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“
”

Le Recueil des 

meilleures pratiques 

dans le domaine du 

transit a vocation à 

appuyer les efforts  

des Membres en leur 

offrant des exemples 

concrets de cas où 

l’efficacité des  

régimes de transit  

a été améliorée. 
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AVA N T- P RO P O S

5

Kunio Mikuriya 
Secrétaire général

Avant-propos du Secrétaire général  
de l’Organisation mondiale des douanes

Le développement économique de nombreux pays enclavés, c’est-à-dire « enserrés » par ceux qui les en-
tourent, est souvent entravé par l’absence d’accès à la mer. Ces pays sont confrontés à une série de dé-
fis, notamment leur dépendance vis-vis d’autres pays auxquels ils sont subordonnés pour le transit des 
échanges du commerce international.

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est pleinement consciente des défis auxquels sont confron-
tés les pays en développement sans littoral (PDSL) et contribue aux efforts visant à libérer leur potentiel, 
en particulier dans le domaine du transit douanier. L’OMD contribue plus spécifiquement à l’amélioration 
des systèmes de transit pour les PDSL et les pays de transit en développement en établissant des normes 
pour des procédures frontalières simplifiées et harmonisées, en menant des projets de renforcement des 
capacités et en renforçant la coopération et la coordination avec d’autres partenaires de développement. 

L’OMD a formellement lancé le Manuel sur le transit, au cours de la deuxième Conférence de l’ONU sur les 
PDSL, qui s’est tenue à Vienne le 3 novembre 2014. Le Manuel couvre divers aspects du fonctionnement 
du régime de transit douanier et vise, par conséquent, à servir de guide pratique afin d’aider les Membres 
de l’OMD à mettre sur pied des systèmes de transit fonctionnels et efficaces qui puissent contribuer à 
consolider leur compétitivité économique et à sécuriser leurs recettes. Le Manuel sur le transit aide plus 
particulièrement les Membres des pays en développement et des pays moins avancés à jauger l’efficacité 
de leur régime de transit et à relever les domaines où des améliorations s’imposent.

En juillet 2017, l’OMD a lancé un nouvel outil dans le domaine du transit : les Directives sur le transit. L’éla-
boration des Directives de l’OMD sur le transit, qui contiennent 150 principes directeurs pour des régimes 
de transit efficaces, constitue un jalon important non seulement pour les PDSL mais aussi pour les autres 
Membres, en particulier pour les pays de transit. Eu égard au nombre pléthorique d’initiatives régionales 
et nationales sur le transit, les Directives de l’OMD participent non seulement à l’uniformisation et à l’har-
monisation des différents projets régionaux sur le transit mais aussi à la croissance économique des PDSL 
et à la promotion de l’intégration économique régionale. Les Directives sur le transit sont utilisées pour 
aider les Membres à mettre en œuvre les instruments internationaux pertinents tels que la Convention 
de Kyoto révisée (CKR), l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des 
échanges (AFE), le Programme d’action de Vienne pour les PDSL pour la décennie 2014 – 2024, etc.

Suivant le lancement des Directives sur le transit, entre novembre 2017 et avril 2019, l’OMD a organisé 
des ateliers régionaux dans les six régions de l’OMD, afin de promouvoir la mise en œuvre des Directives, 
d’approfondir les discussions sur les défis rencontrés et les solutions éventuelles qui pourraient être ap-
portées, et recueillir les meilleures pratiques régionales et nationales dans le domaine du transit. 

Les meilleures pratiques recueillies à travers ces ateliers régionaux et à l’occasion d’un appel à soumissions 
des meilleures pratiques ont été rassemblées dans un nouvel outil de l’OMD, le Recueil des meilleures pra-
tiques dans le domaine du transit. L’outil a vocation à appuyer les efforts des Membres en leur offrant des 
exemples concrets de cas où l’efficacité des régimes de transit a été améliorée. Les meilleures pratiques 
couvrent les divers aspects du transit tels qu’ils sont abordés dans les Directives, à savoir le cadre légal, 
la TIC et la gestion efficace de l’information, le système de garantie, la simplification des formalités, les 
mesures de sécurité, etc.  

Le Recueil propose donc des exemples réels de Membres, tant des pays développés qu’en développement, 
qui se sont efforcés de simplifier et d’harmoniser leurs régimes douaniers et qui ont eu recours à la tech-
nologie ou à des solutions informatiques pour réduire les coûts du commerce et accélérer le commerce 
international.

J’espère que cette compilation de meilleures pratiques dans le domaine du transit sera un instrument utile 
pour les Membres et les organisations internationales partenaires dans leurs efforts en vue d’améliorer 
l’efficacité et le rendement des régimes de transit et d’appliquer les accords internationaux et régionaux 
de libre-échange d’une manière harmonisée.
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Il est essentiel pour la facilitation des échanges 
que les Membres mettent en place des régimes 
de transit fiables et efficaces sur leur territoire. 
La Convention de Kyoto révisée (CKR) de 
l’OMD, l’Article V de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
et l’Article 11 de l’Accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur la facilitation des 
échanges (AFE de l’OMC) encadrent le transit en 
interdisant l’application de droits et de taxes aux 
marchandises en transit et en assurant leur libre 
circulation. Néanmoins, pour les administrations 
des douanes, le transit continue de susciter des 
inquiétudes en raison des cas de détournement 
de produits mis à la consommation sur les 
marchés nationaux, des conséquences de cette 
pratique sur les recettes et d’autres activités 
illégales liées aux marchandises en transit.

Outre les instruments juridiques internationaux, 
dont l’application relève des parties 
contractantes concernées, tels que l’AFE de 
l’OMC, le transit est cité comme un élément 
fondamental dans plusieurs documents 
stratégiques des Nations Unies, tels que le 
Programme d’action de Vienne en faveur des 
pays en développement sans littoral pour la 
décennie 2014-2024. Tant l’OMC que l’ONU 
mettent l’accent sur le rôle du transit pour les 
pays en développement, en particulier pour 
les PDSL, qui sont confrontés à des coûts 
du commerce bien plus élevés à cause des 
plus grandes distances qui les séparent des 
principaux marchés, des points de passage 
frontaliers supplémentaires à traverser, de 
régimes de transit complexes et fastidieux et 
d’infrastructures inadaptées.

Généralement, les régimes de transit douanier 
opérants contribuent grandement au 
développement économique et à l’intégration 
économique. Un système de transit efficace 
peut contribuer à promouvoir l’intégration 
économique régionale à travers des échanges 
accrus au niveau intra-régional. L’intégration 
régionale est indispensable pour permettre 
aux pays de développer leur marché mais aussi 
pour élargir l’espace économique des régions et 

garantir les avantages des économies d’échelle 

pour la production et le commerce. 

À cet égard, le transit a été mis en avant comme 

l’un des piliers du Dossier sur la compétitivité 

économique (DCE) de l’OMD. Le Plan d’action 

pour la phase IV du DCE prévoir qu’un Recueil 

des meilleures pratiques dans le domaine du 

transit soit élaboré pour juin 2020.

Les pratiques des Membres compilées dans 

le Recueil ont été recueillies à travers une 

série d’ateliers régionaux organisés dans 

les six régions de l’OMD de novembre 

2017 à avril 2019, mais aussi dans le cadre 

d’un appel à soumissions lancé auprès des 

Membres afin qu’ils partagent leurs meilleures 

pratiques. Le Recueil comporte en tout 34 

meilleures pratiques, regroupées par région. 

L’introduction de chaque rubrique du Recueil 

présente quelques informations sur les régions 

respectives de l’OMD au niveau de leurs 

Membres, des organisations d’intégration 

régionale qui pourraient jouer un rôle au niveau 

du transit, etc. 

Le Recueil des meilleures pratiques dans le 

domaine du transit vise à illustrer de manière 

concrète les recommandations des Directives 

de l’OMD sur le transit, lancées en juillet 2017 

et égrenant 150 principes directeurs sur la façon 

de mettre en place un régime de transit opérant. 

Les meilleures pratiques du Recueil couvrent les 

divers aspects du transit, tels que décrits dans 

les Directives, à savoir le cadre légal, la TIC et 

la gestion efficace de l’information, le système 

de garantie, la simplification des formalités, etc. 

Chacun de ses aspects est présenté par une 

icône, comme reproduit ci-dessous, les icônes 

étant utilisées dans le texte pour illustrer le 

domaine auquel une bonne pratique donnée 

s’applique au mieux.

L’outil a pour but d’apporter un appui aux 

Membres à travers des exemples pratiques, afin 

qu’ils puissent améliorer l’efficacité des régimes 

de transit et par ce biais, leur compétitivité 

économique.

Introduction
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B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE I.

Amérique du Sud, Amérique  
du Nord, Amérique centrale  
et Caraïbes (AMS)
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La région AMS de l’OMD 

compte 331 Membres.  

Neuf d’entre eux  

(Antigua-et-Barbuda, 

Bahamas, Barbade, 

Bermudes, Cuba, 

Curaçao, Jamaïque, 

Sainte-Lucie  

et Trinité-et-Tobago)  

sont des États insulaires  

qui ne partagent pas de 

frontière terrestre avec  

un autre État. Cette  

région compte deux pays  

en développement sans 

littoral (PDSL), la Bolivie  

et le Paraguay.

33 

Membres

2 
Pays en  

développement  
sans littoral

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S

1  Antigua-et-Barbuda, Argentine, 
Bahamas, Barbade, Belize, 
Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Curaçao, République dominicaine, 
Équateur, Salvador, Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, 
Suriname, Trinité-et-Tobago,  
États-Unis, Uruguay et Venezuela.

Recueil d
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

Des informations plus détaillées sur les accords 

régionaux présentant un intérêt du point de 

vue du transit sous les auspices de l’ALADI, du 

MERCOSUR et de la CAN figurent dans le rapport 

de référence en vue de la réunion sur l’examen 

à mi-parcours de la région d’Amérique latine 

concernant la mise en œuvre du Programme 

d’action de Vienne en faveur des pays en 

développement sans littoral pour la décennie 

2014-2024, pages 22 à 25. Le rapport, disponible 

en anglais, peut être consulté en suivant le 

lien : http://unohrlls.org/custom-content/

uploads/2019/06/Latin-America-VPoA-Review-

Report-VPoA_ENG_June6.pdf .

