance des justifications d'origine ; 

3° Ne tombent pas sous l’application des dispositions du présent 
article les marchandises pour lesquelles les détenteurs, transporteurs 
ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échan- 

gées prouvent, par la production de leurs écritures qu’elles ont 

eté réguliérement introduites dans le territoire assujetti, détenues 
ou acquises dans ledit territoire antérieurement A la date des 

décrets precités. 

TITRE VIII 

IMPOTS INDIRECTS ; 

Taxes intérieures de consommation relevant de Uadministration 

Chapitre premier 

GENERALITES 

ART, 182. — 1° L’administration est chargée de la liquidation 
et du recouvrement des taxes iniérieures de consommation 
applicables , 

a—aux catégories suivantes de marchandises et douvrages 
importés de Ilétranger ou produites sur le territoire 

douanier : : 

1 — les limonades et autres boissons aromatisées ; 

2—les biéres ; | 

3 — les vins et alcools ; 

4— les sucres et produits sucrés ;: 

5-—Jles produits pétroliers ; , 

6— les chapes en caoutchouc, bandages, chambres a air et 

pneumatiques ; 

7--les allumettes ; 

8 — les denrées exotiques ; 

9 — les ouvrages de platine, d'or ou d’argent ; 

b— aux spectacles ; 

2° Ces taxes sont liquidées et recouvrées comme en matiére 
de droits de douane ; 

3° Les dispositions du titre IX « Contentieux » du présent 
code sont applicables aux infractions aux législations et régle- 
mentations relatives aux taxes visées ci-dessus ; 

4° Les quotités des taxes intérieures de consommation appli- 
cables a ces marchandises, ouvrages et spectacles ainsi que les 
dispositions spécifiques 4 ces marchandises, ouvrages et spectacles 
seront précisées dans une loi ultérieure. 

ArT. 183. — 1° En cas d'urgence, quand les circonstances 
exigent une prompte reconsidération totale ou partielle des 

quotités des taxes interieures de consommation visées A lJ’arti- 
cle 182 ci-dessus le minisire chargé des finances est habilité a 
les modifier aprés avis du ( ou des) ministre (s) intéressé (s) 

2° Ces modifications doivent étre homologuées ultérieure- 
ment par la loi de finances pour l'année suivant celle au cours 
de laquelle lesdites modifications ont été apportées, 

ART. 184, — 1° Dang les cas déterminés par la loi visée 4 
Varticle 182, 4° ci-dessus, Vinstallation d’usines, d’ateliers ou 
d'établissements produisant la matiére fiscale peut étre subor- 
donnée a autorisation de l’administration : 

2” Le défaut de décision dans le délai de soixante jours 
suivant celui de la demande d'autorisation vaut autorisation de 
Yadministration, 

Chapitre II 

TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION 
APPLICABLES AUX MARCHANDISES ET AUX OUVRAGES DE PLATINE 
DOR OU D’ARGENT VISES A L’ARTICLE 182 —— 1° — q cI-pESeUS 

Arr. 185. — Les marchandises et ouvrages énumérés A 
Particle 182, 1° — a@ ci-dessus sont passibles des taxes inté 
rieures de consommation
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~—- pour les marchansdises et ouviages en provenance de 
létranger : dés lear imporiation au sens de l'article 1—d 

ci-dessus < 

— pour jes marchandises et ouvrages produits cur le terri. 

toire assujetti : dés leur production. 

Art. 186. — Les marchandise: et ouvrages visés a l'arti- 
cle 182, 1° — a ci-dessus sont passibles des taxes intérieures 

de consommation suivant les mémes quo.ités quils soient im- 
_portés de J'étranger ou produits sur. le territoire douanier. 

‘ART. 187, — Sauf dispenses accordées par a-rétés du ministre 

chargé des finances, les producteurs de mati@res fiscales sont 

tenus de faire & l'administration . 

— avant tout déb.t de production : une déclaration de mise 
en cuvre indiquant les quantités prévisionnelles de ma- 
tiéres fiscales a produirc ; 

— dés ashévement de la’ production : 

quantités effectivement produites, 

production ; 

2° Saul dispenses accordacs par arrétés du ministre chargé 
des. finances, ces praducteurs doivent fournir une garantie agréée 

par .ledit ministre. 

une déclaration des 
.dite déclaraiion de 

ART, 188;-—— 1°. L'enlévement pour. quelque destination -que 

ce: soit des marchandizes: produites iocalerment, visées a Larti- 
cle 182, 1°-—- a ci-dessus,. a exception des euyvrages de platine, 

.@or ou dargent est subordonné : 

a—.au. dépdot préalable auprés de Iadministration d'une 
déclaration dite « déclara‘ion d‘enlévement » ; 

b—a Vautorisation de ladméinistration, lorsque ce:te auto- 
risation est prévae par los texies spécifiques d'appli- 

ealion ; . 

2° — L'exposition, la mise en vente, la vente d'ouvrages ‘Je 
platine d’or ou d’argent produits localem2nt sont subordonnées : 

a—au dépd: préalable. aup és. de Jladmuinisiration, dune 

déclaration di‘e « déclara ion eg 
ou d'argent présentc: 

objets de platine, d'or 
a Jessaj et a la marque » sous- 

crite par le fabriquent doiv'azes en métaux précieux ;. 

b.—a lessai et a Vaprpoz.tion d:s 
lec. agents de Vadminic raion. 

ART. 189. — Ont la qualité de redevables des taxes mtéricures 
- de consommation applicables aux marchandises et ouvrages visés 

—- a ci-dessus : 

le diclavant’ el que ds ini a larticle 67 

a VDarticle 182, 1° 

a—a Vimporta‘ion : 

ci-dessus ; 

'b—~A Ja production Joca’e .: le décia‘an', signatsire soit de 
la déclaration denlavement, soit ce la dclaration des 

obje‘s de platine, dor ou darien: préseniés a lessai el 
A la marque, prévae par lartic‘e 183 ci-dessus ; 

c—le mandat du ‘dézla:ant ; 

d—Jla caution, quand 1) vy cn a uns 

ART, 190, — Les taxes intécieu es d> conrommation -anpli- 

cables aux. machanrlises ef ouvrancy, ¢mumeérts a article 182. 

alinéa. 1—a ci-dessu: son! liquidécs 

—- pour Jes marchandis:s © ov ates en 

létranger : dan: les cond tions (x4rs par 
et 91 ci-desius 

-— pour le marchandires et our ze- povu'te sur le territoire 

atsuietti i: aprés en ecic remen‘t soit. de la déclaration 

denlevement, so'l-de Ia.d clara ion dzg cbhjets de platine, 

dor ou d’argent praésenti: @ lec oi et a la marque, prévues 
par l'article 188 ci-descus. , 

Les éléments quali aifts-e qaian’itati’s das 
définis aux ‘articles 14 et su'van's ci dere ss, 
marchandises soumiges auxdites taxes 

provenance de 

les articles 89 

siette, tele que 

cont applicables aux 

intérieures de . consom- 
- mation. 

