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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 
CONCERNANT LA TRANSMISSION 

ET L'AUTHENTIFICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES RENSEIGNEMENTS 
DOUANIERS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS EXIGES  

(16 juin 1981 révisée 24 juin 2005) 
  
 
 
 LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 
 
 
SOUCIEUSE  d'étendre les possibilités d'utilisation des systèmes informatiques de la 
douane et des usagers du commerce international en permettant aux déclarants de 
transmettre à la douane les renseignements douaniers par des moyens électroniques 
ou d'autres moyens automatiques, 
 
CONSIDERANT que le traitement automatique des données, le commerce électronique, 
notamment  la télématique et les techniques garantissant la sécurité permettent de 
transmettre, de valider et d'authentifier autrement que par des documents sur papier et 
une signature manuscrite les renseignements exigés par la douane et traités par 
ordinateur (données figurant dans les déclarations de marchandises, les manifestes, les 
licences, etc., par exemple); que parmi les méthodes pouvant être utilisées on peut citer 
l'emploi des mots de passe uniques propres au déclarant et transmis avec les 
renseignements, les clés de logiciel pour encoder les données et produire des 
signatures électroniques; que conformément aux dispositions de la législation nationale 
ou suite à un engagement souscrit par le déclarant, l'utilisation pour la transmission des 
renseignements douaniers de ces techniques propres à garantir la sécurité peut être 
considérée comme engageant sa responsabilité personnelle au même titre que s'il avait 
apposé sa signature sur un document sur papier,  
 
TENANT COMPTE de la "Recommandation sur l'authentification des documents 
commerciaux par des moyens autres que la signature" qui a également été adoptée, en 
mars 1979, par le Groupe de travail précité et qui fait notamment observer que 
l'adoption généralisée des méthodes mécaniques ou électroniques de transmission des 
données appelle  la modification des législations nationales et des conventions 
internationales en vigueur et de la pratique commerciale actuelle en matière de 
signature, 
 
ET TENANT EGALEMENT COMPTE de la ‘’Loi type sur le commerce électronique’’ de 
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) 
adoptée par les Nations Unies en décembre 1996 et de la ‘’Loi type sur les signatures 
électroniques’’ de la CNUDCI adoptée par les Nations Unies en décembre 2001 en tant 
que références utiles pour élaborer une législation nationale sur le commerce 
électronique et les signatures numériques, 
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RECOMMANDE aux Etats, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux Unions 
douanières et économiques : 
 
 1. D'offrir au déclarant, aux conditions fixées par les autorités douanières, la 

possibilité d'utiliser différents supports électroniques (notamment réseaux 
valeur ajoutée, , Internet, réseaux sans fil, disquettes, bandes, etc.) pour 
transmettre à la douane à des fins de traitement automatique les 
renseignements qu'elle exige et pour qu'elle y donne automatiquement suite. 

 
2. D'accepter de la part des déclarants et des administrations publiques, aux 

conditions fixées par les autorités douanières, les renseignements exigés par 
la douane qui sont transmis sur des supports électroniques, validés et 
authentifiés par des moyens garantissant la sécurité sans qu'il soit nécessaire 
de déposer des documents sur papier munis d'une signature manuscrite. 

  
3. De faire en sorte, lorsque les gouvernements n’ont pas mis en place de 

‘’guichet unique’’ électronique permettant aux déclarants de présenter en une 
seule fois et à un point d’accès unique, les renseignements exigés aux fins 
des transactions transfrontalières internationales, que les prescriptions et les 
spécifications techniques relatives à l’authentification des renseignements 
exigés échangés par voie électronique soient coordonnées entre l’ensemble 
des services publics intéressés. 

  
4. D'accepter, lorsque la loi n'autorise pas encore la transmission par des 

moyens électroniques des renseignements exigés par la douane, que celle-ci 
autorise les déclarants, dans les conditions à définir par la douane ou par 
d'autres autorités compétentes, à présenter sur papier ordinaire les 
renseignements exigés par la douane. 

 
 5. D'accepter, lorsque la télématique, les techniques garantissant la sécurité et 

l'informatique sont utilisées mais qu'en raison de restrictions d'ordre juridique il 
y a toujours lieu de présenter des documents sur papier et des signatures 
manuscrites, le dépôt périodique de ces documents ou leur conservation dans 
les locaux du déclarant, conformément aux conditions arrêtées par la douane . 

 
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations 
Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou 
économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire 
général du Conseil la date et les modalités de sa mise en applications.  Le Secrétaire 
général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des 
Membres du Conseil.  Il les transmettra également aux administrations des douanes 
des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, 
ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente 
Recommandation. 
 
 
 

     
 

 
 
 

 
 


