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• QUESTION N°1 : 
  
Commentez en quelques lignes (une dizaine au maximum)  , l’expression 
suivante : 
 
«  La transaction douanière est un mode commode et efficace de règlement 
des infractions douanières » 
 
Mettre en évidence : 
- Les intérêts de la transaction (éviter les poursuites    judiciaires, simplification 
des procédures, gain de temps, recouvrement facile des amendes etc.…..) 
-Les effets de la transaction : la transaction avant jugement définitive éteint 
l’action publique et l’action fiscale.  
 
 

• QUESTION N° 2 : 
 

 Expliquez, les deux (02) éléments constitutifs les plus importants de l’infraction 
douanière. 
 
1°/ L’élément légal : 
 

• Texte instituant l’interdiction ou l’obligation qui a été violé 

• Texte qualifiant cette violation d’infraction 

• Texte prévoyant la sanction. 
       
 2°/ L’élément matériel : 
 

C’est le fait révélateur de l’infraction. Il se compose de facteurs 
principaux dont l’intérêt est de déterminer le bien fondé de l’infraction et de 
facteurs secondaires dont l’intérêt est de déterminer avec précision le palier de 
répression (la classe de l’infraction).  
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QUESTION N° 3 : 
 
Comparez  les notions suivantes : 
(Mettre en évidence les points communs et les différences.) 
  
 1° /Saisie   et confiscation. 
 
Point commun : 
 
Le détenteur est  dessaisi de sa marchandise. 
 
Différences :  
 
 La saisie est une mesure  de sureté qui prépare la confiscation. La propriété 
reste inchangée.  
La confiscation est prononcée par la justice. Elle consiste en un transfert de 
propriété vers le trésor public. 
   
 2°/  Droits et taxes compromis et droits et taxes éludés. 
 
Point commun : 
Toute différence entre les droits et taxes légalement exigibles et ceux déclarés 

 

Différences : 

Les droits et taxes compromis sont constatés après enlèvement de la 

marchandise (contrôle différé ou  à postériori) 

Les droits et taxes éludés sont constatés au moment de la vérification avant 

enlèvement de la marchandise. (Contrôle à priori). 
 
3°/Concours réel d’infractions douanières et concours idéal d’infractions 
douanières. 
 
Point commun : 
Pluralité d’infractions.  
 
Différences :  
Concours réel : plusieurs  faits distincts constituant chacun une infraction. 
Chaque infraction est sanctionnée séparément. 
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Concours idéal : Un seul fait susceptible de constituer plusieurs infractions  
(plusieurs qualifications). La sanction correspondant à la qualification  la plus 
sévère est retenue. 
4°/ Responsabilité pénale et responsabilité civile.  
 
Point commun : 
Personnes susceptibles  d’être mises en cause dans un litige. 
 
Différences : 

• Quand au lien de participation à la commission de l’infraction: 
 

Les personnes pénalement responsables ont un lien direct ou indirect dans la 
commission de l’infraction. 
Les personnes civilement responsables n’ont pas participé à la commission de 
l’infraction.  
 

• Quand aux sanctions : 
Les personnes pénalement responsables engagent : 
1°/ leur personne (elles encourent des peines d’emprisonnement)  
2°/ Leur patrimoine (elles encourent l’amende et la confiscation). 
 
Les personnes civilement responsables n’engagent que leur patrimoine.  
 
QUESTION N° 4 : 
 
Enumérez les différentes catégories d’amendes douanières.  
 

• Amende chiffrée ou fixe ;  

• Amende calculée sur la base du retard (pénalités de retard) ; 

• Amende calculée sur la base des droits et taxes compromis ou éludés ;  

• Amende calculée sur la base de la valeur (Valeur en douane augmentée 
des droits et taxes). 
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