ArT. 191, — 1° Les-*ex es nr'vus 4. baticle 183 ci-descus 

peuvent édicter la reprise des s'ocks d2 marchandises. existant, 
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au jour des modifications tarifaires des taxes intérieures de con- 
sommation. chez les tabricants, les producteurs, les entrepreneurs 

de transport, les dépositaires et les commergants, A l’exclusion. 
vendent au détail : 

2° Dans ce 

doivent faire la 

cus, les personnes énumérées au 1° ci-dessus 

déclaration écriie des quaniités de produits en 

lear fos ession au jour de Jlapplication.de la modification 

tarifaire. 

Art, 192. — Dans tous les cas ot les marchandises sont taxées 
en fonction de leur teneur en raa.iére imposable, la proportion 
de la matiére y contenue e:t déterminée par le laboratoire désigné 
par fe ministre chargé des finanves. Les conclusions du labora- 

toire sont définitives. 

Art, 193. — 1° Lorsque les contréles effectuées par les ascents 
de l'administration révelen: dee manquants que le producteur ne 

‘peut jusiifier, les quan.it2s reconnues manquantes sont présumées 

avoir été versées 
freinies et des 

d'application . 

a la contommation, 

d3-icits accordés 
déduction éiant faite des 

par les ‘iextes spécifiques 

2" Les manquants sont soumis au paiement immédiat des- 

dites taxes suivan: ler quo. iles les plus élevees: sans prejudice, 

le cag ézhéani, des pénalitas encourues, 

Art. 1°4. — Loreque les ca ntréles visés a Varticle 193 ci- 

deseus relevent lexistence d’excédents de marchandiges soumises 

ces excédents sont présumes 
provenir d2 la contrebande. : 

Ces excédents sont soumir. iminédiatement, au paiement das- 
di‘es taxes cuivant Jes quo i.é¢ les plus élevaes sans préjudice, le 
cas Gchsant, des pénalités encourues. 

Chapitre ITT 

TAXES INTERIZURIS Di CONSOMMATION APPLICABLES AUX SPECTACLES 

Art, 195. — Par. déro_a'tion aix dispositions de larticle 182, 
1® ci-deszus. dans les localités ott l'administration n'est pas 
représeniée, la taxe in.érieure de consommation applicable aux 
spectacies est constatée, liquidée et percue et les poursuites en 
recouvrement cont exercécr, :elon les régles propres a ce.te admi- 
nistration e@: fbour con comp'e. par les agents de la Trésorerie 
généraie, . 

ArT. 156. — Sont solidairement redevables de la taxe “inté- 
rieure de consommation applicable aux spectacles, lexploitant, 
habi.uzl ou occasionnel, de spectacles (propriétaire ou gérant 
cdévablisyenent, entrepreneur. organisateur ou directeur de spec- 
tacles et la caution. 

  

Ez. écalement redevable .olidaircment avec Vexploitant 
foute persone convaincuc d2 mancenuvres, dinfractions ou de 
fetelives dinfractions peuvant avoir pour rérultat d éluder 
ladite cane. 

Ast i97.’ — Toute ciance, mame isolée, ou manifestation 
eccarignncile do spectacles <oit faire Vobjet d'une déclaration 
prealable a ladministration. 

AGT. 198. — Le redevable da la tax intérieure de consom- 
mation applicable aux spcc.aclez ect tenu de déposer aupras de 
Yacminictration une déclaration de ca reeette brute. 

  

ART. 199, — Dane les localités o% ladministration n’est pas 
représoniee, les déclarations prévues aux articles 197 et 198 
cLcocsus sont déposées auprés des agents de la Trésorerie géné- 
rale, . 

Ant, 200. — La taxe intérieure de consommation applicable 
aux cpectacles est liquidée dé: le dépét de la déclaration prévue 
a Varticle 198 ci- dessus. 

Ant. 201. — Pour garantir le paiement de la taxe intérieure 
de consommation applicable aux epectacles, le service chargé du 
recouvrement de ladite taxe peut subordonner l'enregistrement des 
déclarations et le timbrage des billets & la consignation ou au 
cautionnement de ladite tax2.
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Art. 202. — Lorsque le redevable est en relard dans le 

réglement des sommes au’il doit au titre de la taxe applicable 

aux spectacles, les agents chargés du recouvrement peuvent 

saisir et retenir, jusqu’a paiement intégral desdites sommes, les 

billets maraués qui lui ont été précédemment délivrés. 

Art. 203. — Si le redevable exerce son activité profession- 

nelle de nuit ou les jours fériés, les actes extra-judiciaires prévus 

a Varticle 260 du présent code peuvent, nonobstant toutes disposi- 

tions contraires, lui étre notifiés de nuit ou les jours fériés sur 

les lieux mémes de cette activité. 

TITRE 1X 

Contentieux 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GENERALES 

Section I. — L’infraction douaniere 

Art, 204. ~- L’infraction douaniére est un acte ou une 

abstention contraire aux lois ef réglements douaniers, 

ART. 205. L’infraction douaniére ‘est constituée du seul 
fait de sa réalisation matérielle, sans qu'il y ait lieu de tenir 

compte de l'intention de son auteur, 

ART, 206, Toute tentative d’infraction douaniére est 

_assimilée 4 Vinfraction elleeméme et réprimée comme telle alors 
méme que les actes caractérisant le commencement d’exécution 
auraient été commis en dehors du territoire assujetti. 

Art. 207, — Les lois et réglements douaniers, méme aprés 
quils ont cessé d’étre en vigueur, continuent a régir les infrac- 
tions commises pendant la durée de leur application mais 

seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, 

Section II. —- Peines et mesures de stireté 
en matiére d’infractons douaniéres 

ArT. 208. — Les peines ef les mesures, de sitreté réelles 

applicables en matiéres d'infractions douanieres sont 

— lemprisonnement, 

— la confiscation des marchandises de fraude, des marchan- 
diseg servant a masquer la fraude et des moyens de 

transports, : 

— VTamende fiscale, 

— {amende administrative. 

Ant, 209. — L'emprisonnement prévu par le présent code 

est appliqué et subi dans les conditions du droit commun. 

ArT, 210. — La confiscation des marchandises prohibées A 
queique titre que ce soit revél principalement le caractére d’une 

mesure de streté, La confiscation des objets non prohibés a le 
caractére prédominant d’une réparation civile. 

