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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code des douanes 

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes 

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes 

Section 3 : Droit de communication 

Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes. 

- 

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62 

Article 65 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers 
et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;  

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;  

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.) ;  

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ;  

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;  

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;  

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ;  

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;  

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;  

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.  

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 
agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 
aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre.  

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires.  

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.  
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b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 
quel qu'en soit le support.  

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 
les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 
nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 
faciliter l'accomplissement de leur mission.  

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.  

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 
douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 
douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.  

8° (Abrogé) 

 

 

B. Évolution des dispositions contestées 

 

1. Code des douanes 1935 

SECTION IV 

Droit de recherche des agents des douanes dans les écritures de certains commerçants et transporteurs. 

- 
Les employés supérieurs, contrôleurs en chef, vérificateurs principaux et receveurs des douanes peuvent exiger 
communication des papier et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : 

Article 489 

1° Dans les gares de Chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

2° Chez les compagnies de navigation maritimes et fluviales, armateurs, consignataires et courtiers maritimes 
(manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ; 

3° Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissement, registre d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises. 

comptabilité-matière, ete.) ; 

4° Chez les commissionnaires ou les transitaires ; 

5° Chez les compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraisons, 
registres de magasins, etc.) ; 

6° Chez les entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, 
carnets de livraison, feuille, de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

7° Chez les agences, y compris celles dites de transports rapides, qui se chargent la réception, du groupage, de 
l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux 
détaillés d'expéditions collectives, récépissés bleus, carnets de livraison, etc.). 

8° Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane. 

Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à 
compter de la date d'envol des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de la réception, pour les 
destinataires. 
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2. Code des douanes 1948 

 

SECTION III – Droit de communication particulier à l’administration des douanes. 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint ou de receveur et les officiers des 
douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service: 

Article 65 originel, version issué du décret 48-1985 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc. ) ;  

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ;  

d) Dans les locaux des entreprises de, transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapide », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation de marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.  

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à 
compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les 
destinataires.  

3. Au cours, des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1er du 
présent, article, les agents des douanes désignés par ce même, paragraphe peuvent procéder à la saisie des 
documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de 
banque, etc:) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

 

 

 

- 

1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint ou de receveur et les officiers des 
douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service: 

Article 65 , version issue de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 (de finances rectificative) – 
article 12 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc. ) ;  

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ;  
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d) Dans les locaux des entreprises de, transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapide », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation de marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.  

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à 
compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les 
destinataires.  

3. Au cours, des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1er du 
présent, article, les agents des douanes désignés par ce même, paragraphe peuvent procéder à la saisie des 
documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de 
banque, etc:) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités 
qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents 
susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur 
territoire. 

 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint ou de receveur et les officiers des 
douanes peuvent exiger 1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et 
ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute 
nature relatifs aux opérations intéressant leur service: 

Article 65 , version issue du décret n° 63-673 du 8 juillet 1963  

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc. ) ;  

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ;  

d) Dans les locaux des entreprises de, transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapide », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation de marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 
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i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.  

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à 
compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les 
destinataires.  

3. Au cours, des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1er du 
présent, article, les agents des douanes désignés par ce même, paragraphe peuvent procéder à la saisie des 
documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de 
banque, etc:) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service: 

Article 65 , version issue de la loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963, article 13 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc. ) ;  

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ;  

d) Dans les locaux des entreprises de, transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapide », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation de marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.  

1 bis. -- Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 
communication prévu par le ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le 
grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis 
intéressés.  

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions 
au secret professionnel. 

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à 
compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les 
destinataires.  
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3. Au cours, des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1er du 
présent, article, les agents des douanes désignés par ce même, paragraphe peuvent procéder à la saisie des 
documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de 
banque, etc:) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

 

 

 

EDITION DU 

1 mai 1981. 

CODE DES DOUANES. 

Article 65. 

1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service: 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.); 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.); 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.); 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides», qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.); 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires; 

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.); 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

1 bis. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 
communication prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 
d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

2. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, 
les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 
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nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 
faciliter l'accomplissement de leur mission. 

4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

 

 

 

 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 (code des douanes 1988) 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 
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5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 issue de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, article 112 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  
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5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives 
des Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière 
ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article 
pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 issue de l’ordonnance n° Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001, article 18 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 
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b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux 
autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et 
documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 issue de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, article 62 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la 
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées 
et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; 

i)  j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à 
des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 
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2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 
l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 
Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, article 56 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 
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f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi no 
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 
l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 
Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 
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- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant leur service : 

Article 65 issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, article 119 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des 
postes et télécommunications ; 

j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 
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7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 
l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 
Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 
receveur de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux 
opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support : 

Article 65 issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 91 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication 
prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet 
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire 
assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 
secret professionnel. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° 
lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre 
doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. 
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3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 
quel qu'en soit le support.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 
l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 
Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

- 
1. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et 
documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support : 

Article 65 issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, article 62 

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez !es armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 
etc.); 

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides », qui se chargent de la réception, 
du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau,· air) et de la livraison de tous colis 
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;  

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 
warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 
comptabilité matières, etc.) ; 

h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 



19 
 

i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 
opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 
agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 
aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. 