D’autres organisations régionales pertinentes :  

la Conférence douanière inter-caraïbe –  

CCLEC (www.cclec.org), l’Organisation des  

États américains – OAS (www.oas.org).

D’autres initiatives et accords régionaux 

pertinents : Central America Border Control 

Agreement, le Pacific Corridor of the 

Mesoamerican Integration and Development 

Project, l’Accord sur le Transport terrestre 

international (ATIT) entre l’Argentine, la  

Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou  

et l’Uruguay.

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert 

de carnets TIR (Convention TIR, 1975), quatre 

(Argentine, Canada, Chili et États-Unis) sont 

Membres de la région Amérique du Sud, 

Amérique du Nord, Amérique centrale et 

Caraïbes de l’OMD. Toutefois, la procédure  

TIR n’est pas encore opérationnelle au sein de 

ces quatre Membres.

Organisation Membres

La Communauté andine (Communidad Andina) – CAN 
(www.comunidadandina.org) 

Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou
Pays associés : Argentine, Brésil, Chili, Paraguay  
et Uruguay
Observateur : Espagne

La Communauté caribéenne – CARICOM  
(www.caricom.org)

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
République dominicaine, Grenade, Guyane,  
Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie,  
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, 
Suriname et Trinité-et-Tobago
Membres associés : Anguilla, Bermudes, îles Vierges 
britanniques, îles Caïmans et îles Turques-et-Caïques

L’Association latino-américaine d’intégration  
(Asociación Latinoamericana de Integración) –  
LAIA/ALADI (www.aladi.org)

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba,  
Équateur, Mexique, Paraguay, Panama, Pérou,  
Uruguay et Venezuela.

Le Secrétariat pour l’Intégration économique  
d’Amérique centrale SIECA – (www.sieca.int)

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,  
Nicaragua et Panama

Marché commun du Sud – MERCOSUR 
(www.mercosur.int)

Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay  
Le Venezuela est un membre à part entière, mais  
est suspendu depuis le 1er décembre 2016. 
Pays associés : Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, 
Guyane, Pérou et Suriname
Pays observateurs : Nouvelle-Zélande et Mexique

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2019/06/Latin-America-VPoA-Review-Report-VPoA_ENG_June6.pdf  
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2019/06/Latin-America-VPoA-Review-Report-VPoA_ENG_June6.pdf  
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2019/06/Latin-America-VPoA-Review-Report-VPoA_ENG_June6.pdf  
http://www.cclec.org
http://www.oas.org
http://www.comunidadandina.org
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1. Argentine et Uruguay

Système SINTIA
Système informatique international 
pour les opérations douanières de transit

Contexte et cadre juridique
En 1990, l’Accord sur le Transport international 
terrestre (ATIT) a été signé et enregistré en tant 
qu’Accord de portée partielle dans le cadre de 
l’Association latino-américaine d’intégration 
(ALADI), avec pour pays signataires l’Argentine, 
la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou 
et l’Uruguay. Il s’agit du texte légal principal 
qui régule le transport international terrestre 
entre ces pays. L’Accord comporte une série 
de directives pour le transport terrestre 
international entre les pays signataires, aussi 
bien en matière de transport direct d’un pays  
à un autre qu’en cas de transit dans un pays 
tiers, prévoyant que le transport international 
de passagers ou de marchandises ne puisse être 
effectué que par des entreprises agréées par  
les autorités des transports de chaque  
pays signataire.

Document de transit 
Lors de la XVIIIème Réunion des Ministres des 
Travaux publics et des Transports des pays du 
Cône Sud, qui s’est tenue en 1991, les pays 
participants (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 
Paraguay, Pérou et Uruguay) ont approuvé, 
par l’Accord 1.97 (XVIII) des Ministres, le 

Manifeste international sur les marchandises/

Déclaration douanière de transit (MIC/DTA) et 

ses instructions.

Systèmes SINTIA

Le Système SINTIA a été créé dans le cadre 

du MERCOSUR et a été approuvé par la 

Résolution 17/04 du Groupe du Marché commun 

sous l’intitulé « Règles pour la Numérisation 

du Manifeste international des marchandises/

Déclaration douanière de transit et pour le 

Suivi des opérations entre les États membres du 

MERCOSUR ».

Il s’agit du système informatisé via lequel les 

États membres du MERCOSUR (Argentine, 

Brésil, Paraguay et Uruguay) ont numérisé le 

Manifeste international des marchandises/

Déclaration de transit douanier (MIC/DTA), 

un document utilisé dans le cadre du Transit 

international douanier, dans le cadre de l’Accord 

sur le Transport international terrestre (ATIT) 

(ALADI /AAP/A14TM/3).

Les pays signataires restants (Chili, Bolivie et 

Pérou) ont ensuite été intégrés.

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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Comment ça marche ? 
La procédure désignée comprend l’enregistrement 
numérique des données du MIC/DTA, de la 
séquence d’événements liée au contrôle douanier 
des opérations dans les différents pays participant 
au transit et de la disponibilité des informations 
relatives à ces événements pour tous les pays 
impliqués à travers la transmission économique 
de données, permettant ainsi la détermination du 
statut de l’opération.

Cela signifie que, lorsqu’une opération de transit 
part d’un des pays signataires, les autres pays 
participants à ce transit (pays de transit et de 
destination) ont accès à toutes les données du 
MIC/DTA et à sa localisation, ainsi qu’à toutes les 
nouvelles et tous les imprévus susceptibles de se 
produire.

Les informations électroniques sont envoyées 
du bureau de douane de départ vers toutes 
les administrations des douanes participantes 
au transit, via les services web. Il n’existe en 
effet pas de base de données ou de système 
de registre centralisé ; chaque administration 
des douanes développe son propre système de 
registre lié de MIC/DTA. 

Les événements paramétrés sont les suivants :

a)  Validation du Transit douanier international – 
« OFTAI », à effectuer par le bureau de douane 
d’enregistrement impliqué dans la procédure 
de Transit douanier international (TAI) de l’État 
membre : la transmission de l’événement de 
validation aux bureaux de douane participants 
est effectuée conjointement à la transmission 
de l’événement de départ, sauf dans les cas où 
des procédures d’urgence sont autorisées.

b)  Départ de la procédure de Transit douanier 
international – « PATAI », à effectuer par 
le bureau de douane responsable de la 
marchandise impliqué dans le Transit douanier 
international pour l’État membre de départ : 
une fois que toutes les exigences nécessaires 
à l’application du système sont remplies, 
une fois les contrôles effectués et les scellés 
placés, une fois le départ du Transit douanier 
international autorisé, les douanes de départ 
transmettent électroniquement le message 
de départ, ce qui implique l’autorisation de 
démarrer le transit via une procédure de 
Transit douanier international (TAI).

PATAI

SATAI

EPTAI

SPTAI

EDTAI

FITAI

DETAI

NOTAI

ARTAI

OFTAI

Validation du 
Transit douanier 
international

Sortie d’un 
Transit douanier 
international de 
l’État membre  
de départ 

Départ de la 
procédure de 

Transit douanier 
international

Entrée d’un 
Transit douanier 

international dans 
l’État membre  

de transit 

Entrée d’un 
Transit douanier 

international dans 
l’État membre de 

destination

Destination ou 
opération après le 

Transit douanier 
international

Accusé de 
réception d’un 

Transit douanier 
international

Sortie d’un 
Transit douanier 
international de 
l’État membre  
de transit

Fin d’un Transit 
douanier 
international

Nouvelles 
(imprévus) dans un 
Transit douanier 
international

Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit12
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c)  Sortie d’un Transit douanier international de 
l’État membre de départ – « SATAI », à effectuer 
par le bureau de douane frontalier de l’État 
membre de départ : elle a lieu une fois toutes 
les exigences et formalités remplies et tous 
les contrôles effectués, lorsque le moyen de 
transport et les marchandises transportées sont 
autorisées à poursuivre l’itinéraire prévu par 
les douanes frontalières du pays de départ ; le 
transit sur son territoire est dès lors terminé. 

d)  Entrée d’un Transit douanier international 
dans l’État membre de transit – « EPTAI », à 
effectuer par le bureau de douane frontalier 
de l’État membre de transit : elle a lieu une fois 
toutes les exigences et formalités remplies et 
tous les contrôles effectués, lorsque le moyen 
de transport et les marchandises transportées 
sont autorisés à poursuivre l’itinéraire prévu 
par les douanes frontalières d’entrée du pays 
de transit. 

e)  Sortie d’un Transit douanier international 
de l’État membre de transit – « SPTAI », à 
effectuer par le bureau de douane frontalier 
de l’État membre de transit : elle a lieu une fois 
toutes les exigences et formalités remplies et 
tous les contrôles effectués, lorsque le moyen 
de transport et les marchandises transportées 
sont autorisés à poursuivre l’itinéraire prévu 
par les douanes frontalières de sortie du pays 
de transit ; le transit sur son territoire est dès 
lors terminé. 

f)  Entrée d’un Transit douanier international 
dans l’État membre de destination – « EDTAI », 
à effectuer par le bureau de douane frontalier 
de l’État membre de destination : elle a lieu une 
fois toutes les exigences et formalités remplies 
et tous les contrôles effectués, lorsque le 
moyen de transport et les marchandises 
transportées sont autorisés à poursuivre 
l’itinéraire prévu par les douanes frontalières 
d’entrée du pays de destination, en direction 
du bureau de douane de destination du Transit 
douanier international. 

g)  Fin d’un Transit douanier international 
– « FITAI », à effectuer par le bureau de 
douane de destination de l’État membre de 
destination : elle a lieu une fois toutes les 
exigences et formalités remplies et tous les 
contrôles effectués, lorsque le moyen de 
transport et les marchandises transportées 

sont autorisés à considérer le TAI comme 
terminé par les douanes de destination du 
pays de destination et que les marchandises 
sont en mesure d’être acheminées vers 
une destination ou de subir une opération 
douanière.

h)  Destination ou opération après le Transit 
douanier international – « DETAI », à effectuer 
par le bureau de douane de destination de l’État 
membre de destination, dans les 48 h suivant 
l’événement de destination ou opération 
après le Transit douanier international, pour 
permettre aux bureaux de douanes des États 
membres de consulter l’événement et de 
clôturer les procédures appropriées. 

i)  Nouvelles (imprévus) dans un Transit douanier 
international – « NOTAI » : il s’agit d’une 
information électronique à enregistrer par 
le bureau de douane en charge du trajet 
électronique après le départ, suivant la 
structure suivante : 

i.1) Nouvelles associées au moyen de 
transport et au chauffeur : à signaler par tous 
les bureaux de douane impliqués dans une 
procédure de Transit douanier international. 
i.2) Nouvelles associées au trajet 
électronique : à signaler par les bureaux de 
douane faisant partie du trajet électronique 
et ayant enregistré tout événement 
informatique dans la procédure de Transit 
douanier international. 
i.3) Nouvelles associées aux dommages, 
interruptions et autres imprévus d’un 
Transit douanier international : à signaler 
par le bureau de douane impliqué, situé à 
un point de contrôle du Transit douanier 
international. 
i.4) Nouvelles associées aux scellés : à 
signaler par tous les bureaux de douane 
participants à une procédure de Transit 
douanier international. 

j)  Accusé de réception d’un Transit douanier 
international – « ARTAI » : à effectuer par tous 
les bureaux de douane participants des États 
membres à un Transit douanier international. 
L’ARTAI constitue l’accusé de réception 
numérique des événements transmis par 

messages, conformément à ce règlement. 

