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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

DECISION N° )13 -MFB/SG/DGD
portant barème des amendes douanières prononcées 

par voie transactionnelle 

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, 

Vu la Constitution; 
Vu l'article 295 du Code des Douanes; 
Vu le décret n°2018-529 du 4 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
Vu le décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement 
Vu le décret n° 2017-1102 du 28 novembre 2017 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 

2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que 
l'organisation générale de son Ministère; 
Vu le décret n° 2015-162 du 18 février 2015 portant nomination du Directeur Général des Douanes. 
Vu l'arrêté n° 10465 du 02 juin 2004 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière 
d'infractions douanières et d'infractions dont poursuite est reconnue à l'Administration des Douanes, 

DECIDE: 

Article Premier : Objet et champ d'application de la décision 
La présente décision fixe le montant des pénalités pécuniaires (amendes douanières) prononcées par l'Autorité 
Compétente en matière transactionnelle, en application de l'arrêté n° 10465 du 02 juin 2004 relatif à l'exercice 
du droit de transaction en matière d'infractions douanières et d'infractions dont poursuite est reconnue à 
l'Administration des Douanes. 

Article 2: Définitions 
Aux fins de la présente décision, les expressions suivantes signifient : 

Corps du délit: Marchandise litigieuse faisant l'objet d'une constatation d'infraction douanière. 
Déclaration : Acte par lequel un voyageur, aussi bien à la sortie qu'à l'entrée du territoire, informe le 
service des douanes qu'il est en possession de devises ou de moyens de paiement libellés en devises 
ou en Ariary. 
Droits compromis ou éludés (DC/DE) : Total des droits et taxes devant être payés et qui ne l'ont pas 
été en raison de l'infraction commise. En sus des droits des douanes et de la TVA, les droits 
compromis ou éludés servant au calcul des amendes comprennent également les droits d'accise, pour 
les marchandises qui y sont soumises. 
Justificatif: Document présenté par le voyageur à la première réquisition des agents des douanes, 
aussi bien à la sortie qu'à l'entrée du territoire, justifiant l'origine légale des devises ou des moyens de 
payement libellés en devises ou en Ariary en sa possession. 
Non résident: Personne physique ayant son principal centre d'intérêt à l'étranger et personne morale 
Malagasy ou étrangère pour son établissement à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des 
fonctionnaires malagasy en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non résident dès leur installation 
à )'Etranger. 
Résident: Personne physique ayant son principal centre d'intérêt à Madagascar et personne morale 
malagasy ou étrangère pour son établissement à Madagascar. Les personnes physiques, à l'exception 
des fonctionnaires étrangers en poste à Madagascar, acquièrent la qualité de résident dès leur 
installation à Madagascar. Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à Madagascar 
sont toutes les personnes physiques ayant à Madagascar leur domicile principal, c'est-à-dire le lieu 
d'habitation qu'elles occupent le plus fréquemment. Les personnes physiques acquièrent la qualité de 
résident dès lors qu'elles sont en mesure de justifier de leur installation effective à Madagascar. 



Récidiviste: Personne ayant déjà fait l'objet de constatation d'infraction douanière. 
Seuil : Montant prévu par les textes en vigueur, pour lequel aucune obligation de déclaration en 
douane ou de présentation de justificatif d'origine n'est requise. 
Valeur des marchandises litigieuses (V): Valeur en douane des marchandises objet de fraude, sauf 
pour le cas des infractions suivantes 

Infraction à l'exportation: la valeur sur le marché international est prise en compte. Si cette 
valeur ne peut être déterminée, la valeur sur le marché intérieur est appliquée ; 
Contrefaçon et piraterie : valeur sur le marché intérieur des marchandises litigieuses ; 
Fausse déclaration de valeur : différence entre la valeur reconnue et la valeur déclarée, 
communément dénommée « valeur compromise ». 

Article 3 : Principes de fixation des amendes douanières 
A l'exception des cas particuliers prévus par les articles 5, 6 et 7 ci-dessous, les amendes douanières sont 
déterminées suivant cinq (05) taux appliqués sur les droits compromis ou éludés (DC ou DE), ou s'il n'en 
existe pas, sur la valeur (V) des marchandises litigieuses : 

• 100% * DC/DE ou 15% * Valeur
• 75% * DC/DE ou 12% * Valeur
• 50% * DC/DE ou 10% * Valeur
• 25% * OC/DE ou 05% * Valeur
• 10% * OC/DE ou 01 % * Valeur

La détermination du taux des pénalités pécuniaires adéquat est fonction de quatre (04) critères énumérés à 
l'article 4 ci-dessous. 

