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INTRODUCTION

La douane est un instrument de contrôle efficace entre les mains de la
puissance publique, elle peut apparaitre comme le gendarme de toutes les
administrations, une police installée dans les frontières, en effet elle constitue un
passage obligé pour tous les auxiliaires du commerce extérieur.

Cependant tout en accomplissant ce devoir de contrôle, la douane apparait
aujourd’hui comme un véritable partenaire du commerce international, elle
contribue efficacement à la promotion des exportations et participe à l’amélioration
et la simplification des procédures.

Durant ces dernières années, et plus particulièrement après l’adoption de
la politique d’ajustement structurel en 1983 et l’adhésion du Maroc au GATT
en 1987 , la douane marocaine a adopté une nouvelle réforme visant l’allégement
progressif des tarifs douaniers, l’encouragement des exportations et l’amélioration
de la compétitivité de l’économie nationale a travers les actions suivantes :
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Ø La refonte des RED
Ø Le dédouanement à domicile, le cautionnement mutuel
Ø La modernisation, l’informatisation et l’accélération des procédures

de dédouanement
Ø La catégorisation
Ø L’implantation de nombreux centres et bureaux douaniers régionaux

Dans ce cadre, l’opération de dédouanement des marchandises constitue
le noyau des taches exercées par les agents de la douane. Mais si la procédure de
dédouanement à l’export est moins contraignante, Celle à l’import requiert plus
de vigilance de la part des agents douaniers et de connaissance des formalités
douanières de la part des déclarants.
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2- Le circuit de dédouanement à l’export

Section II : : La  procédures de dédouanement  à l’import
1- Les formalités préliminaires
2- Le circuit de dédouanement à l’import

Ahmed BOUKLATA



02/04/2020

3

Section1: les formalités douanières     

1- La déclaration :

- en quoi consiste la déclaration en détail? 

- Quelle est  son utilité? 

- Quelle est la personne  habilitée à déclarer la marchandise  en douane?

Partie  I : Principes de base de la législation douanière 
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La notion de la déclaration en détail : La DUM
Toute marchandise entrant ou sortant du territoire douanier national doit faire l’objet

d’une déclaration en détail lui assignant un régime douanier. Cette formalité est indispensable
que la marchandise soit ou non exemptée de droits et taxes. Cette déclaration en détail est
matérialisée par la DUM.

Ø La DUM se présente sous forme d’une liasse de 6 exemplaires identiques numérotés de 1 à 6
dont la destination

se présente comme suit :
- exemplaire n°1 : Service de la recette

- exemplaire n°2 : Bon à enlever ou à embarquer
- exemplaire n°3 : Service de la visite
- exemplaire n°4 : Service de la valeur
- exemplaire n°5 : Office des Changes
- exemplaire n°6 : redevable

Chaque liasse constitue une formule qui peut recevoir la déclaration de 2 articles seulement.
Les autres articles sont portés sur les formules additionnelles.

Ø La DUM comprend 41 cases à remplir par le déclarant et 8 cases réservées aux services
douaniers.
Ø Les éléments qui doivent figurer sur cette déclaration sont de deux ordre :

. Les éléments relatifs à l’identité de la marchandise et de son propriétaire.

. Les éléments qui serviront à déterminer le montant des droits de douane .Ahmed BOUKLATA
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La déclaration permet d’assigner un régime juridique à la marchandise

Ø Les régimes de droit commun répartis en deux catégories :

. Importation simple concernant les marchandises destinées à être mises en consommation 
et qui sont éligibles au paiement des droits et taxes et à l’accomplissement des formalités
du commerce extérieur et des changes (établissement d’une déclaration douanière et souscription 
et domiciliation d’un titre d’importation).

. Exportation en simple sortie soumise également aux formalités du commerce extérieur 
et des changes (déclaration douanière et souscription d’un titre d’exportation).

Ø Les régimes suspensifs de droits de douane, connus sous le nom de régimes économiques 
en douane. Ces régimes sont caractérisés, d’une part, par l’exonération des droits et taxes et, 
d’autre part, par le non accomplissement des formalités du commerce extérieur et des changes
telle que la souscription d’un titre d’importation,  Ils doivent, cependant, faire l’objet 
d’une déclaration en détail selon le régime douanier qui leur est assigné.

Ces régimes permettent le stockage, la transformation, l’utilisation et la circulation 
des marchandises.
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2- la personne habilitée à déclarer en douane: Le déclarant

L’article 67 et le premier paragraphe de l’article 69 du code douanier stipulent
que : Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées
ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires

agréés ainsi que toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession
de transitaire, entend à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire
à la douane des déclarations pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner.

