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LA DECLARATION EN DETAIL 
 

 

I /les caractères fondamentaux de la déclaration en détail : 
 

Toutes les marchandises importées ou exportées, quelques soient 

leur nature, leur origines ou provenance, leur détenteur, quelques 

soient les modes de transport ou le régime douanier choisi, doivent  

faire l’objet d’une déclaration en détail. 

Donc les administrations publiques comme les simples particuliers 

doivent déclarer les marchandises en douane même s’il y a exemption 

(exonération). 

 Une fausse déclaration est sévèrement sanctionnée. 

 La déclaration doit être rédigé par le déclarant, le service de douane 

ne fait que contrôler, la déclaration doit être écrite et former par le 

déclarant. 

La déclaration en détail est un acte authentique et irrévocable, c’est 

un acte qui fixe la responsabilité du déclarant et qui constitue le 

titre de créance du trésor. 

La déclaration peut être produite en justice comme document officiel 

engagent la responsabilité de son signataire, le caractère irrévocable 

est atténue par les dispositions de l’article 88 du CD.  

Sur la déclaration en détail doivent figurer les éléments de droits. 

La déclaration doit traduire en terme douanier les éléments de faits 

dont il dispose, exemple : la nature commerciale des marchandises, ne 

suffit pas encore il faut déclarer l’espèce tarifaire conformément à 

la nomenclature du système douanier.  

La déclaration en détail  est essentielle en matière de procédure de 

dédouanement, c’est ainsi qu’elle fixe un régime douanier à la 

marchandise en fonction duquel sont perçus les droits des taxes 

exigibles et appliquer les différents réglementations. 

Elle consiste pour la trésorerie le titre de créance en vertu duquel 

l’administration est en droit de poursuivre les personnes en questions 

pour le recouvrement de droits des taxes exigibles. 
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En cas de modification du tarif, la qualité des droits des taxes 

applicables est déterminée par la date de l’enregistrement de la 

déclaration. 

Elle constitue aussi le support d’établissement des statistiques de 

commerce extérieur et par conséquent l’état des échanges entre      

la Tunisie et l’étranger. 

  

II. La formation de la déclaration en détail : 
 

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit et signées par 

le déclarant ; leur forme, les  énonciations qu’elles doivent contenir 

et les documents qui doivent y être annexées sont prévus par arrêté 

du ministre des finances. 

 

Arrêté du ministre des finances du 28 décembre 1976, fixant la 

forme des déclarations en douane, les énonciations qu’elles doivent 

contenir, les documents qui doivent y être annexées et les conditions 

dans les quelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises. 

 

Arrêté du ministre des finances du 24 décembre 1982, instaurant 

une procédure simplifiée de dédouanement par le système 

d’information douanier automatisé (SINDA) 

 

A l’exception de ces deux arrêtés, pour certaines opérations de 

caractère spécial, les déclarants peuvent être autorisés par le 

directeur des douanes à établir leur déclaration en détail sur des 

imprimés dont la forme et les énonciations seront adaptées aux 

conditions particulières de ces opérations. Aussi les documents qui 

doivent être annexées à ces déclarations sont également adaptés.  
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III.  Les personnes habilitées à déclarer en douane : 
 

1. Propriétaire de la marchandise (l’importateur réel) : 

 

La loi stipule que la déclaration en détail doit être établie par le 

propriétaire réel de la marchandise. La notion des propriétaires est 

perçue de façon assez large. C’est ainsi que sont réputés 

propriétaires : 

 

 les voyageurs pour leurs baguages 

 toute personne qui peut justifier sa qualité de propriétaire par 

la présentation des documents commerciaux et de titres de 

transport établies en leurs noms ou à leurs ordres 

 le destinataire réel des marchandises  

 

Les droits des propriétaires peuvent être exercés par les 

représentants légaux dans les deux cas suivants : 

 

 quand le propriétaire se trouve dans un état d’incapacité 

juridique. 

 Lorsque le propriétaire est une personne morale  

 

Les autres propriétaires des marchandises sont représentés par les 

employés salariés spécialement mandataire à cet effet, ils doivent 

être justifié auprès du service de la douane.  

La déclaration en détail engage, la responsabilité pénale et pécuniaire 

de son signataire, n’est au moins dans le cas du mandataire. 

La responsabilité civile de l’employeur,  se trouve toujours engager, 

C’est pour cette raison qu’il est interdit aux douaniers de participer 

ou d’établir la déclaration en détail. 

