
La conduite et la mise en douane des  
marchandises

Définition     :  

La conduite et la mise en douane constitue la première obligation Elle 
est imposer par la réglementation douanière a tout importateur ou 
exportateur ou transporteur pour acheminer la marchandise qu’il 
transporte a un bureau de douane ouvert a l’opération envisager.
Cette obligation a pour objet aussi d’éviter le passage des 
marchandises a travers les bureaux et c’est dans le cas des produits 
qui n’obéissent pas à l’application des réglementations fiscal 
(admission temporaire) 
Cette première obligation (la conduite a la douane) est complétée 
par obligation de mettre la marchandise en douane qui consiste à 
appliquer les différentes taches de contrôle qui se traduisent par 
l’accomplissement de la missions fiscal et économique.

Bases légales (de l’article 57a 71du code des douanes)
Ces articles concernent à la  fois le transport par mer (A 57-A62) le 
transport par les voies terrestres (A63-A65) et le transport par voie 
aérienne (A66-A71)

I) IMPORTATION PAR  LA VOIE MARITIME :
1) La conduite des marchandises en douane     :  

Les marchandises qui composent le chargement d’un navire  doivent 
être inscrites sur une déclaration sommaire qu’on 
appelle « Manifeste     »   .
En cas de chargement du navire le manifeste doit être établie avant 
l’entre du navire dans la zone maritime, Comprise entre le territoire 
et une limite extérieure située en mer a 20 km L’original doit être 
présente a première réquisition.



Après vérification a bord du navire les agents douaniers doivent 
posées leur visa sur l original du manifeste et prendre une copie de 
ce derniers (A58) .
Dés l’entrée du navire dans le port, le capitaine est tenu a première 
réquisition de présenter à la douane «     le journal de bord     »   au visa des 
agents des douanes.

2) La mise en douane des marchandises     :  
Dans les 24 heurs de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit 
déposer au bureau de douane une déclaration sommaire du 
chargement, des provisions de bord et des marchandises 
appartenant aux membres de l’équipage,(Le délai de vingt quatre 
heures ne court par les dimanches et jours féries.)

II) IMPORTATION PAR LA VOIE TERRESTRE     :  
En matière d importation par voies terrestre la réglementation de la 
conduite et la mise en douane est domine par la notion de la route l 
égale, c’ est ainsi que l’article 63 du code des douanes dispose que 
toutes les marchandises importées par les frontière terrestre doivent 
être aussitôt conduites au plus proche bureau  de douane par la 
route légale la plus directe désignée par la loi.

1) Conduite en douane     :  
La voie terrestre qui conduise directement au 1er bureau de douane 
étant considérer comme route légale. Donc la circulation sur les 
routes légale est permise a toute heure de la journée y compris la 
nuit, cette circulation peut être interrompu suite a une fermeture des 
routes légale faite par les autorités.
Dans la pratique il est interdit au transporteur de stationner de façon 
injustifié sur la route légale est encore moins d’y effectuer des 
déchargements.



 Le rôle des brigades consiste en matière de conduite et de mise en 
douane des marchandises importe par voie terrestres, a s’assurer 
que transporteur circule sur la route légale entre une frontière et le 
bureau de douane et doivent également s’assurer que la 
marchandise, ainsi transporter na pas été introduite dans des 
bâtiments.

2) La mise en douane par la voie terrestre     :  
Le transporteur qui a satisfait l obligation de conduire la marchandise 
a un bureau de douane par la route légale , doit terminer cette 
première obligation par l’obligation de la mise en  douane, qui 
consiste a présenter la marchandise une fois arrive au bureau des 
agents de douane en vue de la prise en charge.
Autrement dit : le transporteur de la marchandise par voie terrestre 
est obligé de déclarer sa marchandise dés son arrivée au bureau le 
plus proche (par voie maritime  le délai est de 24h)
La transportation par  voie terrestre ne donne pas lieu a une 
déclaration sommaire mais, l’ importateur est obligé de déposer une 
déclaration en détail.
Le titre de transport appelé « feuille de route » contenant des 
informations sur les marchandises transportées  (nature, marque, 
numéro…) permet aux responsables de les identifier.
Dans la pratique une déclaration sommaire n’est exiger que lorsque 
la marchandise est destinée a séjournée pendant un certain temps 
dans l’enceinte du bureau, en instance de sa déclaration en détail.

III) LE TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE     :  
La conduite est la mise en douane par voie aérienne est règle par les 
articles 66 a 70 du CD.
A66 impose une route au parcours des avions cargo. Cette route est 
fixe par arrête du ministère du transport.
La surveillance de la circulation arienne incombe de la direction de 
l’aviation civile.



La surveillance de certaines zones peut être interdite pour des 
raisons militaires ou des sécurités publiques.
Les atterrissages forcées se font sur des aérodromes fermés au trafic 
internationale (exp.l’Aouina).
Tout déchargement ou jet de marchandises en cours de transport est 
strictement interdit, sauf en cas de force majeure est dans le but de 
permettre le salue de l appareil.
Toutes aéronefs autorisés a faire du trafic internationale est dans l 
obligation d’une déclaration sommaire pour les marchandises qu’il 
transporte.
L e commandant du bord est tenu de présenter au bureau de 
douane « Le manifeste cargaison » a première réquisition, c à d dés l 
atterrissage de l appareil (convention de Chicago A31).
Cette déclaration sommaire est obligatoire pour permettre la mise en 
douane des marchandises par voie aérienne.