Art, 211, — La confiscation aftecte la marchandise de fraude 
en quelques mains qu’elle se trouve. Elle est obligatoirement 
ordonnée, méme si cclle marchandise appartient a un _ tiers 
étranger a la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune 
condamnation ne serait prononcée.- 

Art. 212. — Est obligatoirement ordonnée la confiscation des 
moyens de transport qui ont servi ou devaient servir A commettre 

Vinfraciion lorsqu'ils appartiennent 4 ceux qui ont participé a 
la fraude ou a la tentative de fraude ou méme, larsqu’apparte- 

nant A un tiers étranger a Vinfraction, ils ont été aménagés 

spéciglement en vue de la fraude ou si cette fraude a été com- 
mise par le préposé 4 la conduite du véhicule. 

ArT, 213, -— Lorsque les marchandises et les moyens de 

transport susceptibles de confiscation n'ont pu étre saisis ou, 
lorsqu’ayant été saisis, administration en fait la demande, le 

tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condam-. 

nation au paiement d'une somme égale 4 la valeur représentée   
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par ces marchandises et ces moyens de transport et déterminée 
selon les modalités fixées A l'article 219 ci-aprés. 

ART. 214, — Les amendes fiscales prévues au présent code 

ont le caractére prédominant de. réparations civiles, 

Toutetois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs 
et doivent étre prononcées dans tous les cas, méme si linfraction 
na cuusé a Etat aucun préjudice matériel, 

ArT. 215, — En cas de concours de plusieurs infractions 
douaniéres, les condamnations pécuniaires prévues au présent 
code sont prononcées pour chacune des infractions dtiment 
établies, 

ART. 216. — Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique 

contre tous les participants 4 une seule et méme infraction doua- 
niére. 

ArT, 217. — Les confiscations et les amendes en matiére de - 
douane échappent a lapplication des circonstances atténuantes et 
du sursis. Elles sont prononcées au seul. profit de l’administra- 

tion, 

Le montant intégral des condamnations pécuniaires encourues 

doit étre prononcé sans deduction du montant des transactions 
consenties aux co-auteurs et complices, Toutefois, le recouvrement 

par l'adminiistration du montant de ces condamnations ne peut 
étre poursuivi que. sous déduction de la part deg co-auteurs et 
complices avec lesquels les transactions ont eu lieu. 

ArT. 218, — Les amendes administratives édictées par le 
présent code sont prononcées par le directeur de l’administration. 

ArT. 219. — Lorsque VYamende est déterminée en fonction 
de la valeur de l'objet de fraude, elle est prononcée en tenant 
compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens de 

transport) saisis que de celle des objets qui n’ont pu @tre 
saisis. 

La valeur & retenir pour le calcul de l’amende est celle repré- 
sentée sur le marché intérieur par objet en bon état, au moment 
ou la fraude a été commise. 

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, 

propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, 
portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées a 
un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment ot 
linfraclion a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour 

calculer les peines fixées par le présent code en fonction de 
la valeur desdits objets. 

ART, 220. — Les mesures de sireté.personnelles en matiére 
de douane sont 

1° Vinterdiction de séjour dans le rayon des douanes, 

2° Vinterdiction d’accés aux bureaux, magasins et terre- 
pleins soumis 4 la surveillance de la douane, 

3" le retrait de Vagrément de transitaire en douane ou de 
lautorisation de dédouaner, 

4 YVYexclusion 
douane. 

Ces mesures peuvent ire prises, en suite d'infractions doua- 
nieres ou de droit commun, par décision judiciaire ou administra- 

tive eclon le cas, dans les conditions prévues au présent code. 

du bénéfice des régimes économiques en 

Section III — Personnes pénalement responsables 

Art. 221. — Les coauteurs et. complices d’une infraction 
douaniére sont, dans les conditions du droit commun, passibles 
des mémes peines que les auteurs prncipaux. Les mesures de 
sureté prevues a Varticle 220 peuvent leur étre appliquées, 

En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus 
pour complices de JVinfraction douaniére ceux qui, en corinais- 
sance de cause, ont 

1° par quelque moyen que ce soit directement incité A la 
fraude ou lont facilitée, 

2° acheté ou détenu, méme en dehors du rayon, des mar- 
chandises de fraude,
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3° couvert les agissemets des fraudeurs ou tenté de leur 

assurer l’impunite, 

ART, 222. -- Sont pénalement responsables 

a) les signataires de déclarations, pour les omissions, inexac- 
titudes et autres irrégularités releyées dans leurs declarations ; 

b) les commettants du fait de leurs employés, pour les opéra- 

tions en douane effectuées sur leurs instructions ; 

c) les soumissionnaires, en cas d’inexécution des engage- 
ments souscrits par eux, 

ART. 223. — Sont présumés pénalement responsables : 

a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de 
fraude, 

b) les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi 
que les commandants d’aéronefs, pour les omissions et inexac- 
titudes relevées dans les manifestes et, d'une maniére générale, 
pour les infractiong douaniéres commises a bord de leurs navires, 

bateaux, embarcations et aéronefs. 

ArT. 224. — Sous réserve des dispositions de l'article 225 
ci-aprés, les présomptions légales en matiére de douane et 
d@impéts indirects ne fléchissent que devant la justification précise 

d'un cas de force majeure, 

ART, 225, — Toutefois, sont déchargés de la responsabilité 
visée & Varticle 223 ci-dessus : 

A. — le directeur et le personnel des entreprises assurant 

un service public de transport qui justifient avoir rempli régu- 
liérement leurs obligations professionnelles en établissant que 
les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des 

lieux échappant normalement a leur contrdle, ou expédiées sous 
le couvert d’un envol apparemment licite et régulier ; 

B. ~— le capitaine 

a—dans le cas d’infraction visée 4 l'article 223-b ci-dessus, 
s'il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs 

de surveillance ou si le délinquant est découvert ; 

b—dans le cas d'infraction visée a l'article 282 3° ci- 
aprés, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité 

le déroutement du navire et 4 condition que ces événe- 
ments aieint été consignés au journal de bord avani la 
visite du service des douanes. 

Art. 226. — Les peines d’emprisonnement édictées par le 
present code ne sont applicables aux personnes citées A lar- 

ticle 223 ci-dessuis qu’en cas de faute intentionnelle. 

ART, 227. — Lorsque des infractions douaniéres sont com- 

mises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une per- 

sonne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour 
le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites 
intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-méme . pourra 

étre poursuivie et frappée des peines pécuniaires et, s'il y a lieu, 
des mesures de sireté. prévues a Jlarticle 220 3° et 4° 

ci-dessus, 

Section IV. — Mineurs et aliénés mentaux 

Ant, 228, — L’auteur, Je complice d'une infraction douaniére 

ou la personne intéressée A cette infraction n’est passible que 
deg confiscations ef des amendes prévues au présent code si, 4 
l’époque des faits, il était : 

— soit en état d’aliénation mentale, 

— soit mineur de moins de 16 ans, 

Section V. -- Tiers civilement responsables 

ART, 229. —- Sont civilement responsables du fait d’autrui 
en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et 
dépens 

a) les personnes énumérées A Jarticle 85 du code des obli- 

gations et contrats ;   
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-b) les propriétaires des marchandises et des moyens de 
;transport, du fait de leurs employés., 

Section VI. 