Article 4 : Méthode de calcul des amendes nées des infractions douanières autres que les infractions en 
matière de devises ou de moyens de paiement libellés en devises ou en Ariary 

Pour les infractions douanières autres que les infractions en matière de devises ou de moyens de paiement 
libellés en devises ou en Ariary, le calcul des amendes s'effectue en deux étapes : 

Première étape : Notation sur vingt (20) en fonction des quatre (04) critères suivants 

Critères Cas d'espèce 

1- Qualification de l'infraction Délit Contravention 
. 

2- Intention de fraude Certaine Ecartée 

3- Circonstance de découverte de Pouvant échapper Ne pouvant pas 
l'infraction au Service échapper au Service 

4- Fréquence de réalisation de Récidiviste Première infraction 
l'infraction

Notes maximales 

10/20 

03/20 

03/20 

04/20 

La totalité de la notation ainsi obtenue entre systématiquement dans l'une des fourchettes définies à la 
deuxième étape ci-dessous, permettant de déterminer le taux des pénalités à appliquer. 

Deuxième étape : Fixation des taux des pénalités pécuniaires en fonction de la totalité de la notation obtenue 
précédemment : 

Fourchettes de notation Amendes à prononcer 

[18-20] 100% * DC/DE ou 15% * Valeur 

[15-17] 75% * OC/DE ou 12% * Valeur 

[12-14] 50% * DC/DE ou 10% * Valeur 

[09-11] 25% * OC/DE ou 05% * Valeur 

[06-08] 10% * DC ou 01% * Valeur 



Article 5 : Amendes spécifiques 
Pour les infractions ci-après énumérées, les amendes sont spécifiques et fixées comme suit : 

Infractions Amendes à prononcer 
- Contrefaçon et Piraterie 35% * Valeur sur le marché intérieur 
- Opposition à fonction 1.000 000 ariary par prévenu 
- Infraction sur les drogues et stupéfiants 100% valeur 

Article 6 : Montant minimal des amendes nées des infractions autres que les infractions en matière de 
devises ou de moyens de paiement libellés en devises ou en Ariary 

Dans tous les cas d'infractions autres que les infractions en matière de devises ou de moyens de paiement 
libellés en devises ou en Ariary, l'amende ne peut être inférieure à 500 000 ariary. Cependant, pour la 
contravention de première classe comme pour l'inexécution des engagements souscrits, hormis le cas des 
infractions relatives aux régimes économiques, une amende forfaitaire de 200 000 ariary est prononcée. 

Article 7: Méthode de calcul du montant des Amendes nées des infractions en matière de devises ou de 

moyens de paiement libellés en devises ou en Ariary 
Préalablement au calcul du montant des amendes nées des infractions en matière de devises ou de moyens de 
paiement libellés en devises ou en Ariary, quelque soit le montant du corps du délit, le seuil, pour lequel 
aucune obligation de déclaration en douane ou de présentation de justificatif d'origine n'est requise, est de 
droit restitué au contrevenant. 
La détermination du montant des amendes s'effectue suivant les étapes ci-après: 

Première étape: Le contrevenant fait l'objet de notation sur vingt (20) sur la base de six (6) critères: 

Critères 

Sans déclaration en douane 
Déclaration en douane >20% du corps du délit déclarés

<20% du corps du délit déclarés 
Déclarés en totalité 
Sans justificatifs d'origine 

Justificatifs d'origine �20% du corps du délit justifiés 
<20% du corps du délit justifiés 

Justifiés en totalité 
Circonstance de découverte de l'infraction Pouvant échapper au Service 

Ne pouvant pas échapper au Service 

Fréquence de réalisation d'infraction Récidiviste 
Première infraction 

Statut du voyageur Non résident 
Résident 

Montant du corps du délit > 5000 € ou équivalent
-

:S 5000 € ou équivalent 

Notation 

04/20 
01/20 
02/20 
00/20 
04/20 
01/20 
02/20 
00/20 
03/20 
01/20 
02/20 
01/20 
02/20 
01/20 
05/20 
01/20 

Deuxième étape : Le taux des amendes à décider est fixé en fonction de la totalité de la notation obtenue 

Fourchettes de notation Amendes à décider 

[18-201 100% du corps du délit 
f14-171 75% du corps du délit 
f10-131 50% du corps du délit 
ro6-091 25% du corps du délit 

Troisième étape : En garantie du paiement des amendes, le Service procède à la retenue du montant équivalent 
au pourcentage obtenu après notation et éventuellement, à la restitution du montant restant au contrevenant. 



