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WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

 
Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
  
 

Secrétariat général SG0206F1b 
-  

 
 

Bruxelles, le 12 juillet 2018. 
 
 

ETAT RECAPITULATIF DES CONVENTIONS 
 

(au 3 juillet 2018) 
 
 

CONVENTIONS 

PARTIES CONTRACTANTES 
DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 

 
(Date de dépôt de l’instrument) 

NOMBRE 
DE PARTIES 

CONTRACTANTES 

 
1. Convention portant création 

du Conseil de coopération 
douanière 
- entrée en vigueur 
le 4 novembre 1952 

 

 

182 

 
2. Convention sur 

la Nomenclature pour la 
classification des 
marchandises dans les tarifs 
douaniers et Protocole de 
rectification y afférent 
- entrée en vigueur 
le 11 septembre 1959 

 

 

5 

 
3. Convention sur la Valeur en 

douane des marchandises 
- entrée en vigueur 
le 28 juillet 1953 

 

 

8 

 
4. Convention sur le Système 

harmonisé de désignation et 
de codification des 
marchandises 
- entrée en vigueur 
le 1er janvier 1988 

 

 
VANUATU 28/03/2018 

157 
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2. 

CONVENTIONS 

PARTIES CONTRACTANTES 
DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 

 
(Date de dépôt de l’instrument) 

NOMBRE 
DE PARTIES 

CONTRACTANTES 

 
5. Convention douanière sur les 

carnets ECS pour 
échantillons commerciaux 
- entrée en vigueur 
le 3 octobre 1957 

 

 

1 

 
6. Convention douanière 

relative à l’importation 
temporaire des emballages 
- entrée en vigueur 
le 15 mars 1962 

 

 

38 

 
7. Convention douanière 

relative à l’importation 
temporaire de matériel 
professionnel 
- entrée en vigueur 
le 1er juillet 1962 

 

 

55 

 
8. Convention douanière 

relative aux facilités 
accordées pour l’importation 
de marchandises destinées à 
être présentées ou utilisées à 
une exposition, une foire, un 
congrès ou une manifestation 
similaire 
- entrée en vigueur 
le 13 juillet 1962 

 

 

61 

 
9. Convention douanière sur le 

carnet ATA pour l’admission 
temporaire de marchandises 
(Convention ATA) 
- entrée en vigueur 
le 30 juillet 1963 

 

 

63 

 
10. Convention douanière 

relative au matériel 
de bien-être destiné aux 
gens de mer 
- entrée en vigueur 
le 11 décembre 1965 

 

 

42 



SG0206F1b 
 

3. 

CONVENTIONS 

PARTIES CONTRACTANTES 
DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 

 
(Date de dépôt de l’instrument) 

NOMBRE 
DE PARTIES 

CONTRACTANTES 

 
11. Convention douanière 

relative à l’importation 
temporaire de matériel 
scientifique 
- entrée en vigueur 
le 5 septembre 1969 

 

 

56 

 
12. Convention douanière 

relative à l’importation 
temporaire de matériel 
pédagogique 
- entrée en vigueur 
le 10 septembre 1971 

 

 

38 

 
13. *Convention douanière 

relative au transit 
international des 
marchandises 
(Convention ITI) 
- conclue le 7 juin 1971 

 

 

3 

 
14. Convention internationale 

pour la simplification et 
l’harmonisation des régimes 
douaniers 
(Convention de Kyoto) 
- entrée en vigueur 
le 25 septembre 1974 

 

 

4 

 
15. Convention internationale 

pour la simplification et 
l’harmonisation des régimes 
douaniers (Convention 
de Kyoto) (amendée) 
- entrée en vigueur 
le 3 février 2006 

 

 
BURKINA FASO 08/07/2017 
TUNISIE 24/07/2017 
CONGO 
 (REPUBLIQUE DU) 14/12/2017 
KIRIBATI† 11/06/2018 
VANUATU 30/06/2018 

115 

                                                 
* La Convention n’est pas encore entrée en vigueur. 
† Non-Membre de l’OMD mais Membre de l’ONU. 
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4. 

CONVENTIONS 

PARTIES CONTRACTANTES 
DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 

 
(Date de dépôt de l’instrument) 

NOMBRE 
DE PARTIES 

CONTRACTANTES 

 
16. *Convention internationale 

d’assistance mutuelle 
administrative en matière 
douanière 
(Convention de 
Johannesburg) 
- conclue le 27 juin 2003 

 

 

3 
 

7 signatures 
(sous réserve de 

ratification) 

 
17. Convention internationale 

d’assistance mutuelle 
administrative en vue de 
prévenir, de rechercher et 
de réprimer les infractions 
douanières 
(Convention de Nairobi) 
- entrée en vigueur 
le 21 mai 1980 

 

 

52 
 

2 signatures 
(sous réserve de 

ratification) 

 
18. Convention relative à 

l’admission temporaire 
(Convention d’Istanbul) 
- entrée en vigueur 
le 27 novembre 1993 

 

 
ARMENIE 03/07/2018 

70 

 
 
 

° 
 

° ° 
 
 

                                                 
* La Convention n’est pas encore entrée en vigueur. 
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5. 

 
 

*AMENDEMENT A 
LA CONVENTION 

PORTANT CREATION 
D’UN CONSEIL DE 

COOPERATION 
DOUANIERE 

 

ACCEPTATIONS 
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2017 

NOMBRE TOTAL 
D’ACCEPTATIONS 

 BELGIQUE 22/09/2017 
LIBAN 13/11/2017 
 

74 

 
 
 

____________________ 

                                                 
* Cet Amendement n’est pas encore entré en vigueur. 