3. Les divers documents visés au 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 
de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

4. a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc ... ) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 
quel qu'en soit le support.  

5. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les 
agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature 
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. 

6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 
pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 
membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 
l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 
Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 
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C. Autres dispositions 

1. Code des douanes 

- 

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des 
douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, 
même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en 
provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de 
police judiciaire.  

Article 64 

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des 
documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en 
application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou 
indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge 
qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.  

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et 
de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé 
de la procédure. 

L'ordonnance comporte : 

-l'adresse des lieux à visiter ; 

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite. 

-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions 
mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. 

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, 
en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention 
expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve 
est recherchée.  

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se 
rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par 
tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette 
autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.  

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de 
biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen 
par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et 
avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. 

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; 
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à 
justifier la visite.  

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son 
tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et 
de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.  

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
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A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En 
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre 
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. 
Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé 
des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. 

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avocat.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au 
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, 
soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.  

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.  

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police 
judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et 
avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents 
des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en 
cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.  

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous 
scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu 
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits 
douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.  

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois 
jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou 
indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des 
biens et avoirs concernés.  

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations 
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au 
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du 
procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5208AE813E70DA225D89F994AF180F84.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615382&dateTexte=&categorieLien=cid�
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L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :  

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux 
ou d'un titre de pacage ;  

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par 
l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.  

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier 
de police judiciaire. 

 

- 

1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux 
dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de 
pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus. 

Article 413 bis 

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : 

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner 
prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou 
indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, 
directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-
dessus ; 

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du 
retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints. 

 

- 

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 
65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non 
communiqués, sous une astreinte de 1,50 euro au minimum par chaque jour de retard.  

Article 431 

Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-
verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où 
il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la 
société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.  

 

2. Code de procédure pénale 

- 

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données 
informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir 
des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans 
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. 
L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se 
trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 

Article 56 

131-21 du code pénal, pour y procéder à une 
perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de 
saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit 
être préalablement autorisée par le procureur de la République.  

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement 
recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données 
informatiques avant de procéder à leur saisie.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5208AE813E70DA225D89F994AF180F84.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid�
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Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du 
secret professionnel et des droits de la défense.  

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur 
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de 
leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la 
perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.  

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous 
main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui 
assistent à la perquisition.  

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement 
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la 
détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.  

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, 
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la 
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.  

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs 
dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits 
des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France 
ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués.  

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier 
de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de 
billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut 
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou 
réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les 
mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.  

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de 
billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.  

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques 
saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police 
judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. 

 

- 

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est 
prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez 
laquelle l'opération a lieu.  

Article 76 

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il 
en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.  

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.  

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée 
égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 
131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la 
requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au 
présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la 
décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est 
recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est 
motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les 
opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux 
pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre 
objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la 
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détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait 
que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause 
de nullité des procédures incidentes.  

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du 
tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction 
dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se 
déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République 
peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. 

 

 

 

 

D. Application des dispositions contestées  

 

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence européenne 
 

- 

(…) 

CEDH, 25 février 1993, Funke c/France, n° A256-A 

41. Selon le requérant, sa condamnation pénale pour refus de produire les documents demandés par les douanes 
(paragraphes 9-14 ci-dessus) a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 
L’administration aurait violé le droit de ne pas témoigner contre soi-même, principe général consacré tant dans 
les ordres juridiques des États contractants que par la Convention européenne et le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques: bien que n’ayant pas porté plainte pour infraction à la réglementation des relations 
financières avec l’étranger, elle engagea une procédure pénale qui tendait à forcer M. Funke à collaborer à son 
accusation. Pareille manière d’agir serait d’autant plus inadmissible que les autorités françaises pouvaient 
recourir à l’entraide internationale et recueillir elles-mêmes auprès des États étrangers les preuves nécessaires. 

42. Le Gouvernement, lui, insiste sur le caractère déclaratif du régime douanier et cambiaire français, qui 
épargne au contribuable une inquisition systématique dans ses affaires mais comporte en contrepartie des 
devoirs, comme ceux de conserver pendant quelque temps les documents relatifs à ses revenus et à son 
patrimoine ainsi que de les tenir à la disposition de l’administration. Strictement contrôlé par la Cour de 
cassation, ce droit de l’État à la communication de certaines pièces n’impliquerait pas, pour les intéressés, une 
obligation de s’auto-incriminer, prohibée par le Pacte des Nations Unies (article 14) et censurée par la Cour de 
justice des Communautés européennes (arrêt Orkem du 18 octobre 1989, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 
1989-9, pp. 3343-3354); il ne se heurterait pas aux lignes directrices de la jurisprudence des organes de la 
Convention en matière de procès équitable. 

En l’espèce, les services des douanes n’auraient pas sommé M. Funke d’avouer une infraction ou d’en apporter 
lui-même la preuve; ils l’auraient simplement invité à donner des précisions sur des éléments constatés par leurs 
agents et reconnus par lui, à savoir les relevés bancaires et chéquiers découverts lors de la visite domiciliaire. 
Quant aux tribunaux, ils auraient apprécié, à l’issue d’un débat contradictoire, si la demande desdits services 
était fondée en droit et en fait. 

