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DE CIS ION QÀ.ITTTISG/D C; I)

Déterminant les conditions pour le traitement par voie judiciaire du contentieux né des infractions

douanières"

LE DIRECTETIR GENERAL DES DOUANI"S'

- Vu la Constitution ;

- Vu le Code des Douanes ;

- vu le Décret no 2015-021 du 14 janvicr 2015 portant nonrination du Prenrier irlirtistre, chef du

Gouvernement; r --!.-^.. .r,,

- Vu le I)écret no 2015-030 du 25 janvier 2015 poftant nolrlnatlorl t1c: Il)erlrt)rc5 rru

Gouvernement ;

- vu le Décret no 2014-1102 du 22 juillet2ol4 fixant les attributions du lr'linistre des Finances ct

du Budget ainsi que l'organisationgénérale 9t :9n Ministère ;

- Vu le Décret no 20 15-162 du ls:février 2015 portant nomination du Directeur Général des

Douanes', , .. , -,--. ..,:
- vu l,Anêté no10465 du 02 juin 2004 relatif à l'exercice clLl rlroit tJe transaction cn nratièrc

d,ialractions douanières er d'infractions clont poLrrsuire est.eÇr)nrtuc il I'Adrrrirristratiotl tics

Douanes ;

DECIDE:

Article Premier :

Pourrespecterlcprincipedelatlansparencoetpourcjortnerunciidrcrcglentcrttairclliendétlniau
processus de prise ia-ïe.irlon e* nratière cie traiternerlt par *ic.1udiciaire cl'uir ür)rltentieLrs

répressif douanier, cette décision détermine les conditions dans lesqueiles, I',Arinrinistrario. des

douanes porte l'affaire devant les tribunaux'

Articlg02 :

Les dossiers contelltieux Sont traitéS par voie judiciaire dans les cas suivants :

'/ I-orsque le contrevettant tt'opte pas pour la voie tratlsactiontlclle ;

,/ Lorsque I,'Autorité Srrpérieure a rejete la dernanc.ie.cle trerlsactitllt cjtt ctrtltr'erç]laIlt;

./ Dans Ie cas où le lvlirristre cliargé âes ,j(.,u0,,.s ordo|ine quu i'aftaire soit p'lnée dct'attl lc

./ ;;iiii:'i. .onrr.u.nant ne s,est pas rilanifesté, après rourcs 1es relances acjrninisrrari'cs,

que toutes les actions en garantie'f'eut't' par les te\tes cn Visuettr aient étü eltgagées et

que celles -ci ciemeurent infructueuses ;

/Silesinfractions«]ouanièresconstatécsÇoncerllelltlestnarchani.lisesfrappéesdc
prohibition 

"ùroru* 
aussi bien à I',entrÉe c1u'à lir sortic tlu rertitt'iire nlalagtrs'et qui sortt

reprises ou"ui^ .""vention crr'S-Anncxe r mais s<-rus réserr,e rlue re Nlinistrc chargé des

douanes n'en décide autrement'

Articre 04:La présente décision est applicabre à ra date de sa signature,'r'out dossier co.re.ricrrx

non encore traité avant cette décision sera soulllis à la présente'
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