Article 8 : Pour clore le dossier, deux possibilités s'offrent au contrevenant: 
- payer la contrevaleur en Ariary des amendes, calculée au cours applicable à la date de

constatation de l'infraction, contre la restitution du montant retenu ;
- ou abandonner le montant retenu au profit du Service.

Article 9: Le montant éventuellement à consigner à titre d'amende doit tenir compte des pénalités prévues par 
la présente décision, en attendant la ratification de la décision transactionnelle par l'autorité compétente. 

Article 10 : Les modalités de fixation des pénalités pécuniaires stipulées aux articles 4, 5 et 7 ci-dessus sont 
résumées dans les tableaux annexés à la présente. 

Article 11 : La présente décision remplace et annule les décisions antérieures en la matière, notamment la 
décision n° 19 MFB/SG/DGD du 22 mars 2011. 

Article 12 : Elle est applicable à la date de sa signature. Tout dossier contentieux non encore ratifié avant cette 
date sera soumis à la présente. 

2 3 AOUT 2018 
Général des Douanes



ANNEXE: RESUME DE LA FIXATION DES PENALITES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DOUANIERE 

ETAPE N°01 : NOTATION SUR VINGT (20} DES INFRACTIONS DOUANIERES 

A- NOTATION DES INFRACTIONS DOUANIERES EN FONCTION DES QUATRE (04} CRITERES ET PARAMETRES

CRITERES 

1 I Qualification de l'infraction Note maximale :10 

2°/ Intention de fraude Note maximale : 3 

3°/ Circonstances de découverte de l'infraction Note maximale: 3 

4° / Fréquence de réalisation de l'infraction Note maximale : 4 

Délit 3eme classe 
Délit de 2•me classe 
Délit de 1 ere classe 
Contravention de 3•m• et 4•m• classe 
Contravention de 2•me classe 
Certaine 
Ecartée 
Pouvant échapper au Service 
Ne pouvant pas échapper au Service 
Récidiviste 
Première infraction 

NOTATION 
10 
8 
6 

4 
3 
3 
0 
3 
1 
4 
2 

B- NOTATION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE DEVISES ET DE MOYENS DE PAIEMENT LIBELLES EN DEVISES OU EN ARIARY

CRITERES 
NOTATION 

Corps du délit sans déclaration en douane 4 

Déclaration en douane >20% du corps du délit déclaré 1 
<20% du corps du délit déclaré 2 
Corps du délit déclaré en totalité 0 
Corps du délit sans justificatif d'origine 4 

Justificatif d'origine 2:20% du corps du délit justifié 1 

<20% du corps du délit justifié 2 
Corps du délit justifié en totalité 0 

Circonstance de découverte de l'infraction Infraction pouvant échapper au Service 3 
Infraction ne pouvant pas échapper au Service 1 

Fréquence de réalisation d'infraction 
Récidiviste 2 
Première infraction 1 

Statut du voyageur 
Non résident 2 
Résident 1 

Montant du corps du délit 
> 5000 € ou équivalent 5 
:S 5000 € ou équivalent 1 



ETAPE N
°2: FIXATION DE PENALITES EN FONCTION DE LA TOTALITE DE LA NOTATION OBTENUE PRECEDEMMENT 

I f f t n rac wns au res Qu en matiere d d e ev1ses ou d e moyens d J"b Il' e paiement I e es en d ev1ses ou en A "  nary 

Contrefaçon Opposition 
les infractions sur 

Total de notation [18-20) [15-17) [12-14) [09-11) [06-08] 
et Piraterie à fonction 

les Drogues et 
Stupéfiants 

Pénalités pour les 
Avec Droits 100% 75% 50% 25% 10% 

Ar 
compromis DCIDE DCIDE DCIDE DCIDE DCIDE 

infractions 
Sans Droits 

35%VSMI 1.000.000 100%V 
douanières 

compromis 
15%V l2%V 10%V 05%V 01%V par prévenu 

Infractions en matière de devises ou de moyens de paiement libellés en devises ou en Ariary et infractions 

Total de notation 
[18-20] [14-17) [10-13) 

Contravention de 1 ere classe 
et Inexécution 

d'Engagements souscrits 
(sauf pour les infractions 

relatives aux régimes 
économiques) 

Ar 200.000 

[06-09) 

25% du co s de délit Pénalités pour les infractions en en matière de devises ou de moyens de paiement 100% du co s du délit 75% du co s du délit 
1--����������������������������������----1 

libellés en devises ou en Ariar NB. : Restitution s 
Pénalités infractions mixtes des douanes et de change autres qu'en matière de 

devises ou de mo ens de aiement libellés en devises ou en Ariar 
Confiscation du corps du délit 