Arr. 230. — Les cautions sont tenues, au méme titre que 
les principaux obligés, de payer les droits et taxes, les penalités 
pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont 
cautionnés, . 

AR’. 231. — Toutes les personnes condamnées pour un 
méme fait de traude ou pour des infractions douaniéres con- 

nexes soni tenues, solidairement, des confiscations ou des sommes 
en tenant lieu ainsi que des amendes et des dépens. 

— Solidarité 

Section VII. — Responsabilité de Vadministration 

en cas de sdisie ou de retenue 

ART, 232. — Les saisies et retenues effectuées en vertu des 
dispositions des articles 235 et 236 ci-aprés n’ouvrent droit 4 
indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs soupconnés 

de fraudec que si le dommage allégué résulte, exclusivement et 
directement, de fautes lourdes imputables soit au fonctionne- 

ment de ladministration, soii A un de ses agents dans l’exer- 
cice de ses fonctions, : 

Liindemnité visée ci-dessus est calculée sur la base d’un 
intérét d'un pour cent, par mois, de la valeur des objets saisis 
ou refenus, depuis la date de la suisie ou de la retenue jusqu’) 

celle de l'offre de remise, 

Chapitre II 

PROCEDURE CONTENTIEUSE 

Section I, — Constatation des infractions 

ArT. 233. — Tout agent de Vadministration ayant préte 

serment dans les conditions fixées par JTarticle 33 2° du 
présent code est habilité a constater les infractions douaniéres. 

Celles-ci sont également constatées par les agents verbalisa- 

leurs de la force publique. 

ART. 234, — 1° Les infractions douaniéres sont constatées 
par voie de saisie ou par voie d'enquéte ; 

2° La décharge d’un acquit 4 caution, sans observation de 

administration, ne fait pas obstacle a la constataion des infrac- 

tions qu: auraient été commises pendant la durée de validiié 

de lacguit 4 caution et qui ne seraient découvertes qu’aprés 
déchargs de cet acquit. : 

Arr. 235. — Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir 

en tout leu tous les objets passibles de confiscation ainsi que 
tous documents relatifs 4 ces objets. 

L’administration peut, seule, donner mainlevée des 
marchandises et des moyens de transport moyennant caution ou 
consignation, jusqu’a ce que le jugement sur le fond ou sur 
la validité de la saisie soit devenu définitif. 

ART. 236. — Dans tous les cas de constatation d’infraction 
douaniére, les moyens de transport et les marchandises litigieuses 
non passibles de confiscation peuvent étre retenus par l’admi- 
nistration pour garantir le paiement des pénalités encourues. 

, Arr. 237. — Les agents de l’administration peuvent pro- 
ceder 4 des enquétes préliminaires et, A l'occasion de leurs . 
investigations, effectuer en tout lieu des visites domiciliaires 
conformément aux conditions fixées par Vartcle 41 du présent 
code. 

ART. 238. — Les ordonnateurg et les agents de l’adminis- 
tration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire 

peuvent, seuls, pour les nécessités de lenquéte préliminaire, 
retenir 4 leur disposition, dans les conditions du code de pro- 
cédure pénale, une ou plusieurs personnes soupconnées de com- 

mission ou de participation A une infraction douaniére. 

ART. 239. -- Les agents verbalisateurs ne peuvent procéder 
a l'arrestation des prévenus au'’en cas de flagrant délit,
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Section IE.— Preuve des infractions 

240, — Les faits constatés et les saigies ellectuées ART, 

doivent @tre, dés que possible, relatés dans des pYrocés-verbaux. 

Ceux-ci doivent énoncer : 

— la date et le lieu de leur rédaction ct de leur cléture, 

— les noms, qualité ct demeures des agents verbalisateurs. 

— la date, Wheure et le lieu de la saisie ou de la consta- 

tation, ‘ 

— les déclarations éventuelles du: (ou des) deknquant (5). 

Ces procés-verbaux doivent étre signés par leurs rédac- 

teurs et par les délinquants, s‘ils sont présents. En cas 

d'impossibilité ou de refus de la part des -délinquants 
de signer, mention en sera faite sur ces documents, 

Une copie des procés-verbaux est remise aux délinquants 

présents. 

En outre, 

— les motifs de la saisie, 

— 1: description deg objets saisis, 

qualité et Jeur quantité, . 

-— les mesures prises pour en assurer le depot, la ‘garde ou 

la conservation, 

—Videntité du gardien éventuellement désigné 
accord et sa signature, 

— lo présence ou l’'absence du délinquant 4 Ja description 
des objects saisis et ses observations éventuelles, 

avec leur nature, . leur 

— lolfre éventuellement faite d'une Yentise des marchan- i: 
dises non prohibées ov. deg moyens de transport moyen- 

nant caution cu eonsignation, . 

Arv. 241. — Les procés-verbaux de douane dont dispenisés 

des formalités de timbre et d'enregistrement, : 

ARYr. 242. — Les procés-verbaux, dressés pour infraction 

aux dispositions du présent code par deux agents: de _ladminis- 

tration ou plus, font foi jusqu’a inscription de faux pour les 
constatations matérielles quils rapportent. 

lis ne font foi que jugqu’a preuve contraire pour l'exactitude 
et- la sincérité des aveux et déclarations recueillis, 

Les procés-vcrhaux établis par un seul agent de l'adminis- 

tration ne font toi que jusqu’a preuve contraire. Il en est de 

méme, saul dispositions particuliéres, des procés-verbaux dressés 
par les agents verbalisateurs d’autres administrations. 

- ART, 243: — 1* Les tribunaux. ne’ peuvent admettre contre 
legs procés-verbaux de douane d'autres nullités que celles 
résultant de Vomission des formalités prescrites a Varticle 240 

ci-degsus ; : 

2° -— Toutefois, sera nulle et de.nul effet iouie 
‘marchandises non prohibées a Vimportation ou A l'cxportation 
qui auraient dépassé un bureau de douane sur Ja facade duquel. 

le tableau prévu a Varticle 30 ci-dessus n'aurait pas été apposé. 

AR, 244, — Le prévenu qui veut s‘inserire en faux contre 

un procés-verbal est tenu d'en faire, en personne, ou par un 
mandatuire muni d’un pouvoir légalisé -par l’autorité locale, 
la déclaration au greffe de la juridiction saisie avant l'audiencs 

jndiquée par la citation. ' 

‘Cette déclaration est regue par le greffier et signée’ par: le 
prévenu ou son maridataire ; dans le cas-ot il Ne sait-ou ne 
peut signer, i] en:est fait. mention expresse. : 

‘Au jour fixé peur Pawdience, le tribunal donne acte de ia 
déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de 

huit jours au plus pendant lequel le prévenu est tenu de faire, 
au greffe. le dépét de ses moyens de faux ainsi que des noms, 
qualité e. demeure des témoins qu'il veut faire entendre, 

Jes procés-verbaux de saisie doivent mentionner : 

avec fon 

salsie de . 

