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Portant modalités d'application de I'Article 56 du Code des Douanes

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES.

'

Vu la Constitution

;

Vu les articles 56 et 361 du Code des Douane

Vu le Décret n"2008-l 152 du i I décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret
no200l -185 du 27 février 2001 fixant les attributions du Ministre des Finances et

l'organisation générale de son Ministère

-

dr.r

Budget ainsi que

;

Vu le Décret n'2009-492 du 08 mai 2009 porlant nomination du Directeur Général des Douanes.

DECIDE:
Article 1 : En vue de I'amélioration effective et notable du traitemenl des passagers par une meilleure
gestion de risque;ainsi que dans l'optique de la gestion coordonnée des frontières, les compagnies de
transport aérien sont tenues au dépôt par prooédés électroniques de la liste des passagers avant le départ et

l'arrivée de l'aéronef.

Article 2 : Les modalités pratiques ci-après sont à observer pour une meilleure communication

:

'

La transmission porte sur la liste des passagers au dépar1 et à destination de Madagascar par les vols
long-courriers et régionaux.

-

Elle sê fait par procédées électroniques : par envoi automatique de courrier électronique vers les
adresses mail dûment validés par la'Di?ection Générale des Douanes (cf ,annexe) pour chaque aéroport
concerné ; mais elle peut se faire également par transmissiorr de fichier direct dans le système
informatique de la douane,
La liste définitive des passagers entrant sur le teritoire doit être transmise par voie électronique au
service des douanes avant I'arrivée effective de l'aéronef, Les renseignements suivants sont requis en
plus des informations sur les passagers: la provenance et les aéroports de transit successifs du vol ainsi

-

que les informations sur les bagages de chaque passager.

-

Au départ de Madagascar,Te manifeste provisoire avec le dernier passager inscrit en nom, est à
transmettre au service des douanes 24 heures avant le début des formalités en indiquant I'aéroport de
,
destination finale et les différentes escales programmées,
Article 3 : L'article 56 du code des douanes porte une obligation légale à l'endroit des compagnies
aériennes ainsi que leurs représentants légaux; dont les vols régionaux et internationaux desservent les
aéroports malgache ouvefts à ces opérations,
En ce qui concerne les vols du type privé, l'Aviation Civile de Madagascar en sa qualité d'entité de
coordination est tenue de la large diffusion de la présentç et de prêter concours à I'administration pour
son application,

d'
Article 4 : Le non-resRelt de l'obligation
prévue par l'arlicle 56 est
sanctionné en délit de première
suivant les dispositions de l'article
classe
361 du code des douanes: (
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passibres de ra même

(.,.) Toutes infractions

p.i,'" a'"-prisonnement

aux dispositions

er d,une amende de

doua""s assure la confidentialité
dans l'exploitation de ces informarions

et

Article 5 : A Ia demande d'une compagnie
et au cas où l'Admi'istration
l,estime nécessaire, un protocole
d'accord serait à étabrir entre res partieJ
pour prus de précision.
Article 6 : La présente Décision est
appricabre à ra date de

sa signature,
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