43. La Commission arrive à la même conclusion en s’appuyant principalement sur le particularisme des 
procédures d’enquête en matière économique et financière. Ni le devoir de produire des relevés bancaires, ni 
l’imposition d’astreintes ne porteraient atteinte au principe du procès équitable: le premier refléterait la 
confiance de l’État envers tout citoyen, par la renonciation à l’usage de mesures de surveillance plus strictes; la 
responsabilité du préjudice causé par la seconde retomberait en entier sur le justiciable dès lors qu’il refuse de 
collaborer avec l’administration. 
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Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). 

44. La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, 
dont elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un 
autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait 
commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle 
atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme, de se taire et de 
ne point contribuer à sa propre incrimination. 

(…) 

 

 

b. Jurisprudence judiciaire 
 

- 

(…) 

Cass., chambre criminelle, 15 octobre 1984, n° 83-93689 

« attendu qu’il appert de l’arrêt attaque et de l’examen des pièces de procédure que deux agents de 
l’administration des douanes ayant le grade d’inspecteur ont rédigé, le 23 janvier 1979, un procès-verbal 
constatant que David X..., qui niait être titulaire d’un compte bancaire en suisse, a “ présenté “ son portefeuille 
aux enquêteurs, sur leur demande, et que ces derniers ont découvert, “ à l’intérieur, un papier sur lequel figurait 
le numéro 10. 963784 écrit a la main et reproduit en écriture yiddish “ ;   
Que X... ayant déclaré qu’il ignorait la signification de ce numéro, les inspecteurs ont procédé à la saisie du 
document découvert et ont invité l’intéressé à leur fournir, pour le 1er mars 1979, divers renseignements sur le 
compte 10. 963784 à la Société de banque suisse (SBS) de Bale ;   
Que ces renseignements n’ayant pas été donnes en temps utile, malgré les lettres recommandées de rappel, un 
nouveau procès-verbal a été établi le 21 janvier 1982 - après qu’un acte similaire du 14 mai 1979 eut été annulé 
par décision devenue définitive - pour constater un refus de communication de documents, au sens de l’article 
413 bis du code des douanes ;   
Qu’en raison de ces faits, x... a été poursuivi devant le tribunal de police, à la requête du directeur général des 
douanes et droits indirects, du chef d’opposition à fonctions ;   
Attendu que la cour d’appel, pour confirmer la décision du premier juge et prononcer la relaxe du prévenu, 
énoncé que la fouille de son portefeuille constituait en l’espèce une perquisition ou une visite domiciliaire et 
que, par application de l’article 64 du code des douanes, les inspecteurs qui y ont procédé auraient dû être 
accompagnés d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire ;   
Que l’irrégularité commise entraine la nullité du procès-verbal du 23 janvier 1979 et, par voie de conséquence, 
celle des actes postérieurs de la poursuite ;   
Attendu qu’il s’agit là, comme le relève l’administration demanderesse, d’une interprétation inexacte de l’article 
64 susvisé, lequel ne concerne que les perquisitions ou visites domiciliaires ayant pour but la recherche de 
marchandises, telles que visées par l’article 215 du code des douanes, mais non celle d’un simple document ;   
Attendu, cependant, que les juges ont, à juste titre, constate que la découverte d’un document dans le 
portefeuille du prévenu, après la fouille de ce portefeuille, ne pouvait s’analyser en une “ remise spontanée et 
librement consentie “ dudit document par x..., dans des conditions qui en permettaient la saisie conformément 
aux dispositions de l’article 65, paragraphe 3 du même code ;   
Que les énonciations du procès-verbal établi ne font foi jusqu’à inscription de faux qu’à l’égard des faits 
matériels constatés, en l’occurrence la présentation du portefeuille aux enquêteurs, mais non à l’égard des 
intentions de la personne entendue, qui conteste avoir remis volontairement un document dont elle déclarait 
ignorer le sens, sinon l’existence ;   
Que la fouille du portefeuille à laquelle ont procédé les inspecteurs des douanes constitue, en l’espèce, une 
perquisition qui échappe, non seulement aux prévisions de l’article 64 du code des douanes, mais encore a toute 
autre disposition de la loi, en l’absence soit d’une infraction flagrante soit d’un assentiment recueilli dans les 
conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale ou faute d’une commission rogatoire 
régulièrement délivrée par un magistrat instructeur ;   
Qu’ainsi la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants sinon erronés, a justifié sa décision sans 
encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;   
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Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;   
Rejette le pourvoi ainsi juge et prononce par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, 
les jour, mois et an que dessus.  
 

