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Révision 

 
 
 La communication ci-après, datée du 10 février 2010, est distribuée à la demande des 
délégations de la Chine, de l'Indonésie et de la République de Corée. 
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CONTRÔLE DOUANIER 
 

 
Proposition de texte 
 
1. Les Membres adopteront, dans les cas où cela sera possible, le contrôle douanier, en 

particulier le contrôle après dédouanement, en vue d'accélérer la mainlevée des marchandises 
aux frontières. 

 
2. Si un Membre adopte le contrôle douanier, il fera en sorte que celui-ci ne porte pas atteinte 

aux intérêts juridiques des personnes concernées.1 
 
3. Le contrôle douanier sera mis en œuvre d'une manière transparente.  Les Membres notifieront 

aux personnes concernées l'ouverture et le résultat pertinents de la procédure, leurs droits et 
obligations, ainsi que les éléments de preuve et les raisons motivant le résultat.  Les personnes 
se verront accorder le droit de faire appel de toute procédure spécifique de contrôle douanier 
les concernant. 

 
4. Les Membres pourront utiliser le résultat du contrôle douanier comme fondement juridique 

d'autres actions, y compris des enquêtes concernant les procédures spécifiques, des 
interventions relatives aux personnes ou aux marchandises concernées, etc. 

 
5. Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera réalisable, le résultat du contrôle douanier 

comme référence dans l'application de la gestion des risques et la détermination du statut 
d'opérateur économique agréé. 

 

                                                 
1  Par "personnes concernées" on entend l'assujetti, l'importateur ou son agent, le distributeur et le 

déclarant. 
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Définition 
 
 Par contrôle douanier on entend le contrôle effectué par les douanes sur la base des livres et 
pièces comptables, des documents ou données relatifs à la déclaration en douane, des documents 
commerciaux et des marchandises des négociants, dans le but de vérifier l'authenticité et la validité 
des transactions. 
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