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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Garanties 

L’Accord sur le Transport international terrestre 

(ATIT) est en cours de révision, et l’un des 

éléments à modifier comprend la possibilité 

d’inclure d’autres types de garanties qui 

ne seraient pas exigées par la Section 13, 

Chapitre VII de l’Annexe II – Questions 

douanières, qui prévoit que : « [...]Les entreprises 
autorisées à réaliser le transport international 
terrestre de marchandises sont dispensées de 
présenter des garanties formelles pour payer les 
charges qui peuvent s’appliquer aux biens sous le 
régime de transit douanier international et aux 
véhicules sous le régime d’admission temporaire. 
Les véhicules des entreprises agréées, autorisés à 
effectuer le transport international selon le présent 
accord, sont en vertu de la loi, considérés comme 
garanties pour toute charge applicable et toute 
sanction pécuniaire qui pourrait affecter à la fois les 
biens transportés et les véhicules temporairement 
autorisés sur les territoires des pays [...] ».

Avantages du Système SINTIA

•  Il améliore les contrôles des opérations de 

transit terrestre et prochainement sur la  

voie fluviale Paraguay-Paraná.

•  Il permet une uniformité au sein des  

États membres.

•  Il fournit des informations en ligne sur la 

déclaration de chargement dans le pays de 

départ, y compris la nature, la valeur et l’origine.

•  Il offre une traçabilité complète des 

marchandises, sur la base d’informations 

officielles :

- Depuis le début de l’opération (départ) ;

-  Jusqu’à l’administration des douanes  

d’arrivée (destination).

•  Il permet de baisser les coûts opérationnels  

et de parvenir à un traitement plus rapide  

des opérations.

•  Il permet d’avoir des listes uniques de 

transporteurs autorisés, en accord avec 

les systèmes douaniers, afin d’obtenir des 

informations sur les transports non autorisés 

soumis à des embargos, ou bien d’autres 

situations.

•  Il permet de préparer des stratégies de 

contrôle sur la base d’informations régionales. 

•  Il assure, grâce à des processus de réutilisation 

des données, la cohérence des données, évitant 

les répétitions dans la saisie des données.

•  Il permet aux douanes de destination d’obtenir 

des détails sur les marchandises en transit 

en fournissant des estimations en termes de 

ressources et de mécanismes de contrôle.

•  Il ouvre la possibilité future de remplacer 

les documents papier par des documents 

électroniques.

État actuel

Le Système SINTIA a été mis en place depuis 

juin 2009 à un niveau bilatéral, entre l’Argentine 

et le Paraguay, lorsque la Validation du Transit 

douanier international (OFTAI) et le Départ 

du Transit douanier international (PATAI) ont 

commencé à être transmis. 

Il est actuellement appliqué en Argentine, en 

Bolivie, au Chili, au Paraguay et en Uruguay.  

Le Brésil et le Pérou sont en train d’intégrer  

le Système.

Administration des douanes d’Argentine, janvier 2019 
Administration des douanes d’Uruguay, janvier 2019

SOURCES
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ISTA
Initiative de Sécurité du Transit douanier

L’Initiative de Sécurité du Transit douanier  

(ISTA) est une mesure de contrôle nationale  

du transit terrestre. Définie comme une 

plateforme technologique pour la surveillance  

du transport par satellite, elle assure l’intégrité 

des marchandises ainsi que la transparence  

et la sécurité des opérations. Elle prévient 

également le détournement de marchandises  

et tout autre type d’infraction.  

Dans le contexte du Cadre de normes SAFE, 

l’ISTA a encouragé et facilité la surveillance 

intégrée du transit des marchandises, grâce  

à l’utilisation des scellés de sécurité 

électroniques et à sa capacité à localiser  

les marchandises à tout moment. Elle évite  

donc les pertes de cargaisons et l’entrée  

illégale de produits dans le pays.  

le pays.  

Administration des douanes d’Argentine

SOURCE

2. Argentine

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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Le système de gestion des garanties pour le 

transit fait partie d’un système global appelé 

« Siscomex Trânsito ». Ce système est totalement 

électronique et il permet le dépôt d’une garantie, 

la surveillance du montant restant, l’ajout 

d’une garantie additionnelle si nécessaire, le 

renouvellement et la libération de la garantie. 

La garantie est liée à l’opérateur du transit. 

Le système permet d’utiliser les garanties 

individuelles et globales. Le système opère 

comme un « bilan », enregistrant toutes les 

entrées comme suit :

•  Enregistrement de la garantie fournie :  

entrée de crédit.

•  Enregistrement du chargement de la 

déclaration de transit : entrée de débit. 

•  Enregistrement de la clôture de l’opération  

de transit : entrée de crédit (restaurant 

l’équilibre précédent).

•  Enregistrement de l’expiration de la garantie 

fournie : entrée de débit.

•  Renouvellement de la garantie : entrée de 

crédit, etc. 

Les garanties sont automatiquement 
renouvelées une fois que l’administration des 
douanes termine l’opération de transit du 
correspondant. Autrement dit, la garantie est 

libérée et immédiatement prête à l’utilisation 
dès que l’opération de transit se termine. Si le 
montant de la garantie est assez élevé, celle-
ci permet de couvrir plusieurs transactions 
simultanées. Ce système offre la possibilité 
à un opérateur d’ajouter plusieurs valeurs de 
garanties, même de forme différente.

La garantie peut être déposée sous les formes 
suivantes : 
•  dépôt en espèces, 
•  assurances, 
•  caution de sécurité.

Le système Transit Siscomex est interne au 
Brésil et est utilisé pour enregistrer à la fois 
les opérations de transit douanier pour les 
importations, les exportations et les transits 
brésiliens en provenance d’autres pays, au 
moment où ils passent la frontière brésilienne. 
À titre d’exemple, les exportations du Paraguay 
qui embarquent aux ports de Santos et de 
Paranaguá, au Brésil.

Bien qu’il s’agisse d’un système interne  
n’offrant pour l’heure pas la possibilité 
d’échanger des informations avec les 
administrations des douanes d’autres pays,  
ce système pourrait être intégré ultérieurement 
à des systèmes régionaux ou internationaux  
à des fins d’échange d’informations. 

3. Brésil

Garanties globales au Brésil
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Principaux avantages de Siscomex  

Simplicité Possibilité d’utiliser un compte unique qui reprendra toutes les formes de 
garanties proposées par l’opérateur de transit. 

Exactitude des  
valeurs de garantie

Valeurs plus faibles exigées comme garantie de la part de l’opérateur ; c’est-à-
dire qu’après chaque opération de transit douanier, la garantie est à nouveau 
disponible immédiatement après usage. Cette procédure répond à des directives 
spécifiques de l’OMD. 

Réduction du travail  
des douanes

Il n’est pas nécessaire que l’autorité douanière estime ou approuve l’estimation 
des valeurs minimum de garantie à proposer car le système n’autorisera pas le 
départ d’une opération de transit sans garantie suffisante. Elle sera disponible 
dans le système. 

Flexibilité L’opérateur de transit adresse lui-même à l’autorité douanière, pour 
enregistrement dans le système, les documents qui attestent d’un dépôt de 
garantie suffisante pour assurer l’exécution des opérations programmées ou 
estimées par l’opérateur, permettant ainsi de verser des valeurs plus exactes qui 
ne dépendent pas de seuils minimaux ou d’estimations par un tiers. Il n’est pas 
non plus nécessaire de séparer les garanties « par opération » ou « globales », 
puisque la logique de ce système prévoit de contrôler indifféremment toutes les 
valeurs de garantie susceptibles d’être versées par l’opérateur selon la méthode 
qui lui semble la plus pratique.

Contrôle Un meilleur contrôle, car le système empêche le lancement du transit douanier 
si aucune garantie n’est reprise dans le système. Le transporteur est assimilé à 
un opérateur du transit douanier et ses données sont entrées dans le système 
après analyse et approbation par les douanes. La période de qualification expire 
au bout de 3 ans, après quoi une nouvelle procédure de qualification doit être 
effectuée.

Montants réduits  
applicables

Le système calcule automatiquement la réduction applicable pour l’opérateur, 
exigeant alors des garanties proportionnellement plus faibles pour chaque 
opération. 

Dispenses Le système permet l’enregistrement des opérateurs ou des situations pouvant 
entraîner une dispense de garanties, laquelle est automatiquement appliquée.

Analyse des risques Le système examine les risques liés à chaque opérateur et applique 
automatiquement la réduction ou la dispense liée à chaque opération. 

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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Caractéristiques clés de la fonctionnalité Siscomex de contrôle des garanties de transit ; 

celles-ci doivent être examinées en parallèle des spécifications système ou des modules de contrôle des 

garanties au sein de systèmes nationaux ou régionaux :

1. La garantie est liée à l’opérateur du transit et peut être fournie en une ou plusieurs fois.

2. Le système opère comme un « compte courant », enregistrant toutes les entrées comme suit :
a. Enregistrement de la garantie fournie : entrée de crédit. 
b. Enregistrement du chargement de la déclaration de transit : entrée de débit. 
c. Enregistrement de la clôture du transit : entrée de crédit (restaurant l’équilibre précédent). 
d. Enregistrement de l’expiration de la garantie fournie : entrée de débit.