 

- 

(…) 

Cass., chambre criminelle, 24 janvier 2001, n°99-87685 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite du contrôle d’un ensemble routier appartenant à Guy X... 
ayant permis de constater la présence, dans les réservoirs du camion, de fioul domestique, les agents des 
douanes se sont rendus dans les locaux professionnels du fournisseur, Jean-Pierre Y..., où ils se sont fait 
présenter les documents relatifs aux livraisons de fioul à Guy X... et les ont saisis ; que l’examen de ces 
documents a révélé que Jean-Pierre Y... livrait habituellement à Guy X... du fioul domestique pour faire 
fonctionner ses camions, mais lui facturait du gazole en convertissant préalablement le litrage réel de fioul livré 
en gazole pour tenir compte de la taxation différentielle des deux carburants ; 
Attendu que Jean-Pierre Y... a été poursuivi comme intéressé au délit de détournement de produits pétroliers de 
leur destination privilégiée reproché à Guy X..., faux et usage ; 
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par le prévenu, les juges 
du second degré retiennent que les opérations décrites dans le procès-verbal de constat, qui impliquent la remise 
volontaire des documents par l’intéressé, relèvent du droit de communication prévu à l’article 65 du Code des 
douanes et non du régime des visites domiciliaires prévu par l’article 64 de ce Code ; qu’ils ajoutent que ces 
opérations répondent aux exigences légales ; 
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, l’article 65 du Code des douanes n’exige 
pas que le caractère volontaire de la remise de documents effectuée dans le cadre du droit de communication 
soit expressément constaté, et que, d’autre part, le paragraphe 5 du même texte autorise les agents des douanes à 
procéder à la saisie des documents dont ils ont eu communication, la cour d’appel a justifié sa décision ; 
D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 
 

- 

(…) 

Cass., chambre commerciale, 8 octobre 2002, n° 01-01630 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2000, n° 98/00877) que la société Sanco 
(l’importateur) a importé dans un département d’outre-mer diverses marchandises en provenance de la France 
métropolitaine et d’autres pays de la Communauté et a acquitté à ce titre l’octroi de mer et la taxe additionnelle ; 
que la perception de ces droits a été déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par la Cour de 
justice des Communautés européennes (arrêt Lancry) ; que l’importateur a alors assigné le directeur général des 
douanes et des droits indirects afin d’obtenir le remboursement des sommes payées au titre de ces droits entre le 
17 juillet 1992 et le 31 décembre 1992 ; que, pour s’opposer à cette demande, l’administration des Douanes a 
soutenu rapporter la preuve que la totalité de la charge des droit et taxe litigieux avait été supportée par une 
autre personne, par des procès-verbaux dressés en application de l’article 65 du Code des douanes ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que l’administration des Douanes fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à restituer les sommes 
versées au titre du droit d’octroi de mer et de la taxe additionnelle correspondante, alors, selon le moyen que, 
selon l’article 65 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et 
documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service chez toutes les personnes physiques ou 
morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la 
compétence du service des douanes ; que ce texte n’est pas limité à la recherche d’infraction douanière et 
confère un droit de communication au “receveur” ; que le procès-verbaux ne relevaient pas de la section IV du 
chapitre IV “pouvoirs des agents des douanes” relative aux “contrôles de certaines opérations effectuées dans le 
cadre de la CEE” ; que le remboursement d’une taxe perçue par le service des douanes est une opération 
régulière relevant de ce service ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 65 du Code des 
douanes ; 
Mais attendu que si les agents des douanes tiennent de l’article 65 du Code des douanes le pouvoir d’accès 
auprès des opérateurs économiques aux documents relatifs aux opérations dont ils ont le contrôle, ce droit de 
communication est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le respect de l’ordre public 
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économique et la prévention des infractions et ne saurait être étendu à des opérations n’entrant pas dans le 
champ de la compétence de l’administration des Douanes ; qu’en outre ce texte ne confère pas aux agents des 
douanes un pouvoir général d’audition ; qu’ayant relevé que l’administration des Douanes avait procédé, en 
1995, à un interrogatoire des représentants de l’importateur aux seules fins de savoir si les taxes illicites perçues 
par elle en 1992 avait été répercutées sur des tiers, ce dont il résultait qu’elle n’agissait pas dans le cadre d’une 
opération relevant de son contrôle ou de sa compétence, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que 
l’administration des Douanes avait procédé par un détournement de pouvoir ; que le moyen n’est pas fondé ; 
Et sur le second moyen : 
Attendu que l’administration des Douanes fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen que le juge peut 
ordonner une mesure d’instruction si la partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver le fait allégué ; 
que la cour d’appel ayant écarté les procès-verbaux de douanes ne pouvait refuser d’ordonner une expertise pour 
établir la répercussion ou non de la taxe sur des tiers, sauf à la priver de son droit d’établir la répercussion ; 
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 146, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; 
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont, par une décision 
motivée, et sans priver l’administration de son droit d’établir la répercussion de la taxe sur des tiers, estimé n’y 
avoir lieu d’ordonner une expertise “pour un résultat aléatoire et nullement déterminant” ; que le moyen n’est 
pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
(…) 

 

3. Questions parlementaires  

a. Assemblée nationale  
 

- 

 

Question écrite n° 62706 de M. Giscard d'Estaing Louis (Union pour un Mouvement Populaire - 
Puy-de-Dôme) 