  

A l'expiration du détai qui nest pas susceptible de proro- 

gation ef sans qu’il soit bescin d'une citation nouvelle, l'affaire 

vient Gevant le tribunal qui examine si les moyens et auteurs 

des témoignages, sont. susceplibles de détruire Veffet du 
procés-verbal, Tl est proc édé cur le faux conformément a la loi 

Bane le cag contraire ou fauie par le prévenu d'avoir 

rempli toutes leg ‘formalités ci-dessus prescrites, le tribunal 

déclare qu'il n’y a pas licu d'admettre les moyens de.faux et 

ordonne qu'il soit passé outre au jugement. 

Tout prévenu débouié ds son inscription de faux est con- 

damné a une amende civile de 500 & 1.506 dirhams au profit 
du Trésor. . 

Art. 245. — Le prévenu contre leque] a été rendu un 
jugement por défaut est admis 4 faire sa déclaration de faux 

pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter 

a Taudience sur lopposition qu'il a formée. 

ART. 246. — Lorsquun procts-verbal est rédigé contre 

plusieurs prévenus et que l'un ou quelques uns seulement d’entre 

cux sinscrivent en faux, le procés-verbal continue de’ faire 

foi a Végard des autres a moins que le fait sur lequel porte 

Vinser!ption de faux soit indivisible ef commun aux autres pré- 

venus, 

Art. 247. — Indépendamment de la constatation des infrac- 
tions par voie de procés-verbal, la preuve de TVinfraction 
douani¢re peut étre faite par. toutes autres voies de droit: alors 

méme que les marchandises ayant fait l’objet d'une déclaration 

n'auraient donné lieu & aucune observaticn, 

— -Poursuites devant les tribunaux’ 
§ 1 — Dispositions générales _ 

Section ITI, 

Ant. 248, — Sous réserve des dispositions du présent, cha- 

Pitre, les deliis prévus au présent code peuvent étre poursuivis 

par toutes les voies de droit, , 

§ 2 -—— Mise en 

Arr, 249. — a—dans le cas d’un délit de 6 classe prévu 

et défini par les articles 282 & 288 inelus ci-aprés, 
Taction publique est mise en mouvement par le minis- 

tere public ou par le ministre chargé des finances, le 

directeur de l'administration cu un de ses représen- 
tants habiliiés A cet effet, 

b—danz le cas des autres délits prévugs et définis par les 
"articles 291, 298, 295, 297 et 300 ci-aprés, leg pour- 

suites ne peuvent étre cngagécs que sur initiative du 
ministre chargé des finances, du directeur de ladmi- 

nistration ou de lun de ses Teprésentants habilité a cet 

mouvement. ch exercice de Vaetion publique 

“effet, 

_AgRT. 250. — L’administration peut se faire teprésenter a 

Vaudiencs : son représéntant expose’ Vaffaire au tribunal et 
Gépose ses conclusions. . 

ArT. 3251. — Lorsque lauteur dune infraction douaniére 
vient a décéder avant dépét de plainte ou intervention d'un 
jugement ou arrét définitif ou transaction... le ministre chargé 

des finances ou son. représentant est fondé A exercer, devant 

la juridiction civile, cantre la succession. une’ action terndant 
& laire prononcer, par le. tribunal. la confiscation des objets 
passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu ére saisis, la 
condamnation au paiement d'une somme égale A la valeur dess 
dits objets et calculée daprés le cours du marché intérieur a 
I'époque ou la fraude a été commise. 

§ 8 -— Competonce des tribumaux 

ArT, 252. -- Est compélente la juridiction de jugement du. 
lieu de constatation de Vinfraction le plus proche de celui- oi: 
Vadministration est représentée, . 

$$ — Mise cn lberté provisoire ot détention preventive 

Aur 253. — En cas de flagrant célit, lorsqu’une peine 
d’emprisonnement est encourue, A défaut de jugement immédiat
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sur le fond, et si le prévenu ne présente pas de garanties suffi- 
gantes de représentation, la mise en liberte provisoire doit étre 

subordonnée soit au dépét, A la caisse du receveur des douanes, 
d’une consignation en espéces ou sous forme de chéques cer- 

tifiés, soit & la présentation d'une caution solvable, garantissant 
le paiement des pénalités pécuniaires encourues. 

Arr. 244. — Lors du prononcé d’un jugement de condamna- 

tion 4 J'emprisonnement, avec ou sans sursis, sanctionnant un 

flagrant délit de contrebande au sens de l'article 292 ci-aprés, 
si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de 
ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, A son incarcéra- 

tion immédiate, A moins que Ile montant des pénalités pécu- 
‘niaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les 

‘conditions prévues & l'article 253 ci-dessus. 
' 

Le condamné détenu au moment du jugement ayant ac- 

compli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la détention 

“préventive et le condamné ayant bénéficié du sursis sont, dans 
les mémes conditions, maintenus en défention, mnonobstant 

‘ appel, 

La privation de liberté ainsi provoquée s'impute sur la 

_durée de la peine d’emprisonnement restant éventuellement 4 

accomplir et sur la contrainte par corps, dans les conditions 

prévues a l'article 264 ci-dessous, 

Arr. 255. —- Dans le cae de délit non flagrant puni d'une 
‘peine d'emprisonnement, la mise en liberté provisoire des pré- 
venus n’offrant pas de garanties suffisantes de représentation 

-est. subordonnée a Tobtigation de fournir une des garanties 
prévues a Varticle 253 ci-dessu 

Arr, 286. — En cas de décision ordonnant une mise en 
liberté provisoife avant jugement au fond, le prévenu est 
‘maintenu en détention pendant la journée qui suit celle ot la 

décision a été rendue. 

Liappel interjeté par Vadministration pendant ce deélai 

‘prolonge le maintien en détention jusqu’a ce qu'il ait eté statue 

sur cet appel, . , 

ART. 257,.— Par dérogation aux dispositions des articles 253. 
.254 ef 255 ci-dessus, le prevenu-détenu préventivement peut 

faire l'objet d'une mise en liberté previsoire, sans dépét de 
consignation ou fourniture de caution, si le ministére public 

et ladministration y consentent. 