Au sens du code des douanes, sont réputés propriétaires : « les transporteurs, les voyageurs
et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent
ou qu’ils détiennent. »

Quant aux transitaires, ils sont définis comme suit : 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
marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal

ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
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3:Le tarif douanier:

C’est la nomenclature méthodique des produits établie selon 
une classification mondialement reconnue par la plupart des 
nations. Il s’agit de la nomenclature de Bruxelles (N.D.B) 
adoptée en 1955, appelé depuis, Nomenclature du Conseil de 
Coopération Douanière (N.C.C.D).

Donc la N.C.C.D ou appelée aussi la NGP: nomenclature 
générale des produits est un registre qui contient tout les 
produits commercialisés au niveau international.

Dans la NGP on trouve :le code du produit; sa désignation; le 
taux de droit d’importation ;l’unité de quantité normalisée; 
ainsi que l’unité complémentaire s’il y a lieu.
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Conditions d’application du tarif douanier à l’importation :

Ø Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent :
-Des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination ;

- Des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et                 
le nombre.

Ø Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en cas d’avaries 
ou de pertes survenues avant l’entrée desdites marchandises dans le territoire 
assujetti.

Ø La valeur en douane des marchandises importées est déterminée selon les 
facteurs suivants :

- Le contenu de la déclaration douanière ;
- La valeur au comptant et en gros des marchandises sur le marché local, 
déduction faite des droits d’importation et taxes assimilées, des frais de 
dédouanement et du bénéfice usuel de l’importateur ;
- Le coût dans le pays d’origine, majoré des frais de chargement et de 
déchargement, de l’assurance, du fret et des autres frais encourus avant la remise 
des marchandises au bureau de douane.
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Section2 : l’infraction douanière

1-Notion de l’infraction douanière

l’infraction douanière est un acte ou une abstention 

contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée 

par ces textes(art 204 du code douanier). Toute tentative 

d’infraction douanière est assimilée à l’infraction elle-

même et réprimée comme telle(art 206 du même code ).

Contrairement à l’infraction en matière de droit 

commun, qui comporte trois éléments( à savoir 

l’élément légal, l’élément matériel et l’élément 

moral),  l’infraction  en matière de douane comprend 

seulement 2 éléments puisque l’élément moral est 

exclu.
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2: classification des infractions douanières
Les délits douaniers

Classes Qualification  des infraction Peines applicables

Dé
lit

s d
ou

an
ie

rs

1ère

classe
•La contrebande
•importation/exportation des marchandises prohibées (soit sans 
déclaration en détail ou avec une fausse déclaration, soit sans 
autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable)
•Information en matière de TIC

•Confiscation des 
objets de fraude, des 
moyens de transport 
et des objets servant à 
masquer la fraude
•Emprisonnement de 1 
à 3ans
•Amende égale à 5 fois 
la valeur cumulée des 
objets de fraude, des 
moyens de transport 
et des objets servant à 
masquer la fraude

2ème

classe
•Importation/exportation sans déclaration en détail, si un droit ou 
une taxe se trouve éludé ou compromis par le défaut de 
déclaration 
•Toute fausse déclaration ou manœuvre à l’import ou à l’export, 
lorsqu’un droit  ou une taxe se trouve compromis par cette fausse 
déclaration ou cette manœuvre
•Infractions aux régimes économiques concernant les 
marchandises non prohibées ou à titre desquels des dérogations à 
la prohibition ont été accordées.

•Confiscation des 
objets de fraude et des 
moyens de transport
•Amende égale à 5 fois 
la valeur des 
marchandises
•Emprisonnement de 
1mois à 1ans
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Les contraventions douanières
Classes Qualification des infractions Peines applicables

Co
nt

ra
ve

nt
io

ns
 d

ou
an

iè
re

s

1ère classe •Infractions relatives au manifeste et à la 
déclaration sommaire en transport 
maritime et aérien
•Infractions relatives à l’enlèvement des 
marchandises

•Confiscation des marchandises et des 
objets litigieux
•Amende égale à 4 fois le montant des 
droits et taxes
•Confiscation de moyens de transport

2ème classe •Mutation d’entrepôt ou manipulation  en 
entrepôt non autorisé 
•Défaut de réexportation ou de mise en 
entrepôt dans les délais des marchandises 
placées sous les régimes d’admission 
temporaires ou d’importation temporaire

•Amende égale au double des droits et 
taxes
•Amende de 2000 à 20000dh

3ème classe •Toute fausse déclaration ou manœuvre 
ayant pour but ou pour effet d’obtenir un 
rebroussement ou un avantage  
quelconque attaché à l’exportation

•Amende égale à 2 fois le montant des 
sommes et avantages attachés à l’export

4ème classe •toutes infractions  aux lois et règlements 
que l’AD est chargée d’appliquer, lorsque 
celles-ci ne sont pas réprimées  par une 
disposition particulière:
-Toute omission ou inexactitude lorsqu’elle 
n’ a pas une influence sur l’application  des 
droits et taxes , prohibitions et restrictions
-Toute omission d’inscription aux 
répertoires de registres