Texte de la question 

Publiée dans le JO AN  du 12/04/2005 - page 3608  

M. Louis Giscard d'Estaing appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur 
l'intérêt de faire compléter en matière douanière Le Guide des voies de recours et de conciliation en faveur des 
entreprises. Ce guide a été préparé en commun par la direction générale des douanes et les représentants des 
entreprises dans le but de faire connaître les droits et obligations des entreprises en matière douanière à l'instar 
du Guide du contribuable contrôlé qui avait été publié par la direction générale des impôts il y a une dizaine 
d'années. Ce guide douanier est paru pour la première fois en juillet 2004 et les représentants des entreprises 
associés à cette préparation ont demandé qu'une deuxième édition améliorée et complétée soit publiée dans les 
délais les plus rapprochés possibles. Il est important à l'heure de la mondialisation et où les échanges 
internationaux se multiplient d'aider les entreprises, en particulier les PME, à connaître leurs possibilités de 
défense dans un domaine du droit, le droit douanier, complexe et souvent méconnu. Le guide actuel comporte 
des lacunes importantes concernant l'assistance possible pouvant être apportée par les avocats et conseils aux 
importateurs et exportateurs en cas de contrôle de la douane. Il apparaîtrait tout à fait souhaitable que dans une 
édition numéro 2 de ce guide des voies de recours les entreprises sachent qu'elles peuvent être assistées face aux 
autorités de contrôle de la douane. Cette administration étant particulièrement bien organisée pour effectuer des 
contrôles, même s'agissant d'entreprises tournées vers le commerce le plus légitime. C'est pourquoi il lui 
demande les mesures qu'il entend prendre pour faire publier rapidement un guide douanier complété apportant 
plus d'équilibre dans les contrôles et les contentieux entre les entreprises, en particulier les PME, et 
l'administration des douanes. 

 

Texte de la réponse  

Publiée dans le JO AN  du 06/09/2012 - page 8347  
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Il est rappelé que la procédure et le contentieux douaniers procèdent du code des douanes et par là même de la 
loi. Le Guide des voies de recours et de conciliation poursuit quant à lui un but informatif et pédagogique : il 
vise à expliciter les suites données aux contrôles douaniers en décrivant les diverses voies de recours et de 
règlement des litiges, amiables ou contentieuses, offertes aux opérateurs. En aucune manière il ne peut ajouter 
ou retrancher aux dispositions prévues par la loi. Bien entendu, les entreprises peuvent, en tant que de besoin, 
s'entourer de tous les conseils qu'elles souhaitent et se doter de l'assistance d'un avocat si elles l'estiment 
nécessaire en cours de déroulement de procédures douanières. À cet égard, on observe que dans la quasi-totalité 
des procédures douanières les entreprises ont de fait recours aux services d'un avocat ou d'un conseil. Aucune 
disposition du code des douanes n'interdit en effet la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours 
de la procédure. Le Guide des voies de recours et de conciliation, lors de sa prochaine actualisation, 
mentionnera ces éléments. Par ailleurs, en vue d'une meilleure lisibilité des procédures de contrôle douanier et 
dans le cadre des relations avec les opérateurs, un mémento des droits et obligations des entreprises contrôlées 
par le service des douanes est en cours de préparation. Il sera diffusé par voie de bulletin officiel des douanes, ce 
qui le rendra opposable à l'administration, par application du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif à 
l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

- 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 

Article 16 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- 

Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

Article 66 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi.  

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur les perquisitions 

- 

(…) 

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 : 

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA LOI : 

14. Considérant que l'article 10 de la loi déférée modifie l'article 706-24 du code de procédure pénale par l'ajout 
de quatre alinéas ; qu'en vertu des trois premiers, s'agissant d'infractions entrant dans la définition des actes de 
terrorisme, peuvent désormais être opérées de nuit, des visites, perquisitions et saisies, si les nécessités de 
l'enquête ou de l'instruction l'exigent ; que le quatrième alinéa fixe des règles spécifiques de répartition des 
compétences entre présidents de tribunal de grande instance ; 

15. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que la règle posée par l'article 59 du 
code de procédure pénale qui interdit que visites et perquisitions puissent se dérouler entre 21 heures et 6 
heures, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que les sénateurs et les députés 
auteurs des saisines font valoir que le principe de liberté individuelle garantissant l'inviolabilité du domicile ne 
saurait connaître d'atténuations qu'autant que celles-ci sont rendues nécessaires pour sauvegarder l'ordre public, 
et que cette exigence d'une nécessité éprouvée et indiscutable n'existe pas dans le cadre de l'enquête préliminaire 
; qu'ils estiment enfin que l'intervention de l'autorité judiciaire ne saurait garantir à elle seule le respect de la 
liberté individuelle ; 

16. Considérant que la recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de 
valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur 
constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles 
figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile ; 

17. Considérant qu'eu égard aux exigences de l'ordre public, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des 
visites, perquisitions et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit susceptible d'être qualifié d'acte de 
terrorisme est en train de se commettre ou vient de se commettre, à condition que l'autorisation de procéder 
auxdites opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des 
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mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées ; qu'en l'occurrence, le législateur a fait du 
président du tribunal de grande instance ou de son délégué, magistrats du siège, l'autorité compétente pour 
autoriser la mesure, en exigeant une décision écrite motivée précisant la qualification de l'infraction dont la 
preuve est recherchée, l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait justifiant la nécessité des opérations ; 
qu'en outre il a placé les opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur 
les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; qu'il a précisé enfin que les opérations en cause ne 
peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la 
constatation des infractions qu'il a ainsi visées ; que la notion de "nécessités de l'enquête" doit s'entendre comme 
ne permettant d'autoriser une perquisition, visite ou saisie, que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les 
circonstances de temps définies par l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'en outre, une fois l'autorisation 
accordée, les perquisitions, visites et saisies doivent être opérées sans délai ; que dans ces conditions le 
législateur n'a pas apporté une atteinte excessive au principe d'inviolabilité du domicile, eu égard aux nécessités 
de l'enquête en cas de flagrance ; 

