
Les instruments pertinents de l'OMD comprennent notamment la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes, 
le Modèle de données douanières et la Référence unique de l'envoi.  

 

 

 

Procédures simpl if iées - personnes agréées  

 
En mettant en œuvre un programme de gestion des risques, la douane peut déterminer 

les marchandises et les opérateurs généralement en règle avec la législation douanière et 
présentant donc peu de risques aux fins du contrôle.  Ces opérateurs peuvent alors être agréés 
et bénéficier de procédures simplifiées (appelées aussi procédures spéciales ou "rapides") 
appelant peu d'interventions de la part de la douane lors du dédouanement des marchandises.  
Ces opérateurs sont désignés par l’expression "personnes agréées" dans la Convention de 
Kyoto révisée.   

 
Les procédures simplifiées présentent un intérêt aussi bien pour la douane que pour les 

milieux commerciaux.  Elles facilitent la circulation des marchandises, encouragent le respect 
des réglementations douanières et permettent une utilisation plus efficace des ressources 
douanières.  Elles contribuent également à mettre en œuvre le principe moderne de partenariat 
entre la douane et les opérateurs commerciaux dans le cadre du commerce international. 

 

Les procédures simplifiées accordées aux personnes agréées consistent généralement 
en les procédures suivantes : 

- la communication d’un minimum de renseignements lors de la mainlevée des 
marchandises suivie ultérieurement d’une déclaration de marchandises 
complémentaire contenant tous les renseignements normalement exigés;  

- le dédouanement dans les locaux du déclarant ou en d'autres lieux à l'intérieur du 
territoire.  L’obligation à remplir pour utiliser cette procédure peut être une simple 
notification à la douane de l’arrivée imminente des marchandises importées dans 
les locaux agréés, ou le départ des marchandises pour l’exportation.  Cette 
notification est suivie, dans un délai fixé dans l’autorisation, par le dépôt de la 
déclaration de marchandises ; 

- le dépôt d'une déclaration de marchandises couvrant plusieurs transactions 
effectuées pendant une période donnée.  Dans le cadre de cette procédure, la 
douane n’exige qu’un minimum de renseignements lors de la mainlevée des 
marchandise et la déclaration globale n’est déposée qu’au terme d’une période 
fixée par la réglementation; et 

- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d'une mention dans les 
écritures commerciales de la personne agréée.  Cette mention est généralement 
considérée comme déclaration initiale qui doit être suivie d’une déclaration 
complémentaire. 

 
Ces procédures ne constituent qu’un exemple de procédures pouvant être introduites.  

Elles ne sont pas mutuellement exclusives mais constituent un contexte dans lequel la douane 
et les parties intéressées peuvent rechercher des méthodes de facilitation adéquates répondant 
aux exigences du commerce et de la douane. 
 

Ces procédures ne sont évidemment pas obligatoires pour tous les opérateurs, 
puisqu'elles sont conçues uniquement à l'intention de ceux qui remplissent les conditions 



Convention de Kyoto –Annexe Générale – Chapitre 10 
Directives relatives au recours en matière douanièr e 

 2 juillet 2000 

nécessaires fixées par la douane.  Les critères ou les conditions à remplir par l'opérateur pour 
pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée sont généralement l'existence d'antécédents 
satisfaisants en matière douanière et l'utilisation d'un système adéquat concernant les écritures 
commerciales.   


