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PAIEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
 

Communication présentée par le Canada et la Suisse 
 
 
 La communication ci-après, datée du 5 décembre 2012, est distribuée à la demande des 
délégations du Canada et de la Suisse pour examen par le Groupe de négociation sur la facilitation des 
échanges. 
 

_______________ 
 
 

Les négociations sur la facilitation des échanges incluent actuellement plusieurs dispositions 
très pratiques visant à assurer la mainlevée des marchandises importées en temps utile, tout en 
maintenant les contrôles appropriés.  Par exemple, les décisions anticipées offrent plus de certitude et 
de stabilité, pour les négociants comme pour les fonctionnaires des douanes.  Le traitement avant 
arrivée permet aux négociants de communiquer les renseignements requis à l'avance, ce qui peut 
permettre plus facilement aux experts des douanes, souvent situés loin de la frontière, de les examiner 
pour vérifier que toutes les prescriptions sont respectées, avant l'arrivée des marchandises à la 
frontière.  La séparation de la mainlevée permet de faire en sorte que les marchandises soient mises en 
circulation dans les cas où il n'y a pas eu de détermination, tout en protégeant les recettes publiques 
grâce à la fourniture d'un dépôt en espèces ou d'une caution. 
 

Afin de faciliter encore la circulation des marchandises d'une manière systématique, tout en 
veillant à ce que leurs prescriptions soient respectées, beaucoup de gouvernements ont aussi adopté 
des systèmes de paiement centralisés.  Cela va des prescriptions en matière de garantie – les 
négociants fournissent une garantie qui couvrirait les droits dont ils sont passibles pour des envois 
multiples et font un paiement mensuel après la mise en circulation des marchandises – aux facilités de 
paiement électronique intégrées et dans une certaine mesure automatisées, qui sont liées au traitement 
anticipé des déclarations de marchandises et dans le cadre desquelles le paiement est effectué avant la 
mise en circulation des marchandises. 
 

Dans les deux cas, il y a des avantages importants pour les gouvernements comme pour les 
négociants.  Les gouvernements ont l'assurance que les négociants effectuent les paiements 
régulièrement et dans les moindres délais, et les négociants peuvent remplir leurs obligations plus 
efficacement.  Les paiements dans les bureaux de douane peuvent être évités, ce qui permet de gagner 
du temps et de réduire les coûts des transactions.  Grâce aux progrès technologiques et à l'utilisation 
courante des services bancaires électroniques, les facilités de paiement électronique sont déjà 
communément intégrées dans les régimes douaniers et, de ce fait, les Membres pourraient envisager la 
possibilité d'inclure une disposition encourageant l'adoption de cet élément de facilitation des 
échanges dans l'accord.  Cette disposition serait sans préjudice de la question de savoir si le paiement 
est effectué avant ou après la mise en circulation des marchandises 
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Texte proposé: 
 
"Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures prévoyant, dans la mesure de ce qui sera 
réalisable, la possibilité d'acquitter les droits de douane, taxes, redevances et impositions par voie 
électronique." 
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