3. Les valeurs des garanties sont ainsi automatiquement renouvelées en temps réel au moment de 
l’enregistrement de chaque clôture de transit, en accord avec les directives de l’OMD.

4. Ce système permet d’effectuer différentes transactions en utilisant une seule garantie, tout en 
accordant à l’opérateur la possibilité d’ajouter plusieurs valeurs de garanties, même si celles-ci sont de 
forme différente.

5. Toutes les étapes et tous les processus impliqués sont intégrés dans le système. Cela permet par 
exemple que l’entrée de débit soit inscrite dans le module de contrôle des garanties directement après 
l’enregistrement du chargement de la déclaration de transit.

6. Le système « Siscomex Transit » prend également en compte le risque lié à l’opérateur de transit (en 
général un transporteur) pour déterminer :

a. Si la garantie doit être demandée ou non, et
b. Si un pourcentage de réduction est applicable à la garantie demandée.

Les deux paramètres sont calculés automatiquement par le système.

7. Dispenses de garanties :
a. Dépositaire des entrepôts sous douane.
b. Transporteur avec un patrimoine conséquent.
c. Certains types de déclaration de transit.
d. Certaines situations dans lesquelles le système n’exige pas de données de facture commerciale.
e. Transporteur certifié OEA.

8. Le droit brésilien prévoit la dispense de garantie pour les transporteurs certifiés OEA, conformément 
aux directives de l’OMD. Le système « Siscomex Transit » sera adapté pour reconnaître les 
transporteurs certifiés OEA. Le cas échéant, le système les dispensera automatiquement de garantie. 

9. Le pourcentage de réduction de garantie est automatiquement applicable à la déclaration de transit sur 
la base des éléments suivants :

a. La date d’enregistrement de la société.
b. La durée depuis laquelle la société opère dans le transit douanier.
c. Le nombre d’opérations de transit douanier effectuées au cours des 6 derniers mois.
d. Le patrimoine déclaré de la société.
e. Les événements enregistrés dans « Siscomex Transit » au cours des 24 derniers mois.
f. Si le pourcentage de réduction dépasse les 80 %, le système réduira la garantie à zéro.

Administration des douanes du BrésilSOURCE
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4. Salvador

Portail TIM
pour le traitement des Transits douaniers  
terrestres internationaux 

PROJET TIM
Qu’est-ce que le TIM ?

En 2008, neuf pays de Mésoamérique (Mexique, 

Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panama et République 

dominicaine) ont conçu un projet innovant 

appelé le Transit international de marchandises 

(TIM) dans l’objectif d’améliorer la vitesse et 

l’efficacité du dédouanement des marchandises 

en transit à la frontière.

Le TIM est un système électronique permettant 

de gérer et de contrôler le mouvement des 

marchandises en transit, réunissant des 

procédures auparavant laborieuses en un seul 

document électronique. Ce projet repose sur 

trois piliers : 

•  Refonte des processus : le TIM harmonise 

plusieurs déclarations papier en un seul 

document électronique global qui rassemble 

toutes les données nécessaires aux douanes, à 

l’immigration et aux agences phytosanitaires.

•  Technologie de l’information : le TIM relie 

les systèmes intranet de toutes les agences 

de tous les pays participants au projet, il 

comprend des systèmes de pointe d’analyse de 

risque et de contrôle des cargaisons ainsi qu’un 

serveur qui héberge toutes les données et 

produit un tableau de bord de statistiques pour 

mesurer les performances à chaque passage de 

frontière.

•  Coopération : le TIM améliore la coopération 

au sein du pays et entre les différentes 

agences actives aux frontières de la région 

mésoaméricaine. Il a été lancé dans le cadre 

d’un projet de deux millions de dollars US, 

qui permet à la Banque interaméricaine de 

développement (IDB) de concevoir et de 

mettre en place le système au poste-frontière 

de El Amatillo, entre le Honduras et le Salvador. 

Depuis lors, des ressources supplémentaires 

(950 000 dollars) ont été octroyées, 

permettant l’implantation du projet dans tous 

les postes-frontière principaux du Mexique 

jusqu’au Panama.

Genèse du projet

 Lors du dixième Sommet du Mécanisme Tuxtla 

de Dialogue et de Coordination, qui s’est tenu à 

Villahermosa en 2008, les présidents de la région 

ont annoncé la transformation du Plan Puebla 

Panama (PPP) en un Projet MésoAmérique.

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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Objectif du TIM
•  Faciliter les opérations de Transit international 

de marchandises à travers les frontières, 
de manière à réduire les coûts de transport 
et d’augmenter la compétitivité grâce à 
l’optimisation et à la simplification des 
procédures douanières et de quarantaine, 
tout en améliorant les contrôles fiscaux et 
parafiscaux grâce à la traçabilité des opérations 
et à l’application de mesures de gestion des 
risques.

•  La mise en œuvre du Projet TIM a débuté 
en 2009 et s’est terminée en 2012, avec le 
Règlement administratif général DACG DGA-
011-2012.
-  Elle s’est déroulée en quatre étapes, avec 

quatre Règlements administratifs généraux 
différents.

-  À chaque étape, de nouvelles routes fiscales 
ont été ajoutées pour inclure la plateforme 
électronique, les bureaux de douane impliqués 
dans le transit douanier terrestre international.

•  Agences impliquées dans le TIM
-  Des entités de transport privées d’Amérique 

centrale,
-  Les transitaires,
-  Les agents en douane,
-  Les auxiliaires publics des fonctions douanières,
-  Les utilisateurs des services douaniers qui 

transportent des marchandises sous le régime 
international douanier relatif au transit 
terrestre, sur toutes les routes établies par les 
douanes du Salvador.

Généralités sur le TIM
•  Obligation de transmission électronique de la 

DUT (Déclaration unique de transit) dans le 
système TIM.

•  Une DUT peut être enregistrée par : une 
entreprise de transport, un agent en douane, 
un transitaire, un auxiliaire public de fonction 
douanière, et d’autres utilisateurs externes 
tenus d’installer le module de soumission de 
DUT sur leur ordinateur.
-  Les comptes des utilisateurs externes sont 

autorisés par une Division juridique et créés 
par une Division technologique, toutes deux 
rattachées aux douanes du Salvador.

•  Les entreprises de transport ou utilisateurs 
externes doivent :

-  Fournir les informations requises dans la  
DUT, conformément aux instructions.

-  Scanner toutes les pièces justificatives 
(factures, manifestes de chargement, permis 
et autres).

•  Le serveur central régional attribue un code  
de registre alphanumérique de la sorte :
-  Code ISO du pays où l’opération va démarrer,
-  Deux derniers chiffres de l’année en cours,
-  Un nombre corrélatif à douze chiffres.

•  Des permis doivent être demandés auprès des 
différentes agences avant la présentation des 
documents au bureau de douane de départ.

Connection TIM – Amérique centrale
•  Le système TIM compte deux éléments :

-  Relevé et enregistrement des informations 
de l’opération de transit douanier par les 
utilisateurs externes.

-  Section d’enquête web qui permet la traçabilité 
d’une seule opération de transit douanier 
terrestre international par les administrations 
des douanes d’Amérique centrale.

•  Registre d’informations :
-  Le module du registre des DUT doit être 

installé, il est disponible sur le site web 
du ministère des Finances à l’adresse : 
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/
Descargas.html#nxt:nxtAPMHAP44

-  Les utilisateurs externes doivent fournir, 
entre autres, les informations suivantes :
·  Le destinataire des marchandises 

transportées,
·  Les bureaux de douane de départ et de 

destination,
·  L’identification du transporteur ou de l’entité 

de transport autorisée, du conducteur, de 
la plaque du camion, de la remorque ou du 
conteneur si demandé,

·  Identification tarifaire des marchandises 
transportées, ainsi que le poids et la valeur 
de celles-ci.

-  Les utilisateurs externes doivent scanner et 
charger les documents suivants sur le portail 
TIM pour compléter l’enregistrement de la DUT :
· La facture commerciale,
·  Le document de transport (lettre de transport, 

manifeste de chargement, ou autre),
·  Permis phytosanitaire ou zoosanitaire  

si demandé.

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/Descargas.html#nxt:nxtAPMHAP44
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/Descargas.html#nxt:nxtAPMHAP44
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-  Le système assigne alors un numéro 
d’opération, qui sera transmis aux pays de 
départ, de transit et de destination.
·  Au Salvador, le numéro de DUT sera converti 

en un numéro de transit communément 
appelé DTI (Déclaration de transit 
international), composé du code ISO du 
Salvador (SV), des deux derniers chiffres de 
l’année en cours et d’un nombre corrélatif  
de sept chiffres.

·  Exemples de DUT : GT12000000058715

-  Les deux premiers caractères, GT, 

correspondent au code ISO du pays où la 

déclaration de transit est enregistrée ; il 

s’agit en l’occurrence du Guatemala (autres 

options : SV, HN, NI, CR, PA).

-  Les troisième et quatrième caractères, 12, 

correspondent à l’année d’enregistrement 

de l’opération de transit.

-  Les douze derniers caractères 

correspondent au nombre corrélatif 

de l’opération de transit, attribué par le 

système TIM.

•  Connection TIM – Amérique centrale :  
section d’enquête
-  Un portail web (http://www.portaltim.sieca.

int/TIM/WebFormLogin.aspx) est utilisé par 
les services des douanes d’Amérique centrale 
pour la traçabilité et la gestion des risques liés 
au transit.

-  Ce portail est administré par le Secrétaire  
à l’Intégration économique d’Amérique 
centrale (SIECA)

-  Les profils DGA des utilisateurs du  
Salvador sont créés à la demande par la 
Division technologique.

•  Traçabilité
Le Système permet aux douanes de connaître 
le trajet suivi par le moyen de transport et 
d’envoyer des informations au bureau de 
douane précédent, facilitant ainsi la traçabilité 
en cours de route. Par exemple, l’opération 
a débuté au Guatemala et a été clôturée 
par les douanes de Guasaule, au Honduras 
(28/08/2008 10:19:49). 

