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Code des douanes 
 
 
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du 

territoire douanier. 
Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire 

douanier à certaines catégories de marchandises. 
 
Article 215 ter. – (Modifié par Loi 2000-643 2000-07-10 art. 5 JORF 11 juillet 2000. En 
vigueur depuis le 11 juillet 2000) 
Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou 
les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents 
des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter 
le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation 
soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat 
membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de 
personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier 
communautaire.  
 
 

Titre XII : Contentieux et recouvrement.  
Chapitre VI : Dispositions répressives.  

 
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines 
principales.  
Paragraphe 3 : Délits douaniers.  

 
A. - Première classe.  
 
Article 414. – (Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 14 JORF 19 mars 2003. En 
vigueur depuis le 19 mars 2003) 
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de 
fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à 
masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de 
fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans 
déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de 
celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.  
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut 
aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, 
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la 
moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des 
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. 
 