§ 5 -- Volos de recourts 

Art, 258. — Dans le cas d'un jugement rendu a la diligence 

du ministére public, l’'administration des douanes et impdts 

dans les dix jours du prononcé dudit jugement, 

interjeter appel en ce qui concerne les peines d’amende et de 

_ confiscation, alors méme qu'elle n’aurait pas déposé des con- 

clusions en premiére instance. 

indirects peut, 

§ 6 — Contiscaticn des winuties et d’objets saisis 

& leneontre d‘inconnus 

-~- L'administration peut demander 

instance, 

ArT. 259. au tribunal 

de premiere par simple requéte, la confiscation en 

nature des objets saisis lorsqu’elle estime qu'i] n'y a pas lieu 

a poursuites en raison du peu d'importance de la fraude, 

Loreque Ges saisies, de marchandises ont été opérées a 
TYencontre d’individus inconnus, l’administration peut également 
‘demander au tribunal de premiére instance et, toujours par 
simple requéte, la confiscation des objets saisis. 

_ Dans leg deux cas, i] est statué sur ces demandes par une 

seule ordonnance, méme si la requéte se rapporte 4 plusieurs 

saisies faites séparément. 
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§ 7 — Voices d’execution 

AFT, 260. — Les agents de l’administration pewvent rédiger 

et notifier tous les actes extra-judiciaires nécessités : , 

~— par la constatation, le recouvrement et le contentieux 
des droits et taxes qu’ils sont chargés de percevoir ou 

de garantir ainsi que par l’exécution des autres mesures 
douaniéres, 

~~ par la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés 

en douane ainsi que par le recouvrement des amendeg 

et autres pénalités pécuniaires. 

ArT, 261. — L’exécution des jugements et arréts rendug 
en matiére de douane est poursuivie par toutes voies de droit. 

ArT. 262. —+La contrainte par corps est applicable en 

matiére d‘infraction de douane sanctionnée soit par des amen- 

des administratives, soit par des amendes fiscales. 

Les réquisitions d‘incarcération sont délivrées par le minis. 
tre chargé des finances. 

AR?T. 263: —Nonobstant leur caractére de réparations civiles, 
les condamnations pécuniaires en matiere de. douane et impdts 
indirecte sont soumises aux régles du code de procédure pénale 
relatives a Linscription au casier judiciaire et au fichier des 

soci2:és. 

Art. 264. — La détention préventive sera le point de départ 

de la contrainte par corps susceptible d'étre prononcée, en cas 

de condamnation, pour le recouvrement de i’amende fixée par 

le jugement, Toutefois, lorsquune peine d'‘emprisonnement sans 

rursis aura été appliquée par le jugement’en sug de l’amende, 
la délention préventive et la détention immédiatement - consé- 
cutive au jugement devront. en cas de transaction aprés juge- 

ment, simputer rétroactivement, en premier lieu, sur l'empri- 
sonnement et potir le reliquat. sur la contrainte par corps. 

Art. 265. Lorsque l’auteur d'une infraction vient 4 décéder 
avant davoir effectué Ic réglement des amendes, confiscations 
et avircs condamnations pécuniaires prononcées contre lui ou 

des transactions acceptées par lui. le recouvrement peut en 

Stre peursuivi contre la succession. 

Section IV. ~- Mesures conservatoires 
priviléges 

Les marchandises et moyens de transport 

saicis qui ne pourront étre convervés sang courir le risque de 

détérioration seront aliénés. 4 la diligence de l’administration 
sur ordonnance du juge de premiére instance le plus voisin. 
Cette crdonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. 

Fn cas de vente, le preduit sera déposé dans la caisse du 

receveur dee douanes pour en ¢@lre dispose ainsi qu'il sera 
Statué, e¢n définitive, par le tribunal chargé de se prononcer 

“ur Ja saisie, 

Ant. 266. — 

Art, 267. —- Lorsque la mainlevée des objets saisis est 
aecord:s par jugement contre lequel une voie de recours est 

introduite, la remize n’en cst faite A ceux au profit desquels 

le jugement a été rendu que sous caution de la valeur desdits 
CQIETS. 

Art. 263. — Les procés-verbaux de douane valent titre 
pour obtenir. conformément au droit commun. Il’autorisation 

de prendre toutes mesutes conservatoires utiles A l'encontre 
des personnes pénalement cu civilement responzables, 4 leffet 
de garantir les créances douaniéres de toute nature résultant 
dexdits proceé:-verbaux, 

Art. 269. — Liadminisiration a privilége ct préférence sur la 
géneralité des meubles et effets mobiliers appartenant aux 

redevables et 4 leurs cautions, pour le recouvrement des droits, 
taxes. confiscations, amendes et restitutions. ‘ 

Ce privilage général, qui prend rang apres celui qui s’at- 

tache au recouvrement des impdis indirects, de la taxe sur 

les produits et de la taxe sur les services, s’exerce A conipter
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de la date du titre exécutoire tels que ordre de recette, juge- 

ment, ou de la date d’échéance de la créance jusqu’a lVexpira- 

tion des délais de prescription. 

Les transitaires en douane agréés, qui ont acquitté pour 

un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogées 

au privilége de l’administration quelles que soient les modalités 

de  recouvrement observées par eux a légard de ce tiers. 

Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun Cas étre opposée 

aux administrations de 1 ‘Etat. 

Art. 270. — Les propriétaires des objets confisqués ou 

leurs créanciers, méme privilégiés, ne peuvent revendiquer ni 

lesdits objets ni leur prix. Il en est de méme pour les objets 

saisis tant que la saisie n’aurad pas été levee. 

Section V. — Contrainte administrative 

Art. 271, — Le directeur de l’administration peut décerner 

contrainte pour le recouvrement des amendes prononcées au 

profit de l'administration ainsi que des amendes administratives 

prévues par l’article 218 ci-dessus, 

ll peut également décerner contrainte pour l'exécution de 

Vobligation prévue par l'article 36 du présent code. 

La contrainte est notifiée par les agents de l’administration. 

Art. 272. — La contrainte doit comporter, soit une expé- 

dition du jugement de condamnation. soit une copie de la 

décision administrative. 

La contrainte vaut commandement de payer. 

Section VI. -- Extinction des droits de poursuite 
et de répression 

I, — Transaction 

Arr. 273. — L'administration a le droit de transiger avec 

les personnes poursuivies pour infractions de douane et impdts 

indirects, soit avant, soit aprés jugement deéfinitif. 

Lorsqu ‘elle intervient aprés un jugement définitif, la tran- 

saction laisse subsister l’emprisonnement et la mesure de sireté 

personnelle prévue par Varticle 220 1°. 

Art. 274. — La transaction ne devient définitive qu’aprés 

ratification par le ministre chargé des finances ou par le direc- 

teur de l'administration, ‘ o 

Elle lie, alors, irrévocablement les parties et n'est susceptible 

@Maucun recours, 

Art. 275, — Le transaction doit étre constatée par écrit, sur 

timbre, en auiant d’originaux qu'il y a de parties ayant un 

intérét distinct. 

Art. 276. —- La transaction passée sans réserves éteint l'action 

du ministére public aussi bien que celle de l’administration. 

La transaction ainsi passée avec l'un des co-auteurs, com- 

plices ou civilement responsables d'une méme infraction produit 

effet a légard de tous. 