Remarque : Les informations relatives au TIM ont également été publiées dans le Manuel de l’OMD  

sur le transit, section IV. Partage d’informations efficace, sous-section 5. Pratiques des Membres,  

ainsi que dans les Directives de l’OMD sur le transit, section II.13 Mesure de la performance.

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S
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SOURCE

http://www.portaltim.sieca.int/TIM/WebFormLogin.aspx
http://www.portaltim.sieca.int/TIM/WebFormLogin.aspx
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Les scellements électroniques ont changé la 
manière dont la communauté du commerce 
extérieur en Uruguay conçoit le transit. De 
nos jours, tous les véhicules transportant des 
marchandises sont équipés d’un dispositif 
électronique protégeant la cargaison et 
permettant un suivi par satellite. Grâce à ce type 
de dispositif, l’administration des douanes est 
capable de surveiller les marchandises en transit 
sur le territoire national, 24h/24, 365 jours par an, 
garantissant ainsi une présence tout le long de la 

chaîne de transit. 

Contexte
Chaque année en Uruguay, 70 000 opérations 
douanières sont enregistrées en moyenne dans 
le cadre du régime de « transit ». Ce chiffre ne 
cesse d’augmenter du fait d’une hausse du fret 
entrant, en particulier le fret maritime destiné à 
la région. Des contrôles efficaces et efficients de 
ce volume important d’opérations, impliquant le 
transport de marchandises estimées à plusieurs 
millions de dollars, faisaient cruellement défaut.

C’est dans ce contexte, et conformément à la 
stratégie de Surveillance douanière visant à 
optimiser les contrôles, que le projet « Transit 
sécurisé en Uruguay » a vu le jour. Ce projet 

est aligné sur l’objectif de l’administration des 
douanes, qui entend devenir un élément actif de 
la transformation du pays en un véritable Pôle 
logistique de distribution de marchandises et de 
personnes. « De l’Uruguay à la région, et de la 

région au monde ». 

Description

Chaque véhicule est équipé de ce dispositif, 

qui protège la cargaison et permet un suivi 

par satellite. Le scellement électronique 

transmet des signaux au Centre de suivi de la 

Direction nationale des douanes de l’Uruguay, 

où les agents vérifient que l’itinéraire prévu 

est respecté et qu’aucun retard excessif n’est 

enregistré sur le parcours. 

Avant la mise en œuvre de l’initiative, la 

Direction nationale des douanes a dû prendre 

des décisions cruciales au niveau économique, 

réglementaire et technologique. Les transitaires, 

les agents maritimes, les courtiers en douane,  

les chambres de transport routier 

internationales, et les syndicats nationaux 

et internationaux de chauffeurs routiers ont 

participé activement à la mise en place du projet, 

afin d’en garantir le succès.

5. Uruguay

Utilisation de scellements 
électroniques
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Grâce à ce cadre réglementaire, documentaire 

et technologique, le processus de mise en 

œuvre des scellements électroniques a été 

lancé le 19 décembre 2011, et il s’est développé 

progressivement, en incorporant les différents 

points d’origine et de destination du fret en 

transit conformément à l’exigence du scellement 

électronique.

Caractéristiques
•  Universalisation obligatoire du service, raison 

pour laquelle 100 % des régimes de transit 
imposent d’utiliser le scellement électronique.

•  Création du Centre de suivi, une unité 
spécialisée chargée de mener à bien le suivi 
du fret en transit grâce aux scellements 
électroniques.

•  Au Centre de suivi, les marchandises en 
transit sont suivies sur l’ensemble du 
territoire national, 24 h/24, 365 jours par an, 
garantissant une présence tout le long de la 
chaîne de transit.

•  Le Centre de suivi est également chargé de la 
coordination des réponses en cas d’incidents, 
des audits et de l’analyse du fret en transit. En 
cas d’écart ou de tout autre type d’incident 
laissant supposer une activité illicite, il envoie 
des alertes aux centres de surveillance 
régionaux qui s’acquittent de leurs tâches à  
des points stratégiques du territoire.

•  Création de 5 centres de surveillance régionaux, 
situés à des points stratégiques du territoire,  
afin de répondre à tout incident détecté par le 
Centre de suivi.

•  Le service de scellement électronique ne peut 
être fourni que par des entreprises dont les 
systèmes ont été homologués par la Direction 
nationale des douanes de l’Uruguay.

•  Cette technologie a permis de contrôler : les 
marchandises entrant ou sortant des zones 
douanières ;  les véhicules stationnés dans 
les aires de repos, arrêtés en dehors de leur 
itinéraire prévu, ou retardés pour tout autre 
motif ; les alertes dues à des départs non 
autorisés des zones douanières ; et le bris  
d’un scellement électronique.

•  Processus automatisés :  l’utilisation de cette 
technologie a également permis d’automatiser 

certaines opérations (arrivée automatique) 
sans exiger la présence d’agents des douanes, 
qui peuvent être réaffectés par le Département 
des Ressources humaines à d’autres zones 

critiques nécessitant des contrôles.

•  Facilitations des opérations et améliorations 

de la logistique : le scellement électronique a 

permis l’incorporation des opérations telles 

que le « transport de fret consolidé » et le 

« transit consolidé » qui sont très demandées 

par les principaux opérateurs logistiques 

locaux impliqués dans le commerce extérieur.

Avantages

Outre les garanties offertes par cette 

technologie, la Direction des douanes offre les 

avantages suivants aux opérateurs : 

•  l’autorisation de mener des opérations de 

transit pendant la nuit ;

•  la création d’aires de repos auxquelles le 

transporteur peut s’arrêter si nécessaire (par 

exemple pour dormir, faire le plein,..) ;

•  une déclaration douanière simplifiée et 

l’élimination des formulaires papier ;

•  grâce à l’utilisation de cette technologie, il a 

été possible de réduire les primes d’assurance. 

Jusqu’à ce jour, nous avons enregistré un taux 

de protection contre le vol de 100%.

Conclusions

Les scellements électroniques ont changé la 

façon de penser de la communauté du commerce 

extérieur. Ce qui était auparavant perçu 

comme un coût pour les entreprises à chaque 

envoi en transit est désormais considéré par 

les opérateurs comme un investissement qui 

différencie notre pays des autres au moment 

de vendre des services à des clients étrangers. 

Le coût ajouté de ces scellements est jugé 

aujourd’hui par les entreprises du secteur 

comme étant insignifiant comparé à la valeur  

des marchandises transportées. 

I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A M S

Administration des douanes de l’Uruguay, octobre 2019

SOURCE
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B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE II.

Europe (EUR)
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La région Europe 

de l’OMD compte 

53² Membres, y compris 

l’Union européenne 

dont le statut équivaut 

au statut de Membre 

de l’OMD. Le nombre 

de PDSL dans cette 

région est de neuf 

(Arménie, Azerbaïdjan, 

Kazakhstan, Kirghizistan, 

Moldavie, Macédoine 

du Nord, Tadjikistan, 

Turkménistan et 

Ouzbékistan). Andorre, 

l’Autriche, le Belarus, la 

République tchèque, la 

Hongrie, le Kosovo, le 

Luxembourg, la Serbie,  

la Slovaquie et la Suisse 

ne possèdent pas de 

littoral, mais ces pays 

n’entrent pas dans la 

catégorie des PDSL.
53 

Membres

9 

Pays en 
développement 

sans littoral

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R

2  Albanie, Andorre, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Belarus, 
Belgique, Bosnie et Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, 
Estonie, Union européenne 
(équivalent à un Membre), 
Finlande, France, Géorgie, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, 
Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Kosovo, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, 
Norvège, Macédoine du Nord, 
Pologne, Portugal, Roumanie, 
Fédération de Russie, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, 
Turkménistan, Ukraine, Royaume-
Uni et Ouzbékistan.

Recueil d
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

D’autres initiatives et accords régionaux 

pertinents : Programme de coopération 

économique régionale pour l’Asie centrale 

(CAREC) et Accord de libre-échange  

centre-européen (ALECE). 

La région Europe de l’OMD comporte des 

systèmes de transit régionaux actifs au sein 

de l’Union économique eurasienne, de l’Union 

européenne (transit de l’Union) et des parties 

contractantes à la Convention sur le Régime  

de transit commun (transit commun). La 

procédure de transit commun régit le 

mouvement des marchandises entre les  

États membres de l’UE, les pays de l’AELE 

(Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse), 

la Turquie (depuis le 1er décembre 2012), la 

République de Macédoine du Nord (depuis 

le 1er juillet 2015) et la Serbie (depuis le 

1er février 2016).

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert  

de carnets TIR (Convention TIR, 1975), 51  

(y compris l’Union européenne) sont Membres 

de la région Europe de l’OMD.

Organisation Membres

Union économique eurasienne (www.eaeunion.org) Arménie, Belarus, Kazakhstan, Kirghizstan  
et Fédération de Russie

Association européenne de libre-échange – AELE 
(www.efta.int) 

Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse

Union européenne (www.europa.eu) Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède

http://www.eaeunion.org
http://www.efta.int
http://www.europa.eu
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1. Union européenne (UE)

Bonnes pratiques de l’UE 
en matière de transit

Simplifications des procédures  
de transit commun et de  
l’Union au sein de l’UE et des  
pays du transit commun.

Un certain nombre de simplifications des 

procédures de transit commun et de l’Union 

peuvent être autorisées sous certaines 

conditions, en particulier selon le niveau 

d’expérience et de fiabilité de l’opérateur.  

Elles comprennent notamment :

•  le statut d’expéditeur agréé,

•  le statut de destinataire agréé et

•  l’utilisation de scellés d’un modèle spécial.

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R
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Expéditeur
agréé

Bureau 
de douane
de départ

Bureau de
douane de

destination

Destinataire
agréé

Bureau
de douane
de transit

IE015

IE029

IE045

IE001

GMS

Contrôle

ou

Contrôle

IE050
TAD

TAD

TAD

IE118

IE018

IE006

IE007

IE044

IE025

IE043

Contrôle

Les messages dans le NSTI sont intitulés comme suit :

  IE001     Avis anticipé d’arrivée

  IE006     Avis d’arrivée

  IE007     Notification d’arrivée

  IE015     Données relatives
                     à la déclaration

IE018     Résultats du contrôle 
                     à destination

IE025     Notification de mainlevée 
                     des marchandises

IE029     Placement sous le régime 
                     du transit

IE043     Permission de décharger

IE044     Observations au 
                     déchargement

IE045     Notification de mise 
                     en non-valeur

IE050     Avis anticipé de passage

IE118     Avis de passage 
                     de frontière

Procédure  de transit simplifié 
Comment ça marche ?

Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit28
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La procédure de transit de l’Union et la 

procédure de transit commun (standard et avec 

simplifications) sont incluses dans le Nouveau 

système de transit informatisé (NSTI), dont 

l’utilisation est obligatoire. 

Au départ, la simplification « expéditeur agréé » 

est souvent associée à l’autorisation d’utiliser  

un « scellé de modèle spécial » et à une  

garantie globale.

Le principe est de ne plus avoir à présenter les 

marchandises au bureau de douane de départ. 

Au lieu de cela, l’expéditeur agréé dépose 

sa déclaration dans le NSTI au moyen d’un 

message IE015. Dès réception de ce message, 

le bureau de douane sait que l’opérateur est 

un expéditeur agréé et dispose alors d’un délai 

préétabli, en général 15-30 minutes, pour 

décider de sélectionner ou non la cargaison 

en vue d’un contrôle avant qu’elle ne soit 

placée sous le régime du transit. Ensuite, 

l’expéditeur agréé imprime les Documents 

d’accompagnement du transit (TAD). S’il  

dispose en plus d’une autorisation d’utiliser des 

scellés d’un modèle spécial, l’opérateur appose 

lui-même les scellés sur la cargaison.

Ces simplifications concernent le départ et 

n’engendrent donc pas de traitement différent 

par rapport à la procédure de transit standard  

en vigueur aux bureaux de douane de transit  

ou bien au bureau de douane de destination.

Cependant, la simplification « destinataire 

agréé » peut quant à elle être utilisée pour les 

formalités à l’arrivée. Elle fonctionne d’une 

manière similaire à la simplification « expéditeur 

agréé » au départ.

Les marchandises ne sont pas présentées au 

bureau de douane de destination. Le destinataire 

informe ce dernier de l’arrivée des marchandises 

dans ses locaux au moyen d’un message 

NSTI IE007. Le bureau de douane de destination 

sait que le message provient d’un destinataire 

agréé. Le bureau de douane informe alors de 

bureau de douane de départ que le mouvement 

est arrivé (message IE006) et décide dans un 

délai préétabli, généralement 15-30 minutes, de 

sélectionner ou non la cargaison pour le contrôle. 

Dans la négative, les douanes envoient la 

permission de décharger (IE043). Le destinataire 

agréé contrôle alors les marchandises lui-même 

et envoie les observations au déchargement 

(IE044) au bureau de douane de destination. 

Le message « résultats du contrôle » (IE018) 

est ensuite envoyé au bureau de départ par le 

bureau de destination et la procédure de transit 

peut être clôturée. 

Pendant une opération de transit, un certain 

nombre de messages additionnels repris sur 

le schéma ci-dessus sont échangés entre les 

douanes et les opérateurs.

Autorisations d’utiliser  
des procédures simplifiées 

Afin d’être autorisé à utiliser une ou plusieurs 

des simplifications mentionnées précédemment, 

l’opérateur doit demander l’autorisation 

requise à l’autorité douanière compétente. Les 

autorisations d’expéditeur agréé et d’utilisation 

de scellés d’un modèle spécial ne sont valables 

que pour les opérations de transit lancées à 

partir d’un État membre de l’UE ou d’un pays 

du transit commun où les autorisations sont 

garanties. Les autorisations de destinataire 

agréé ne sont valables que pour les opérations 

de transit se terminant dans un État membre 

de l’UE ou dans un pays du transit commun où 

les autorisations sont garanties. Cependant, les 

autorisations sont accordées uniquement si les 

autorités douanières considèrent qu’elles seront 

en mesure d’assurer la surveillance du régime 

de transit et d’effectuer des contrôles sans 

devoir mettre en place un dispositif administratif 

disproportionné par rapport aux besoins de la 

personne concernée.

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R
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L’utilisation des simplifications se base sur une 

relation de confiance, le niveau de fiabilité 

étant le facteur le plus important. Si l’opérateur 

ne remplit pas ses obligations ou enfreint les 

conditions, il brise cette relation de confiance et 

peut alors perdre l’autorisation et les avantages 

qui y sont liés.

Les conditions générales pour les simplifications 

associées à la procédure de transit sont les 

suivantes : être établi dans l’UE ou dans un 

pays du transit commun, utiliser régulièrement 

la procédure de transit, ne pas avoir commis 

d’infraction sévère ou répétée à l’encontre des 

douanes ou de la législation fiscale, conserver 

des registres pour permettre un contrôle 

efficace et être qualifié professionnellement 

pour effectuer des tâches liées aux douanes.

Dans le cas de l’expéditeur agréé, la demande 

doit être soumise à l’autorité compétente du 

pays où l’opération de transit commun/de 

l’Union est censée commencer. Dans le cas du 

destinataire agréé, elle doit l’être auprès de 

l’autorité compétente du pays où l’opération de 

transit commun/de l’Union est censée prendre 

fin. D’autre part, l’expéditeur agréé doit posséder 

une autorisation de garantie globale, avec ou 

sans montant réduit ou dispense de garantie. 

L’opérateur doit quant à lui recourir à une 

technologie de traitement des données pour 

communiquer avec les autorités douanières.

Dans le cas de l’utilisation de scellés d’un 

modèle spécial, la demande doit être soumise 

soit à l’autorité douanière compétente du lieu 

où se trouvent, ou bien où sont accessibles, 

les comptes principaux pour les opérations 

douanières et où ont lieu au moins une partie 

des activités couvertes par l’autorisation, soit 

à l’autorité douanière compétente de l’État 

membre ou du pays de transit commun dans 

lequel les opérations de transit de l’expéditeur 

agréé sont censées commencer. Les scellés d’un 

modèle spécial doivent correspondre à des 

caractéristiques spécifiques de sécurité ainsi qu’à 

des caractéristiques techniques. Leur intérêt 

principal réside dans le fait qu’ils ne peuvent être 

altérés sans que cela soit remarqué. Le scellé doit 

être identifiable sans équivoque.
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Scénario 1 : Départ

Un avion atterrit, remplit ses obligations 
d’entrée, ce qui place les marchandises en dépôt 
temporaire, et décharge les marchandises.

Au lieu de libérer les marchandises pour la libre 
circulation, l’opérateur – un expéditeur agréé 
également autorisé à utiliser les scellés d’un 
modèle spécial et possédant une garantie globale 
ou une dispense de garantie – décide que la 
cargaison devra encore être transportée dans  
le pays par camion dans le cadre de la procédure 
de transit.

Il charge les marchandises, scelle lui-même  
le camion et dépose une déclaration de  
transit auprès des douanes.

Les douanes reçoivent la notification et  
décident, dans le délai imparti (p. ex. 15 minutes) 
avec l’opérateur agréé, de contrôler ou non  
les marchandises.

Lorsque tout est en ordre, l’opérateur  
imprime le TAD et les marchandises  
peuvent être déplacées.

Scénario 2 : Destination

Dans le cas du destinataire agréé, le  
camion arrive au pôle logistique.

L’opérateur informe les douanes de son arrivée.

Les douanes reçoivent la notification et décident, 
dans le délai imparti (p. ex. 15 minutes) avec 
l’opérateur agréé, de contrôler ou non les 
marchandises.

Lorsqu’il reçoit la permission de décharger, 
l’opérateur peut ouvrir les scellés et commencer 
le déchargement. L’opérateur envoie alors les 
observations de déchargement aux douanes. 
Lorsque les observations de déchargement ne 
mentionnent rien de particulier, le bureau  
de douane de destination envoie un message 
positif quant aux résultats du contrôle au bureau 
de douane de départ et la procédure de transit 
peut être clôturée sur la base des résultats  
de contrôle envoyés au bureau de douane  
de départ.

Étude de cas
L’étude de cas ci-dessous illustre comment les simplifications décrites précédemment sont susceptibles 
d’être appliquées sur le terrain.
Le point de départ est un espace clos où aucune marchandise n’entre ou ne sort sans être remarquée, 
par exemple un aéroport. Cet espace est lié à un pôle logistique de l’opérateur et du bureau de douane.

Douane

Départ

Pôle
logistique des

opérateurs 
Destination
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Scellements douaniers et autres 
mesures de sécurité pour les 
procédures de transit commun  
et de l’Union.

L’identification des marchandises transportées 

dans le cadre de la procédure de transit est 

essentielle. En général, cette identification se  

fait au moyen des scellements douaniers.

Cependant, le bureau de douane de départ 

peut lever les exigences pour les scellements 

lorsque la désignation des marchandises, dans 

les données de déclaration ou les documents 

complémentaires, est suffisamment précise pour 

identifier facilement les marchandises et évaluer 

leur qualité, leur nature et leurs caractéristiques 

spécifiques, p. ex. grâce à la fourniture des 

numéros de châssis et de moteur lorsque des 

voitures sont transportées dans le cadre de 

la procédure de transit ou la fourniture des 

numéros de série des marchandises.

Si l’origine de la cargaison ne peut être garantie 

par scellement ou par la description précise  

des marchandises, le bureau de douane de 

départ peut refuser de placer les biens sous le 

régime de transit.

Aucun scellement n’est nécessaire, à moins 

que le bureau de douane de départ n’en décide 

autrement, dans les cas suivants :

 1.   Les marchandises sont transportées par voie 

aérienne : soit des étiquettes sont attachées 

à chaque cargaison et portent le numéro de 

la lettre de transport aérien associée, soit 

les marchandises constituent une unité de 

chargement sur laquelle est inscrit le numéro 

de la lettre de transport aérien.

2.   Les marchandises sont transportées par  

voie ferrée et des mesures d’identification 

sont appliquées par les compagnies de  

chemin de fer.

Dans le cas où des marchandises qui ne sont 

pas soumises à la procédure de transit sont 

transportées, dans le même moyen de transport 

ou le même conteneur, avec des marchandises 

soumises à la procédure de transit, le scellement 

du compartiment de chargement ou de l’espace 

contenant les marchandises n’aura normalement 

pas lieu si l’identification des marchandises 

est assurée par scellement de lots individuels 

ou par une description suffisamment précise 

des marchandises. Les marchandises doivent 

être clairement séparées et étiquetées 

afin d’identifier facilement lesquelles sont 

transportées sous le régime de transit et 

lesquelles ne le sont pas.

