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QUELLES SONT LES REGLES ?

les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets

Le voyageur peut transporter librement de l’argent liquide

à ordre et les mandats) signés mais sans indication du nom

pour des montants inférieurs à 10.000 €.

du bénéficiaire.

Par contre, pour un montant égal ou supérieur à ce seuil, il
faut respecter les formalités suivantes :

QU’EST-CE QUI ARRIVE EN CAS DE MANQUE DE
DECLARATION ?

Toute personne entrant ou sortant du territoire national

L’absence de déclaration représente une violation de la régle-

doit produire la déclaration expressément prévue à cet ef-

mentation en matière de devises et comporte :

fet ; cette déclaration pourra être présentée aux bureaux de

lorsque l’argent liquide transporté dépasse le seuil fixé d’un

douane jusqu’au moment de l’entrée ou de la sortie de l’Ita-

montant allant jusqu’à 10.000 €, la saisie administrative

lie. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si

dans la mesure de 30% du montant excédentaire et l’appli-

les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

cation d’une sanction administrative comprise entre 10% et

Toute personne qui, par la voie postale, envoie à l'étranger

30% du montant excédentaire;

ou reçoit de l'étranger de l'argent liquide pour un montant

lorsque l’argent liquide transporté dépasse le seuil fixé d’un

égal ou supérieur à 10.000 €, doit présenter la déclaration

montant supérieur à 10.000 €, la saisie administrative dans

lors de l'expédition ou dans les quarante-huit heures qui

la mesure de 50% du montant excédentaire et l’application

suivent la réception.

d’une sanction administrative comprise entre 30% et 50%

La déclaration doit être présentée à un bureau de poste, qui

du montant excédentaire.

en assure la transmission à l’Agence des douanes et en remet

Le montant minimum de la sanction, qui est infligée par le

une copie au déclarant.

Ministère de l’économie et des finances sur la base du procès-

POURQUOI FAUT- IL REMPLIR UNE DECLARATION ?

verbal de constatation et de saisie établi par le bureau de

Pour faire obstacle aux activités illicites que constituent le

douane de contrôle, est de 300 €. Après la conclusion de la

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en per-

procédure de sanction, le montant éventuellement saisi dans

turbant les mouvements d’argent clandestin. Pour lutter

une mesure excédant les sanctions appliquées sera restitué

contre la criminalité et la circulation de fonds illicites amélio-

par le Ministère de l’économie et des finances aux ayants droit

rant la sécurité.

qui en feront la demande dans un délai de cinq ans à compter
de la date de la saisie. Dans les cas prévus, le contrevenant
peut demander le règlement transactionnel, qui entraîne l’extinction de l’infraction, en effectuant un paiement réduit:
immédiatement au bureau de douane: le montant sera égal
à 5% du montant excédentaire, si celui-ci ne dépasse pas
10.000 €, et égal à 15% du montant excédentaire si celui-ci
est compris entre 10.000 € et 40.000 €, avec un minimum
de 200 €;
dans les 10 jours suivant l’infraction, par exécution du paiement dans la mesure requise à l’intention du Ministère de
l’économie et des finances.
En cas de règlement transactionnel avec paiement immédiat
du montant dû au bureau de douane, la saisie administrative

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR ARGENT LIQUIDE ?

ne sera pas effectuée.

Par argent liquide on entend:

Le règlement transactionnel n’est pas autorisé si l’une des

les billets de banque et pièces de monnaie ayant cours légal;
les instruments négociables au porteur (certificats de dépôt,

conditions suivantes se vérifie:
le montant excédentaire est supérieur à 40.000 €;

titres d'Etat et obligations, actions et autres valeurs mobiliè-

le contrevenant a déjà bénéficié de ce régime au cours des 5

res), y compris les instruments monétaires au porteur tels

années précédant la constatation de l’infraction.

que les chèques de voyage;
les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endos-

Le formulaire pour la déclaration en cause est disponible
dans

le

site

internet

de

l’Agence

des

www.agenziadogane.gov.it.

sés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif,
soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument
est transférée au moment de la cession de celui-ci;
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