•Amende allant jusqu’à 2500dh
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Partie2: la procédure de dédouanement
Section 1: La procédure de dédouanement à l’export

1  - FORMALITES PRELIMINAIRES : 

Ø l’immatriculation au registre de commerce

Ø La souscription d’un titre d’exportation:
- Un engagement de change
- Une licence d’exportation

Ø le visa du titre d’exportation par l’office de change dans certains cas

ØL’obtention du certificat d’origine

Ø le contrôle technique par l’EACCE de certains produits

Ø L’obligation de rapatriement des recettes d’exportation
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2/le circuit de dédouanement à l’export:

• En matière d’exportation, le processus de dédouanement des 
marchandises est très simple. La simplification des procédures 
documentaires et l’exonération des droits de douane sont de nature à 
accélérer le circuit de dédouanement.

• Ainsi, le circuit de dédouanement des marchandises se présente 
comme suit :

ü 1. Dépôt de la déclaration 

ü 2. Enregistrement de la déclaration

ü 3. Contrôle de documentaire

ü 4. Visite de la marchandise

ü 5. Autorisation d’embarquement

ü 6. Embarquement de la marchandise
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ü 1. Dépôt da la déclaration :
Une fois la déclaration déposée au bureau douane, Les agents de
l’administration se penchent sur l’étude de sa recevabilité. En cas de vice de
forme la déclaration est rejetée.

ü 2. Enregistrement de la déclaration :

Dés que la déclaration est considérée comme recevable, les
agents procèdent à son enregistrement. Après quoi aucune modification ne
peut être apportée à la déclaration.

ü 3.contrôle documentaire:

l’administration procède ensuite de la vérification des documents de
manière relationnelle (facture, liste de colisage, document d’expédition,
titre d’importation , déclaration).
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ü 4. la visite de la marchandises :
la vérification matérielle se rapporte à la visite de la marchandises.
L’administration se réserve de droit de procéder, si elle le juge utile à
la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. Le
contrôle s ’effectue en présence du déclarant.

ü 5.Autorisation d’embarquement :
après le contrôle des documents, ou la vérification de la marchandise
ou éventuellement les deux à la fois ,l’administration donne
l’autorisation au déclarant d’embarquer sa marchandises.

ü 6.Embarquement de la marchandises :
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Section 2: La procédure de dédouanement à l’import

1: FORMALITES PRÉLIMINAIRES 

Ø L'immatriculation au registre du commerce.

Ø La souscription d’un titre d’importation:
- Un engagement d’importation
- Une autorisation d’importation
- Une déclaration préalable d’importation

Ø La domiciliation du titre d’importation

Ø La demande de la franchise douanière

Ø La collectes des autres documents exigibles

Ø Le dépôt de la déclaration sommaire 
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2. Le circuit de dédouanement à l’import:

- Le déclarant doit déposer sa déclaration, dans le délai imparti, auprès du
bureau de douane compétant.

1. dépôt de la déclaration
2. Enregistrement de la déclaration
3. vérification (documents et marchandises)
4. visite de la marchandise
5. liquidation des droits et taxes
6. ordonnancement 
7. paiement des droits et taxes
8. autorisation d’enlèvement 
9. apurement de la déclaration sommaire
10. enlèvement de la marchandise
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ü 5. liquidation des droits et taxes :

Les agents procèdent par la suite au calcul des droits et taxes, c’est la 
phase de liquidation. Les droits et taxes à percevoir sont ceux en 
vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.

Ont la qualité de redevables des droits et taxes :
- le déclarant ;
- le mandant du déclarant ;
- la caution.

ü 6. ordonnancement :
L’ordonnateur donne ensuite un bon à recouvrer au receveur en vue 
du recouvrement de la recette. 
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ü 7. paiement des droits et taxes :

Le paiement des droits et taxes , doit s’effectuer soit par 
crédit d’enlèvement (15-30j) soit par obligations 
cautionnées, soit au comptant, auquel cas le paiement doit 
s’effectuer dans un délai maximum de 6 jours ouvrables à 
compter de la date d’inscription de recette au bordereau 
d’émission. Au-delà de ce délai ; le paiement donne lieu à 
perception d’un intérêt de retard de 18% l’an. Cet intérêt 
de retard est dû depuis le jour de l’expiration du délai 
jusqu’à celui de l’encaissement inclus.
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ü8 . autorisation d’enlèvement:
Une fois les droits et taxes payés, le redevable obtient 
l’autorisation d’enlèvement ou bon à enlever (BAE).

ü 9  . apurement de la déclaration sommaire:
Cette autorisation d’enlèvement permet à l’administration 
d’apurer la déclaration sommaire. 

ü 10 .enlèvement de la marchandise
et au client d’enlever et de dédouaner sa marchandise 
dans les délais convenus .
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