18. Considérant qu'à l'inverse, la possibilité de telles visites, perquisitions et saisies de nuit, pendant une période 
qui n'est pas déterminée par la loi, dans tout lieu, y compris dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, 
en cas d'enquête préliminaire et au cours d'une instruction préparatoire, alors que d'une part le déroulement et les 
modalités de l'enquête préliminaire sont laissées à la discrétion du procureur de la République, ou sous son 
contrôle, des officiers et agents de police judiciaire, et que d'autre part, dans l'instruction préparatoire, l'autorité 
déjà investie de la charge de celle-ci se voit en outre attribuer les pouvoirs d'autoriser, de diriger et de contrôler 
les opérations en cause, est de nature à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle ; 

19. Considérant, en conséquence, que les dispositions de l'article 706-24 du code de procédure pénale, en tant 
qu'elles visent l'enquête préliminaire et l'instruction sont contraires à la Constitution ; qu'il suit de là que les 
mots "ou de l'instruction" et "à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction" qui visent le cas 
d'une instruction judiciaire doivent être jugés contraires à la Constitution et que le surplus de l'article 10 de la loi 
ne peut être regardé comme conforme à celle-ci que dans la mesure où il vise les seuls cas d'enquête en 
flagrance ; (…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 - Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité 
routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de 
voyageurs 

- SUR L'ARTICLE 8 : 

18. Considérant que l'article 8 de la loi déférée modifie le a) de l'article L. 11-1 du code de la route ; qu'il ajoute 
le nouveau délit institué par l'article L. 4-1 du code de la route à la liste des infractions entraînant, lorsqu'est 
établie leur réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réduction de 
plein droit du nombre de points affecté au permis de conduire ; 

19. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que la perte de plein droit de points affectés au permis de 
conduire, encourue par l'auteur du délit instauré par l'article L. 4-1 du code de la route, porte une atteinte 
excessive " au principe de liberté de circulation, liberté individuelle garantie par la Constitution " ; qu'ils 
soutiennent également que " la décision de retrait de points doit pouvoir être soumise à l'appréciation de 
l'autorité judiciaire, juge des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution " ; qu'ils font en outre 
valoir qu'eu égard au nombre de points pouvant être ainsi perdus, la disposition critiquée méconnaît les 
principes de proportionnalité et de nécessité des peines ; qu'enfin ils estiment qu'il serait porté atteinte " à 
l'exigence d'un recours de pleine juridiction à l'encontre de toute décision infligeant une sanction " ; 

20. Considérant, en premier lieu, que la procédure instaurée par l'article L. 11-1 du code de la route ne 
porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ; qu'eu égard à son 
objet, et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre, elle ne porte pas davantage atteinte 
à la liberté d'aller et venir ; 

21. Considérant, en deuxième lieu, que, dans l'hypothèse où l'une des infractions énumérées à l'article L. 11-1 du 
code de la route a été relevée à l'encontre du conducteur, celui-ci est informé de la perte de points qu'il peut 
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encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant 
atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité 
pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la 
demande de la personne intéressée ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être 
contestée devant la juridiction administrative ; que ces garanties assurent le respect des droits de la défense et 
celui du droit au recours ; 

22. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 11-2 du code de la route, la perte de points, 
pour la commission de délits, est égale à la moitié du nombre de points initial, alors qu'elle est, en matière 
contraventionnelle, au plus égale au tiers de ce nombre ; que les conditions dans lesquelles les pertes de points 
peuvent se cumuler sont précisées par cet article ; qu'en conséquence, la perte du nombre de points affecté au 
permis de conduire est quantifiée de façon variable en fonction de la gravité des infractions qui peuvent 
l'entraîner ; que cette sanction, qu'elle soit appliquée en matière contraventionnelle ou délictuelle, y compris au 
délit institué par l'article L.4-1 du code de la route, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux 
faits qu'elle réprime ; 

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés à l'encontre de l'article 8 doivent être 
rejetés ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 

44. Considérant que, selon les requérants, cette nouvelle exception à la règle prohibant les perquisitions de nuit, 
qui s'ajoute à celles déjà prévues par la loi, porte une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que cette 
atteinte serait d'autant plus forte que les modifications apportées à l'article 53 du code de procédure pénale par le 
II de l'article 77 de la loi déférée permettent de prolonger de huit à seize jours la durée des enquêtes de  
flagrance ;  

45. Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 77 de la loi déférée prévoit que la durée de l'enquête de 
flagrance, qui reste en principe fixée à huit jours, peut être reconduite une fois " lorsque des investigations 
nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq 
ans d'emprisonnement ne peuvent être différées " ; que cette décision est prise par le procureur de la République 
et suppose que les diligences des officiers de police judiciaire ne puissent être interrompues sans dommage pour 
l'enquête ;  

47. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces conditions que le législateur n'a pas porté au principe 
d'inviolabilité du domicile une atteinte non nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions graves et 
complexes ;  

46. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux exigences de l'ordre public et de la poursuite des auteurs 
d'infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de 
nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se 
commettre, à condition que l'autorisation de procéder à ces opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne 
de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales 
appropriées ; qu'en l'espèce, le législateur a fait du juge des libertés et de la détention l'autorité compétente pour 
autoriser les perquisitions de nuit ainsi que les visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ; qu'il a 
exigé une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, 
l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations ; qu'en outre, il 
a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux 
pour veiller au respect des dispositions légales ; qu'enfin, il a précisé que les opérations en cause ne peuvent, à 
peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation 
des infractions visées ;  

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2010-14/22 QPC 

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de 
procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte 
tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des 
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions 
méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution 
; 

(…) 

 

 

2. Sur les perquisitions fiscales 

- 

(…) 

Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984 

Sur l'article 89 relatif à la recherche d'infractions en matière d'impôts sur le revenu et de taxes sur le chiffre 
d'affaires : 

24. Considérant que l'article 89 permet à certains agents de l'administration des impôts spécialement habilités à 
cet effet de procéder, assistés d'un officier de police judiciaire, à des investigations comportant des perquisitions 
et des saisies pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, à 
la condition d'y être autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge 
d'instruction qu'il a désigné pour le suppléer ; que ces opérations doivent être effectuées en présence de 
l'occupant des lieux ou du représentant qu'il aura été invité à désigner par l'officier de police judiciaire ou, à 
défaut, de deux témoins requis par ce dernier en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de 
l'administration fiscale ; que ces témoins doivent signer le procès-verbal de saisie ; que la visite d'un lieu servant 
exclusivement à l'habitation doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du juge. 

25. Considérant que, selon les députés et certains sénateurs auteurs de la saisine, l'article 89 est rédigé de façon 
imprécise et générale en ce qui concerne la nature des infractions poursuivies et les pouvoirs qu'il confère aux 
agents de l'administration des impôts ; qu'en outre, il laisse les perquisitions qu'il prévoit à la discrétion de 
fonctionnaires qui peuvent y procéder alors même qu'il n'existe aucun indice d'infraction ; qu'en conséquence ils 
estiment ces dispositions contraires à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la garde à 
l'autorité judiciaire ; 

26. Considérant que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame : "Pour 
l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; 

27. Considérant qu'il découle nécessairement de ces dispositions ayant force constitutionnelle que l'exercice des 
libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni en entraver la légitime répression ; 
qu'ainsi, dans leur principe, les dispositions de l'article 89 ne peuvent être critiquées ; 

28. Considérant cependant que, si les nécessités de l'action fiscale peuvent exiger que des agents du fisc soient 
autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que 
dans le respect de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté 
individuelle sous tous ses aspects, et notamment celui de l'inviolabilité du domicile ; que l'intervention de 
l'autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle 
qui lui reviennent ; 

29. Considérant que, quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'article 89 entourent les opérations 
qu'elles visent, ces dispositions ne précisent pas l'acceptation du terme "infraction" qui peut être entendu en 
plusieurs sens et ne limitent donc pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question ; qu'elles 
n'assignent pas de façon explicite au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de 
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l'administration la mission de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ; 
qu'elles passent sous silence les possibilités d'intervention et de contrôle de l'autorité judiciaire dans le 
déroulement des opérations autorisées ; qu'enfin elles n'interdisent pas une interprétation selon laquelle seules 
les visites effectuées dans des locaux servant exclusivement à l'habitation devraient être spécialement autorisées 
par le juge, de telle sorte que, a contrario, les visites opérées dans d'autres locaux pourraient donner lieu à des 
autorisations générales. 

30. Considérant qu'ainsi, pour faire pleinement droit de façon expresse tant aux exigences de la liberté 
individuelle et de l'inviolabilité du domicile qu'à celles de la lutte contre la fraude fiscale, les dispositions de 
l'article 89 auraient dû être assorties de prescriptions et de précisions interdisant toute interprétation ou toute 
pratique abusive et ne sauraient dès lors, en l'état, être déclarées conformes à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 - Loi de finances pour 1985 

Sur l'article 94 : 

33. Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que l'article 94 par l'imprécision des 
conditions dans lesquelles il ouvre le droit de procéder à des perquisitions et à des saisies est contraire au 
principe de la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la sauvegarde à l'autorité judiciaire et 
que, d'autre part, ce même article par l'insuffisance des garanties dont il entoure le déroulement des opérations, 
la conservation des documents saisis, leur restitution et leur utilisation éventuelle, permet qu'il soit procédé non 
à de simples constatations de fait mais à des "vérifications occultes" ne respectant pas les droits de la défense ; 

34. Considérant que l'article 94 de la loi de finances pour 1985 ne méconnaît aucune des exigences 
constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre 
la fraude fiscale telles qu'elles ont été explicitées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 
décembre 1983 ; qu'en effet, il détermine de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une 
définition précise des infractions, il assure le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque 
visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas 
échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; qu'ainsi, le texte critiqué ne méconnaît en rien l'article 66 de la 
Constitution ; 

35. Considérant, en ce qui concerne les droits de la défense, que l'article 94, par la procédure qu'il instaure, 
garantit la sincérité des constatations faites et l'identification certaine des pièces saisies lors des visites ; qu'il ne 
fait en rien obstacle à ce que le principe du contradictoire, qui n'est pas obligatoire pour de telles investigations, 
reçoive application, dès lors que l'administration fiscale ou le ministère public entendrait se prévaloir du résultat 
de ces investigations ; qu'enfin, aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'utilisation, dans un intérêt fiscal, 
de documents ou de constatations résultant d'une perquisition régulière dans le cas où aucune poursuite pénale 
ne serait engagée ; qu'il suit de ce qui précède que l'article 94 ne méconnaît en rien les droits de la défense et 
qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990 

