
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.  

 

 
 

Renseignements contraignants / Décisions anticipées  
 

Dans le but de fournir des renseignements préalables et prévisibles aux entreprises afin 
de faciliter le respect des prescriptions douanières, de nombreuses administrations douanières 
ont instauré un programme de renseignements contraignants, conformément aux dispositions 
de la norme 9.9.de la Convention de Kyoto révisée. 

Cette expression « renseignement contraignant » (ou « décision anticipée ») désigne 
généralement la possibilité pour la douane de communiquer une décision, sur demande d’un 
opérateur économique qui prévoit une opération de commerce extérieur, à propos de la 
réglementation en vigueur.  Le principal avantage pour le titulaire est la sécurité juridique en ce 
qui concerne l’application de celle-ci.   

Actuellement, c'est surtout dans le domaine du classement tarifaire qu'il existe des 
décisions de nature contraignante, mais c'est également le cas en matière d'origine et 
d'évaluation.  En ce qui concerne le classement tarifaire, par exemple, ce système aide les 
opérateurs à obtenir le classement tarifaire correct d’une marchandise qu’ils comptent importer 
ou exporter. Il s’agit évidemment d’un élément important étant donné que l’espèce tarifaire de la 
marchandise conditionne le taux de droits de douane ainsi que l’application de diverses 
dispositions juridiques (licences d’importation/d’exportation, règles d’origine, droits antidumping, 
normes de sécurité, …). 

L’utilisation de tel renseignement va également permettre aux importateurs et 
exportateurs de réduire les formalités de dédouanement de leurs marchandises et, par là, 
d’accélérer leur mainlevée.   

Les éléments de base de cette procédure peuvent se résumer comme suit : � la demande doit fournir tous les éléments nécessaires à l’administration 
(description détaillée de la marchandise, fourniture éventuelle d’échantillons, 
plans, documents divers, etc.).  Dans le cas où la demande contiendrait des 
éléments inexacts ou incomplets, le renseignement basé sur de telles indications 
pourrait être annulé ; � la réponse doit être notifiée dans un certain délai par écrit ; � le renseignement contraignant lie l’administration après la délivrance de celui-ci 
et est valable pour une période déterminée.  Toutefois, dans certains cas 
(publication d’un nouveau règlement, modification de l’interprétation de la 
nomenclature au niveau international, etc.), cette décision cesse d’être valable ; � seul le titulaire du renseignement contraignant peut invoquer son application, à 
condition qu’il établisse qu’il y ait correspondance à tous égards entre la 
marchandise qu’il présente et celle décrite dans la décision ; � ces décisions sont généralement rendues publiques afin d’en assurer la 
transparence et l’égalité de traitement des opérateurs ainsi que l’application 
uniforme de la réglementation. 