Méthodes de scellement

Il existe deux méthodes de scellement :

 1.   l’espace contenant les marchandises, si le 

moyen de transport ou le conteneur a été 

reconnu par le bureau de douane de départ 

comme adapté pour le scellement,

 2.   chaque lot individuel, dans les autres cas.

Le bureau de douane de départ considère 

que le moyen de transport est adapté pour le 

scellement si :

•  les scellés peuvent être apposés de manière 

simple et efficace sur le moyen de transport  

ou le conteneur,

•  le moyen de transport ou le conteneur ne 

comporte aucun espace caché permettant de 

dissimuler des marchandises,

•  les espaces réservés aux marchandises sont 

facilement accessibles pour inspection par les 

autorités douanières.

Remarque : les moyens de transport ou les 

conteneurs sont considérés comme adaptés 

pour le scellement s’ils sont approuvés pour 

le transport de marchandises sous scellement 

douanier suivant un accord international 

auquel les parties contractantes ont adhéré. 

Par exemple : la Convention douanière du 

14 décembre 1975 relative au transport 

international de marchandises sous le couvert  

de carnets TIR.
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Caractéristiques des scellés

Tout scellé utilisé comme un moyen 

d’identification doit présenter certaines 

spécificités et caractéristiques techniques.

Les scellés doivent présenter les caractéristiques 

essentielles suivantes :

•  rester intacts et fermement fixés dans le cadre 

d’une utilisation normale,

•  être facilement reconnaissables et vérifiables,

•  être ouvragés de sorte que toute effraction, 

toute manipulation ou tout retrait laisse des 

traces visibles à l’œil nu,

•  être conçus pour un usage unique ou, s’ils  

sont conçus pour des usages multiples, 

accorder la possibilité de leur attribuer une 

marque d’identification claire et individuelle  

à chaque utilisation,

•  présenter des identifiants individuels 

permanents, lisibles facilement et avec un 

numéro unique. 

En outre, les scellés doivent répondre aux 

exigences techniques suivantes :

•   la forme et les dimensions des scellés  

peuvent varier en fonction de la méthode 

de scellement utilisée, mais les dimensions 

doivent toujours permettre de lire facilement 

les marques d’identification,

•   les marques d’identification des scellés  

doivent être impossibles à falsifier et difficiles  

à reproduire,

•   le matériau utilisé doit être résistant  

aux ruptures accidentelles et permettre 

d’éviter toute falsification indétectable ou 

toute réutilisation.

On considère que les scellés répondent aux 

exigences ci-dessus s’ils sont certifiés par l’organe 

compétent selon la Norme internationale ISO 

n° 17712:2013 « Conteneurs pour le transport de 

marchandises — Scellés mécaniques ».

Pour les transports en conteneurs, les scellés 

avec des caractéristiques de sécurité élevées 

doivent être utilisés le plus souvent possible.

Le scellement douanier doit comporter les 

indications suivantes :

•  le mot « Douanes » dans l’une des langues 

officielles de l’Union ou d’un pays du transit 

commun, ou une abréviation correspondante,

•  un code pays, au format ISO-alpha-2, identifiant 

le pays dans lequel le scellé a été posé.

De plus, les parties contractantes peuvent,  

d’un commun accord, décider de recourir à  

des caractéristiques technologiques et de 

sécurité communes.

Chaque pays doit informer la Commission du 

type de scellement douanier qu’il utilise. La 

Commission doit rendre cette information 

disponible pour tous les pays.

Convoyage ou escorte de la douane

Les convois ou escortes de la douane ne sont 

pas d’application au sein de l’UE. D’autres 

outils, p. ex. le NSTI, sont utilisés pour assurer la 

supervision douanière. Les convois ou escortes 

de douane nécessitent beaucoup de ressources 

et entraînent des défis administratifs pour 

une Union douanière qui repose sur plusieurs 

administrations des douanes. 
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Commission européenne, février 2019

SOURCE

Remarque : Des informations relatives 
à différents aspects du transit douanier 
dans l’UE ont également été publiées dans 
le Manuel de l’OMD sur le transit et les 
Directives de l’OMD sur le transit. 

Des informations sur le NSTI sont 
disponibles dans le Manuel sur le transit, 
Section IV. Partage d’informations efficace, 
sous-section 5. Pratiques des Membres, 
ainsi que dans les Directives sur le transit, 
Section 2. La TIC et la gestion efficace des 
informations. 

Des informations sur les garanties globales 
dans l’UE sont disponibles dans le Manuel 
sur le transit, Section V. Système de garantie, 
sous-section 3. Pratiques des Membres. 

Des informations sur les procédures 
simplifiées pour les expéditeurs et 
destinataires agréés – UE sont disponibles 
dans le Manuel sur le transit, Section VII. 
Gestion des risques, sous-section 4. 
Pratiques des Membres. 
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L’administration des douanes de la République de 

Bulgarie exige depuis 2003 de compléter le code 

du Système harmonisé (SH) dans la déclaration 

en douane pour pouvoir placer les marchandises 

sous la procédure de transit commun/de l’Union 

dans tous les bureaux de douane de départ 

situés sur le territoire bulgare. L’objectif est 

d’améliorer la qualité de l’analyse des risques 

relative au mouvement des marchandises dans 

le cadre d’une procédure de transit externe et 

d’améliorer l’efficacité de l’identification de  

telles marchandises.

Il est prévu que l’indication du code du SH sur la 

déclaration en douane devienne obligatoire en 

2023 selon la législation douanière de l’Union 

européenne. Cependant, la question est toujours  

à l’examen.

2. Bulgarie

Administration des douanes de Bulgarie, janvier 2019

SOURCE
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3. France

Mise en place d’une Smart Border 
entre la France et le Royaume-Uni

L’hypothèse d’une sortie dure du Royaume-Uni  

de l’Union européenne (« Hard Brexit ») a poussé  

la douane française (DGDDI) à la préparation  

d’une frontière douanière intelligente (Smart 
Border) sur l’ensemble des points d’entrée 

portuaire/ferroviaire des Hauts de France, 

Normandie et de Bretagne. 

A titre d’exemple, près de 6000 camions par 

jour empruntent les points d’entrées de Calais 

et Dunkerque en provenance du Royaume-

Uni ou d’Irlande. Jusqu’alors essentiellement 

en libre circulation, les marchandises de ces 

unités de transport placées sur les ferries ou 

sur les rails d’Eurotunnel devraient désormais 

être présentées en douane dès leur arrivée à la 

frontière de l’Union européenne. 

Afin d’éviter un engorgement massif des ports 

de Calais et Dunkerque, ainsi que du site 

d’Eurotunnel, non adaptés pour le stockage de 

marchandises, les douanes françaises ont mis en 

place un dispositif fondé sur les principes promus 

par l’Organisation Mondiale des douanes (OMD) :

•  Un cadre juridique commun : en coopération 

avec les négociateurs de l’Union européenne, 

la France a encouragé et soutenu le Royaume-

Uni dans sa démarche d’adhésion à la 

Convention de transit Commun afin de pouvoir 

mutuellement bénéficier de ses avantages 

légaux et techniques (NSTI).

•  Le développement des TIC douanières : 

création d’un logiciel ad hoc innovant  

(SI Brexit) permettant de fluidifier le passage 

frontière des unités de transport via un 

aiguillage anticipé sur des files logistiques 

différenciées en fonction du statut douanier 

des marchandises transportées (cf. Focus).

•  L’accélération du temps de passage frontière : 

mise en place d’une file dédiée pour les 

marchandises déjà placées sous le régime du 

transit commun au moment de leur introduction 

sur le territoire douanier de l’Union.

•  Une gestion coordonnée des frontières : mise 

en place de protocoles de coopération entre 

les différentes administrations en charge 

des règlementations douanières, fiscales, 

vétérinaires et du contrôle des personnes pour 

assurer une prise en charge rapide, en une fois, 

des unités de transport (« one stop shop »).

•  Transparence et accessibilité des informations 

douanières : diffusion d’une campagne de 

sensibilisation aux opérateurs économiques 

pour expliciter, en termes simples, les 

changements induits par le rétablissement des 

formalités douanières entre le Royaume-Uni et 

l’Union européenne.
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Focus sur le nouveau logiciel SI Brexit

L’innovation du logiciel SI Brexit est d’être en 

capacité de lier l’identification des moyens 

de transport, en particulier via les plaques 

d’immatriculation du couple tracteur/remorque, 

aux déclarations en douane de transit (MRN 

de l’application NSTI) ou de dédouanement 

(application Delta G) qui font référence à ces 

unités de transport et de transmettre ces 

informations aux divers acteurs logistiques 

et douaniers des plateformes portuaires/

ferroviaires concernées. 

Pendant le temps de la traversée de la Manche, 

le SI Brexit est en mesure, en fonction du statut 

douanier des déclarations (validées BAE, 

sous contrôle, garantie invalide, rectifiées…) 

d’indiquer via une fonction d’aiguillage, à la fois 

aux autorités douanières ainsi qu’aux chauffeurs, 

si le moyen de transport peut directement 

poursuivre sa route à son arrivée en France ou 

s’il doit faire l’objet d’un stop logistique pour la 

réalisation d’un contrôle ou d’une formalité. 

Cette solution mêlant anticipation douanière, 

nouvelles technologies et aiguillage en temps 

réel des moyens de transport permet de trouver 

un juste équilibre entre la régulation des flux de 

marchandises tierces en provenance du Royaume-

Uni (ou de l’Union européenne) et le nécessaire 

maintien d’une fluidité logistique sur cette 

nouvelle frontière externe de l’Union européenne. 

IMPORT

Quelle direction à l’import ?

File verte

EXPORT

Avez-vous des documents
douaniers avec code-barres ?

Scannez le 
document

Les formalités douanières
doivent être accomplies

pour continuer votre route.

Transportez-vous des envois
postaux ou êtes-vous à vide ?

Vous êtes sous régime TIR/ATA*
N’oubliez pas de vous présenter
à un agent de douane

Vous transportez de la
marchandise sanitaire,
vétérinaire ou phytosanitaire
N’oubliez pas de vous présente
au SIVEP**

Vous transportez des produits
de la pêche
N’oubliez pas de vous présenter
au SIVEP

lorsque je sors directement sur
l’autoroute et que je n’ai pas à me
présenter à un agent de douane – 
toutes mes formalités douanières
 sont réalisées et je ne suis dans 
aucun des cas où je suis soumis 

à un contrôle douanier.