 

2. les commissionnaires agrées en douane : 

Article 75 et suivant : Nul ne peut faire profession d’accomplir pour 

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

douane. 

 Cet agrément est donné par le ministre des finances sur la 

proposition du directeur général des douanes et après avis d’un 

comité consultatif dont la composition est fixée par arrêté du 

Ministre des finances. 

 

3. les titulaires d’une autorisation exceptionnelle des 

douaniers : 

Toute personne morale ou physique, sans  exercer la profession de 

commissionnaire en douane et sans avoir le pouvoir du propriétaire, 

peut déclarer en détail des marchandises pour autrui, doit obtenir 

l’autorisation des douaniers auprès de la Direction Générale des 

Douanes.  

Cette autorisation très exceptionnel et qui a les mêmes conditions 

que l’agrément du commissionnaire en douane, n’est accordée qu’à 

titre temporaire et irrévocable et seulement pour des opérations 

concernant des marchandises bien déterminer. La liste des 

marchandises pour les quelles l’autorisation des douanes peut être 

accordé est dressée cas par cas par le Ministre des finances et sur 

proposition du D.G.D. 

 

4. les services publics subventionnés : 

 

 Les entreprises de transport public peuvent déclarer pour autrui les 

marchandises qu’elles transportent sans avoir l’agrément en douane. 

Il s’agit plus précisément : 

 

 les entreprises nationales et société d’économie mixte dont 

l’Etat possède plus 34% du capital. 

 Des entreprises d’économie mixte dont l’Etat possède 34% du 

capital au moins et ayant conclus avec l’Etat des conventions 

prévoyant l’octroi des subventions gouvernant les déficits 

d’exportations 

 Des entreprises exploitées directement par l’économie 
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Les conditions d’exercer la profession de commissionnaires en douane 

sont fixées par les articles 74 à 82. 

 

IV. Les énonciations de la déclaration en détail : 
Qu’elles soient établies manuellement ou sur le système SINDA, 

toutes les déclarations en détail doivent contenir les mêmes 

énonciations sous forme d’éléments de droits. 

En règle générale la déclaration en détail doit contenir toutes les 

informations nécessaires à l’application des droits des taxes, et de 

différentes réglementations. 

Il y a des indications qui doivent figurer obligatoirement sur la 

déclaration quelque soit le régime douanier assigner à la marchandise. 

Il s’agit des informations suivantes : 

 Le régime assigné à la marchandise 

 Le type de la déclaration 

 Le bureau de dédouanement 

 Le nom et l’adresse de déclarant, s’il s’agit d’un commissionnaire 

agrée en douane, il faut indiquer le numéro d’agrément, ainsi que 

le numéro du répertoire de l’opération. 

 Identification du moyen de transport : nom du navire et son 

pavillon, le numéro de l’escale, de la nationalité de l’avion, le 

numéro des immatriculations du camion et sa nationalité. 

  L’origine et la provenance de la marchandise et sa destination 

 Le nom, l’adresse et la profession du destinataire réel avec son 

numéro de code en douane (et de l’expéditeur réel). 

 Le numéro et la date du manifeste (par ligne ou par rubrique). 

 Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis, 

l’espèce des marchandises (c’est l’élément essentiel de la 

déclaration) qui déterminent les taux. (les quantités dans les 

droits des taxes ainsi que pour faciliter l’établissement des 

déclarations en détail ; l’administration des douanes à éditer un 

guide pratique, en se référant attentivement à ce guide, le 

déclarant se trouve en mesure d’établir la déclaration sans 

aucune difficulté. 
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V. Les documents à annexer aux déclarations : 
 

A partir des indications qu’elles doivent contenir les déclarations en 

détail, elles doivent être accompagnées des différents documents 

ayant servie à leur établissement c'est-à-dire tous les documents qui 

contiennent les éléments du fait et dont la production est obligatoire 

conforment à l’arrêté du ministère des finances du 28 décembre 

1976. 

Ces documents qui doivent être joints à la déclaration en détail sont : 

 Les factures  

 Les licences et tous autres titres ou documents prévus par la 

réglementation et le contrôle du commerce extérieur et des 

changes. (certification d’importation) 

 Tous documents exigés par l’administration des douanes pour 

l’application des lois et règlements particulaires (certificat 

d’hygiène, santé publique, préservation des animaux et des 

végétaux contre les maladies contrôle de la qualité,..)   

 

 

   

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