ArT. 277, — En cas de transaction, les frais éveniuels de 

justice ne peuvent, en aucun cas, étre mis 4 la charge de l’ad- 

ministration. 

Section VII. — Vente des marchandises saisies devenues 
. propriété de Vadministration 

Art. 278, — Les marchandises saisies devenues propriété de 

V'administration soit par abandon transactionnel, soit par décision 

de justice ayant autorité de la chose jugée, sont vendues dans 

les conditions prévues aux articles 107 et suivants ci-dessus.   
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Chapitre IIT 

DISPOSITIONS REPRESSIVES 

Section I — Classification des infractions douanieres 

ART. 279. — Il existe six classes de délits douaniers. 

Délits de sixiéme classe 

Art. 280. — Les Gélits de sixieme classe sont punis : 

1° de la confiscation des objets de fraude, des moyens de 
transport et des objets servant 4 masquer la fraude ; 

2° dun emprisonnement d'un mois 4 un an ; _ 

3° dune amende égale A cing fois la valeur cumulée des 
objets de fraude. des moyens de transport et des objets servant 

A masquer la fraude. 

ArT. 281. —- Constituent des délits de sixiéme classe : 

1° la contrebande définie a l'article 282 ci-aprés ; 

2° les importations ou leg exportations effectuées dans les 

conditions prévues a l'article 284 ci-aprés ; — . 

8° les infractions aux régimes suspensifs visées A l'article 
285 ci-aprés ; . 

4° lee infractions aux disposiliong du titre VIII du présent 

code, 

ART, 

1* des importations ou dés exportations en dehors des 
bureaux de douane et, notamment, des chargements, décharge. 

ments et transbordement des navires et des aéronefs en dehors 
de l'ensemble des ports et des aérodromes ou les bureaux de 

douane sont établis (art. 52, 58, 1° et 60, 2° du présent 
code) 

282. — La contrebande s’entend 

2° de la non présentation, A premiere réquisition des agents 
de l'adminictration, deg marchandises placées dans les magasins 

et aires de dédouanement tels que définis A l article 62 ci- 
dessus ; 

3° de toute violation des dispositions’ du présent code rela- 
tives a la circulation et 4 la détention des marchandises 4 
Vintérieur des zones terrestre et maritime du rayon des douanes ; 

4° de la détention ci-degsus deg marchandises soumises aux 

dispositions de l'article 181 lorsque cette détention n’est pas 

justifiée ou lorsque les documents présentés a titre justificatif sont 

faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 

5° des importations ou des exportations sans déclaration 
lorsque les marchandises. passant Par un bureau de douane, 
sont soustraites 4 la visite de administration par dissimulation 
dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits 

-qui ne sont pas normalement destinés a recevoir ces marchan- 
dises, 

Art. 283.— Les détenteurs et les transporteurs de marchan- 
dises soumises 4 justification d’origine encourent les peines pré- 

vues a l'article 280 ci-dessus lorsqu’ils savaient que celui qui leura 

délivré les justifications ne pouvait le faire valablement au que 
celui quj leur a vendu, cédé,. échangé ou confié les marchan- 
dises n’était pas en mesure de justifier de leur détention 
répuliére, 

Art. 284, — Les importations ou les exportations visées A 
Varlicle 281 2° ci-dessus s’entendent des importations ou des 

exportations de marchandises prohibees, réalisées par un bureau 
de douane : 

— soit 

déclaration 

— soit 
plicable a 

sans déclaration en détail ou sous le couvert dune 
fausse ou inapplicable aux marchandises. présentées ; 

sans autorisation ou sous Je couvert d'un titre inap- 
ces marchandises. | - 

Art. 285. -—- Constituent les délits prévus 4 l'article 281, 
3° du présent chapitre, les infractions énumérees ci-dessous, 
lorsqu’elles se rapportent A des marchandises prohibées ou sou- 

mises A des restrictions d’entrée et pour lesquelles aucune déro- 

gation n’a été accordée : ,
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1° la non présentation, A premiére réquisition des agents ART, 292. — Constituent deg délits de quatriéme classe, les 

de Yadministration, des marchandises placées sous le régime | infractions aux dispositions des articles 46, 47, 49 3°, 50 2°, 

de lentrepot ;: 

2° tout excédent de colis et, @une maniére générale, tout 
excédent en nombre constaté lors d'un recensement en entre- 

pot ; . 
2° la présence en entrepét de marchandises exclues de ce 

régime pour un motif autre que leur mauvais état de conser- 

vation ; _ 

4° la non présentation, a premiére réquisition des agents 
de l'adminis‘ration, des marchandises placées sous le régime 
du transit ou des documents douaniers qui doivent les accom- 

Pagner : 

5° tout abus deg régimes de l'admission temporaire, de 
importation temporaire ou du transit, au sens de Varticle 286 

ci-aprés. 

Art. 286. — Constituent des abus : 

1° de ladmission temporaire toute vente, toute cession, 
toute substitution de marchandises constatées en cours dad- 
mission temporaire ou aprés l'expiration des délais impartis 
pour l'exportation ou la ,mise en entrepdt des produits com- 
Pensateurs ; 

2° de V'importation temporaire : toute vente, toute cession, 

toute substitution d'objets matériels et de produits placés sous 
ce régime, toute manauvre tendant 4 faire bénéficier indtiment 
Une personne de l'importation temporaire, toute utilisation des 
objets, matériels et produits soit par une personne non aute 
risée, soit pour dautres fins que celles pour lesquelles le régime 

a été accordé ; 

3° du transit tout déchargement, toute soustraction ou 
toute substitution de marchandises en ccurs de transit. 

ArT. 287. —- L’abus du régime de l‘admission temporaire ou 

de limportation temporaire est présumé jusqu’aA la preuve 
contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces 

régimes ne peuvent étre présentées par le bénéficiaire dudit 
régime, . 

La substitution des marchandises placées sous le régime 
du transit est également présumée en cas d’enlévement ou 

@altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, 4 moins 
que l’enlévement ou l'altération ne résulte d’un accident impré- 
visible et inévitable, dament établi, 

Art. 288. — Lientrepositaire et le concessionnaire de l’en- 
trepét sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en 

cas dinfraction aux ‘dispositions de V’article 285 3° ci-dessus. 

Délits de cinquiéme classe 

Arr. 289. — Les délits de cinquiéme classe sont punis de 
lg confiscation des objets de fraude et des moyens de transport 

' ainsi que d’une amende égale 4 trois fois le montant des droits 

et taxes compromis ou éludeés. 

ArT, 290. 

