
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.  

 

 
Recours en matière douanière 

Lorsqu’une personne s’estime directement lésée par une décision ou une omission de la 
douane, il est important de permettre à cette personne d'obtenir, sur demande, des explications 
au sujet des motifs de la décision ou de l'omission, et de lui ouvrir un droit de recours devant 
une autorité compétente.   

Ce droit de recours vise à protéger les particuliers contre les décisions ou les omissions 
de la douane qui ne son pas jugées entièrement conformes aux lois et règlements que celle-ci 
est chargée de gérer et d'appliquer.  En outre, le réexamen auquel se livre alors l'autorité 
compétente et les décisions auxquelles elle parvient peuvent fournir un moyen approprié 
d'assurer l'application uniforme des lois et règlements.   

Les dispositions du Chapitre 10 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée 
couvrent les recours portant sur toutes les questions relatives aux lois et règlements que la 
douane est chargée de gérer et d'appliquer, notamment les questions de classement tarifaire, 
d'origine et de valeur en douane, ainsi que les recours contre les dispositions de caractère 
général.  Elles ne couvrent toutefois pas les recours en matière pénale ni les recours contre les 
simples avis des autorités douanières n'ayant pas un caractère obligatoire. 

La mise en place d’un système de recours en matière douanière doit reposer sur les 
principes suivants : � l’existence de dispositions légales prévoyant le droit de recours ;  � le droit à toute personne directement concernée par une décision ou une 

omission de la douane d’introduire ou non un recours ; � l’établissement d’une procédure de recours à différents niveaux, à savoir un 
premier recours auprès de l’autorité douanière, un deuxième recours auprès 
d’une autorité indépendante de l’administration des douanes et un droit de 
recours ultime auprès d’une autorité judiciaire ;  � la définition des formes et motifs du recours, notamment l’obligation d’introduire 
un recours par écrit et motivé ainsi que l’imposition d’un délai de recours qui soit 
suffisant pour étudier la décision contestée et préparer le recours ; � la notification, par écrit, de la décision au requérant ainsi que de son droit à 
introduire un nouveau recours ; � la mise en œuvre de la décision finale de la douane, de l’autorité indépendante 
ou judiciaire. 

 

Par conséquent, l’établissement d’un tel droit de recours va permettre à la douane de 
traiter toutes les questions douanières de façon transparente et équitable.  En outre, le recours 
devant une autorité judiciaire indépendante devrait donner aux citoyens et aux entreprises 
confiance dans les institutions gouvernementales, et plus particulièrement dans l'administration 
des douanes 