En ce qui concerne l'article 108 relatif au droit de visite et de saisie des agents des administrations fiscales et 
douanières : 

91. Considérant que l'article 108 aménage les règles qui habilitent les agents des administrations fiscales et 
douanières à procéder à des perquisitions et saisies pour la recherche d'infractions ; que ces aménagements 
apportés respectivement aux articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des 
douanes ont essentiellement pour objet de préciser le contenu de la motivation de l'ordonnance par laquelle le 
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président du tribunal de grande instance ou son délégué autorise une perquisition ; que l'article 108 prévoit que 
si, à l'occasion de la visite autorisée, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement 
de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux 
agissements qui ont motivé les investigations sont susceptibles de se trouver " ils peuvent, sur autorisation 
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre " ; 
que l'article 108 comporte en outre, des dispositions autorisant, lors des opérations de perquisition, la 
participation et l'assistance d'agents habilités n'appartenant pas nécessairement à la catégorie A ; 

92. Considérant par ailleurs que, parmi les modifications apportées à l'article L 38 du livre des procédures 
fiscales, il est indiqué qu'en matière de contributions indirectes les agents habilités peuvent être autorisés à 
effectuer des investigations et des saisies, en tous lieux, où non seulement des pièces ou documents se 
rapportant à des infractions sont susceptibles d'être détenus mais également où peuvent se trouver des " objets 
ou marchandises " ; 

93. Considérant qu'il est spécifié enfin que les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis 
au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L 16 B et L 38 du livre des 
procédures fiscales ou de l'article 64 du code des douanes " ont pu ou peuvent valablement servir à 
l'établissement d'une imposition " lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue par les 
nouvelles dispositions de ces articles ; qu'il en va de même lorsque l'ordonnance a autorisé la visite de tout 
coffre ou véhicule mais qu'une telle visite n'a pas été effectuée, ainsi que dans l'hypothèse où la perquisition a 
été effectuée avec la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale ; 

94. Considérant que sont critiqués devant le Conseil constitutionnel tant les aménagements apportés aux règles 
existantes que la validation de certaines opérations ; 

Quant aux griefs dirigés contre les aménagements nouveaux : 

95. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine critiquent au regard de l'article 66 de la 
Constitution les restrictions apportées à la motivation des ordonnances ainsi que la faculté reconnue au juge 
d'autoriser " par tout moyen " la perquisition immédiate dans un établissement de crédit ; 

96. Considérant que l'article 108, tout en maintenant en vigueur les dispositions qui font obligation au juge de 
vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, énonce que " le 
juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en 
l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée " ; que ces précisions ne 
méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté 
individuelle et des nécessités de la lutte conre la fraude fiscale ; qu'il en va pareillement des dispositions qui 
prévoient la possibilité pour les agents de l'administration de solliciter du juge qui a eu connaissance du dossier 
et pris l'ordonnance l'autorisation d'effectuer sous son contrôle des investigations complémentaires dans 
l'hypothèse définie par le législateur ; qu'en ce cas la loi prévoit que mention de l'autorisation supplémentaire est 
portée au procès-verbal établi contradictoirement qui relate les modalités et le déroulement de l'opération ; qu'il 
incombe à l'autorité judiciaire de veiller au respect de ces dernières prescriptions, comme de l'ensemble des 
garanties énoncées par les dispositions demeurant en vigueur des articles L 16 B et L 38 du livre des procédures 
fiscales et 64 du code des douanes ; 

97. Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment de leur côté que les dispositions 
prévoyant qu'en matière de contributions indirectes la saisie peut porter sur des objets et marchandises sans que 
la restitution à l'occupant des lieux soit prescrite, méconnaissent tant l'article 8 que l'article 17 de la Déclaration 
des droits de 1789 ; 

98. Considérant que les dispositions critiquées ne dérogent en rien aux règles présentement en vigueur selon 
lesquelles en matière de contributions indirectes la confiscation ne peut revêtir le caractère d'une sanction qu'en 
vertu d'une décision de justice ; que le tribunal, s'il juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de 
l'infraction, peut condamner l'administration à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a 
pu causer ; qu'ainsi les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés ; 

Quant aux opérations effectuées avant le 31 décembre 1989 : 

99. Considérant que l'article 108 de la loi ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte soit aux 
droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, soit au principe de non-rétroactivité des lois 
pénales d'incrimination plus sévères ; que de surcroît, le fait de limiter la validation des opérations dans le cas 
où l'ordonnance a autorisé, outre la visite domiciliaire, celle de tout coffre ou véhicule, à la condition que cette 
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dernière visite n'ait pas été effectuée, loin de constituer une discrimination répond au contraire au souci de 
restreindre les effets d'une mesure de validation à une hypothèse où les droits des intéressés ne se trouvent en 
aucune façon affectés ; 

100. Considérant qu'il suit de là que les griefs dirigés contre l'article 108 ne peuvent être accueillis ; 

(…) 
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