1° les 
détail, 
trouve 

— Constituent des délits de cinquiéme classe : 

importations ou exportations sans déclaration en 

par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se 

éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ; 

2° toute fausse déclaration ou mancuvre a l importation 
ou a lexportation, lorsquw’un droit ou une taxe se trouve éludé 
ou compromis par cette fausse déclaration gu cette manwuvre ; 

3° les infractions prévues a l’article 285, 1°, 2°, 4° et 5° 
ci-dessus, lorsque ces infractions se rapportent A des marchan- 
dises non prohibées ou pour lesquelles des dérogations aux 
prohibitions ou aux restrictions dentrée ou de sortie ont été 

accordées. 

Délits de quatriéme classe 

Art. 291. — Les délits de quatriéme classe sont punis de 
la confiscation des marchandises et dez objets litigieux ainsi 
que d'une amende de 1.000 4 10.000 dirhams.   

56, 57 2° et 100 du présent code, 

Délits de troisiéme classe 

ArT. 293. — Les délits de troisiéme classe sont punis dune 
amende égale au double du montant des droits et, taxes compro- 

mis ou éludés. 

Art. 294. — Constituent des délits de troisiéme classe 

1° toute mutation d’entrepét ou manipulation en entrepdt 

non autorisée ; 

2" le défaut de réexportation ou de mise en entrepét, dans 
les délais ou conformément aux cbligations souscrites, de mar- 

chandises, objets matériels ou produits placés sous le régime : 

— soit de l’admission iemporaire, 

— soit de Vimportation temporaire. 

ArT, 295. —. Est confisquée par ordonnance du juge du 
tribunal de premiére instance statuant sur simple requéte de 

l‘administration, toute marchandise faisant Yobjet d'un délit 

de troisiéme classe lorsque cette marchandise ne peut étre 
mise 4 la consommation en Vabsence d'une autorisation d’im- 
Poriation. 

Délits de deuxiéme classe 

ArT. 296. — Constituent des délits de deuxiéme classe 
toutes fausses déclarationg ou manceuvres ayant pour but ou 
pour effet dobtenir, en tout ou en partie, un remboursement, 

. 
ou un avantage quelconque attaché aA l’exportation, 

ArT. 297. —- Les délits de deuxiéme classe sont punis d'une 
amende égale a cing fois le montant des sommes et avantages 
visés 2 article précédent, sans préjudice, le cag échéant, de 
I'application des dispositions des articles 280 et 290 alinéa 2 
ci-dessus, 

Délits de premiere classe 

ART..298, — Les délits de premiere classe sont punis d'une 
amende de cing cents A cing mille dirhams. 

ArT. 299. — Constituent des délits de premiére classe les 
infractions aux dispositions des lois et reglements que 1’admi- 

nistration est chargée d’appliquer lorsque cette infraction n’est 
pas réprimée spécialement par le present code ow par un texte 

particulier, 

Tombent, en particulier, 
Valinéa précédent 

1° toute omission ou inexactitude portant sur l'une des 

indications que les déclarations doivent contenir lorsque Tir- 
régularité n'a aucune influence sur LTapplication des droits, 
taxes. prohibitions cu restrictions ; 

2° toute omission d'inscription aux répertoires, registreg et 
tous autres documents dont la tenue est obligatoire, tout refus 
de communication de piéces, tcute dissimulation de piéces ou 
dopérations prévues 4 l'article 42 ci-dessus 

sous le coup des dispositions de 

3° toute inexécution totale ou partielle des engagements 
courcrits dans un document douanier ; 

4" Les 
28 2°, 49 1°, 

infractions aux dispositions des 
54 1° ef 57 1° ci-dessus ; 

5° les infractions aux dispositions de l'article 36 du pré- 
sent cade ; 

articles $32 1°, 

6° toute violation des mesures de sdreté ordonnées par 
lautorité administrative. . 

Section II. — Dispositions diverses, 

Arr. 300. — Cnt le caractére de sanctions administratives 
les amendes réprimant 

—les délits de troisiéme classe en matiére de régimes 
suspensifs



_ aux fonctions doit étre prononcée individuellement. 

' moyens de transport circulant 4 lintérieur du périmétre doua 
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— les délits de premiére classe prévus a l'article 299 2°, 

5° et 6°. 
“ART, 301, — 1° Indépendamment de l’amende encourue en 

vertu. des dispositions de TVarticle 298 1° ci-dessus, tout 
contrevenant aux dispositions de l’article 42 1° du _ présent 

code peut étre contraint de présenter les livres, répertoires, 
piéces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 

100 dirhams maximum par jour de retard ; : 

2° Cette astreinte commence A courir 48 heures aprés la 
mise en demeure délivrée par l’administration et ne cesse 
qu’au jour od celle-ci a été mise 4 méme d'obtenir la commu- 

nication demandée ; 

3° Toute contestation sur Vexigibilité ou le calcul de l’as- 

treinte doit étre portée, dans les dix jours, devant le président 
du tribunal compétent statuant en la forme des référés ; 

4° Le montant de la somme due au titre de l’astreinte est, 

sauf le recours cj-dessus prévu, liquidé et recouvré comme 
en matiére d'amende administrative. 

ArT, 302. — Par dérogation aux dispositions de l'article 216 

ci-dessus, Famende fiscale sanctionnant tout délit d’opposition 

Elle est infligée sans préjudice de l'applicalion des pénalités 
de droit commun éventuellement encourues. 

x En sus de lamende visée 4 Valinéa précédent, le tribunal 
est tenu de prononcer la confiscation des véhicules et autres 

nier des ports ou dans le rayon des douanes et dont les com 
ducteurs nont pas obtempéré aux sommations qui leur ont 
eté adressées par les agents de 1’administration.   
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Art. 303. —- Les dispositions relatives aux infractions sus 
ceptibles d'étre constatees lors de limportation ou de l’expor- 
tation des marchandisez: sont entiérement applicables aux mar- 

chandises declarées pour un régime suspensif, 

Art. 304. — Toute personne coupable d’infraction aux dis- 
positions légales ou réglementaires relatives au régime de 

lentrepét, de Jladmission temporaire ou du transit peut, 

vans préjudice des peines édictées par la loi, étre privée du 
enéfice de ce régime par arréte du ministre chargé des 

finances, pris sur proposition du directeur de l’administration. 
Les perscnnes qui préteraient leur nom pour soustraire aux 

effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints, 
-encourent la méme mesure. 

Art. 305. — Dans le cas d'infractions visées A l'article 281 
4° ci-dessus, Jadministration peut, indépendamment des 

pénalités prévues 4 l'article .280 ci-dessus, demander au tribunal 
compétent statuant en la forme des référés, la fermeture pro- 
visoire ou définitive des usines, atelier, élablissements ot les- 
dites infractions ont été commises. . 

TITRE X 

DISPOSITIONS FiNALES ; 

Art. 306. — Sauf exceptions prévues au présent code, tous 

les délais prévus audit code étant deg délais francs ne compren- 

nent ni le jour initial, ni celui de l’échéance. 

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans Je 

calcul du délai, Toutefois si le dernier jour du délai est un 

jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour non férié,