Pour un camion avec 
des envois postaux

Pour un camion avec 
carnet TIR/ATA*

Pour un camion transportant
des marchandises dont la valeur
facture est inférieure à 1000€

File orange

lorsque je dois me présenter 
TIR /ATA, SPS*, pêche, ou contrôle

ciblé ou pas de formalités
douanières valides.

Oui

Oui

Bon voyage ! Bon voyage !

Non

Avez-vous des documents
douaniers avec code-barres ?

Avez-vous réalisé d’autres
formalités douanières ?

Êtes-vous à vide ?

Oui

Oui

Non

Non

Oui Non

Non

Non

TIR
ATA

TIR
ATA

*   carnet Transit International Routier / 
     Admission Temporaire
** service chargé des contrôles vétérinaires
     et phytosanitaires

* marchandises sanitaires, vétérinaires
   et phytosanitaires

Les formalités
douanières
doivent être
accomplies
pour continuer
votre route.

* carnet Transit International Routier / 
  Admission Temporaire

TIR
ATA
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Douane françaises, septembre 2019 (https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente)
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Les marchandises en transit franchissent les 

frontières à de nombreuses reprises, si bien que 

des formalités douanières rapides et efficaces 

sont indispensables à la liberté de transit. Les 

procédures compliquées, opaques et lourdes 

entraînent des retards inutiles, augmentent les 

coûts de transport et favorisent la corruption. 

Or, l’interruption d’une opération de transit à 

la frontière engendre des pertes économiques 

considérables pour les opérateurs. Un des 

objectifs spécifiques des administrations des 

douanes est de simplifier et de rationaliser les 

procédures de transit douanier aux frontières 

dans le but de réduire les retards.

Celles-ci doivent par conséquent consacrer tous 

leurs efforts à garantir la clarté, la transparence 

et la prévisibilité des formalités de transit.

La simplification des formalités liées au transit 

peut être abordée selon deux angles différents :

•  la simplification des modes/moyens de 

transport (air, rail, navire)

Dans le cadre de ces simplifications, on utilise 

des documents de transport à la place des 

déclarations de transit.

•  des simplifications concernant l’opérateur 
économique.

Ces simplifications impliquent que les 
expéditeurs et destinataires agréés agissent  
au nom des bureaux de douane de départ et  
de destination.

Les expéditeurs agréés sont autorisés à placer 
les marchandises sous le régime du transit 
directement dans leurs propres infrastructures. 
Le NSTI leur permet de générer la déclaration de 
transit depuis leur propre système informatique 
et d’échanger des messages électroniques 
avec le bureau de douane de départ, tels que la 
notification de libération des marchandises.

Les destinataires agréés sont autorisés à 
recevoir les marchandises et les documents 
associés directement dans leurs propres 
infrastructures. Le Nouveau Système de Transit 
Informatisé (NSTI) assure l’échange électronique 
des informations entre les autorités douanières 
et l’entreprise, notamment l’échange de 
l’autorisation de décharger les marchandises 
et des observations de déchargement avec le 

bureau de douane de destination.

4. Italie

Administration des douanes d’Italie, janvier 2019

SOURCE
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5. République du Kirghizistan

Information sur les pratiques de transit 
en République du Kirghizistan

Un Système de contrôle de transit a été 

mis en place suivant l’Accord d’Adhésion 

de la République du Kirghizistan à l’Union 

économique eurasienne (UEE). 

Des actions de contrôle du transport des 

marchandises sont effectuées dans le respect 

des procédures douanières de transit et en 

accord avec les législations nationales et de 

l’UEE. Depuis le 12 février 2016, les opérations 

douanières liées aux marchandises et aux 

véhicules importés par voie routière sur le 

territoire douanier de l’UEE via la République  

du Kirghizistan sont effectuées uniquement 

après la soumission d’informations préliminaires 

sur les produits importés. 

Ces informations préliminaires doivent être 

soumises aux autorités douanières nationales 

par les parties prenantes entre 30 jours et deux 

heures avant l’entrée des marchandises et 

véhicules en question sur le sol du Kirghizistan, 

et ce par voie électronique.

Les parties prenantes peuvent soumettre ces 

informations préliminaires sur les marchandises 

et véhicules traversant la frontière douanière  

de l’UEE aux autorités douanières par Internet, 

via le portail électronique de soumission  

(www.eais.Customs.kg/PreInfor), dont l’adresse 

est indiquée sur le site web officiel du Service 

des douanes du Gouvernement de la République 

du Kirghizistan : www.Customs.kg

La déclaration de transit doit être enregistrée 

par les agents du bureau de douane de départ,  

en accord avec la législation douanière de  

l’UEE et de la République du Kirghizistan, 

notamment via l’usage des systèmes 

informatiques et technologiques.

Le bureau de douane de départ place les 

marchandises sous la procédure de transit 

douanier après avoir enregistré la déclaration, 

examiné les marchandises au bureau de douane 

et avoir vérifié que les conditions prévues par 

l’UEE étaient respectées.

Lors de la mainlevée des marchandises placées 

sous le régime du transit, le bureau de douane 

de départ fixe les délais pour les douanes du 

transit et détermine le lieu de livraison des 

marchandises. Ces informations sont indiquées 

dans la déclaration de transit.

L’enregistrement de la mainlevée est effectué 

par un agent des douanes du bureau de départ 

qui remplit la case correspondante dans le 
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formulaire de déclaration de transit, puis y 

appose son cachet, dont le format doit être 

établi suivant la législation des États membres 

de l’UEE, certifié par l’impression du numéro 

personnel de l’agent sur les deux exemplaires  

du document de transport.

Les informations concernant les délais prévus 

pour les opérations de transit douanier et le 

lieu de livraison sont également reprises dans 

le système informatique de l’autorité douanière 

de départ. La surveillance des marchandises 

en transit s’effectue par échange électronique 

d’informations entre les autorités douanières 

de la République du Belarus, de la République 

du Kazakhstan, de la Fédération de Russie, de 

la République d’Arménie et de la République du 

Kirghizistan. Les autorités douanières des États 

membres de l’UEE effectuent les opérations liées 

au remplissage de la déclaration de transit, à son 

enregistrement, à la mainlevée des marchandises 

et à la clôture de l’opération de transit douanier. 

Elles effectuent les contrôles des transports de 

marchandises dans le cadre d’une procédure 

de transit douanier, assurant également 

l’enregistrement, la délivrance, la réception et le 

renvoi des certificats.

Les informations suivantes sont échangées lors 

du contrôle des marchandises transportées dans 

le cadre de la procédure de transit douanier : 

a)  messages électroniques sur le placement 

des marchandises sous le régime de transit 

douanier, 

b)  messages électroniques sur la clôture de 

l’opération de transit douanier, 

c)  notifications électroniques de corrections  

et de confirmations, 

 d)  messages électroniques sur l’extension  

de la période de transit douanier, 

 e)  messages électroniques sur l’invalidité 

des notifications électroniques envoyées 

préalablement, etc.

Les notifications et confirmations électroniques 

sont respectivement envoyées aux bureaux 

de douane de destination et de départ. Ces 

notifications et confirmations concernant les 

marchandises transportées entre le Kazakhstan, 

le Belarus, l’Arménie et le Kirghizistan, générées 

par les systèmes de contrôle du transit douanier 

de ces pays, sont automatiquement transmises 

au système de contrôle du transit douanier de la 

Fédération de Russie.

Suivant la réglementation n° 183 de la 

République du Kirghizistan du 22 novembre 

2016, la République du Kirghizistan a ratifié  

le Protocole portant amendement de l’Accord  

de Marrakech instituant l’Organisation  

mondiale du commerce, adopté le 27 novembre 

2014 à Genève.
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En outre, après ratification par les deux tiers des 

États membres, l’Accord de Bali sur la facilitation 

des échanges est entré en vigueur le 22 février 

2017. Depuis cette date, les Membres de l’OMC 

doivent procéder à la mise en place des normes 

prévues dans l’AFE.

L’AFE prévoit de simplifier les procédures et 

opérations douanières, accélérant ainsi le 

mouvement, la mainlevée et le dédouanement 

des marchandises, y compris des marchandises 

en transit, et permettant aux pays en 

développement et les moins développés 

d’améliorer leur potentiel pour appliquer les 

dispositions de l’Accord et de leur faciliter l’accès 

aux marchés mondiaux. 

Actuellement, le Kirghizistan travaille 

activement à la mise en application des  

normes en question. 

Dans ce contexte, conformément à l’AFE, un 

Conseil de Facilitation des échanges a été 

créé, dont la composition a été approuvée 

par le Décret gouvernemental n° 639 du 

25 septembre 2017. Un « Plan pour l’application 

de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 

échanges et autres mesures de facilitation 

des échanges et du transport pour la 

période 2018-2022 » (désigné ci-après comme 

le « Plan ») a été établi par un groupe de travail 

interdépartemental en collaboration avec des 

représentants compétents des douanes, des 

experts d’organisations internationales, des 

donateurs et d’autres représentants des agences 

gouvernementales et ministères compétents de 

la République du Kirghizistan.

L’AFE vise en particulier à maximiser la 

simplification et l’harmonisation des procédures 

douanières. Parmi ses objectifs, on retrouve 

l’accélération du mouvement des marchandises 

aux frontières ainsi que l’augmentation de la 

transparence et de la prévisibilité des opérations 

d’échange et de commerce.

La simplification des procédures de transit 

constitue un élément clé de cet Accord. L’AFE 

contient un article relatif à la « Liberté de 

transit », dont la mise en œuvre impactera 

significativement le développement du potentiel 

de transit de la République du Kirghizistan. Les 

mesures suivantes sont envisagées pour la mise 

en place de l’article relatif à la Liberté de transit : 

•  effectuer une analyse des procédures de 

transit, y compris des modifications du lieu de 

livraison et du trajet pendant le transit et, si 

nécessaire, rédiger des projets d’amendements 

à la législation douanière ;

•  effectuer une analyse des données et 

documents soumis pour le transit lors de 

l’importation sur le territoire kirghize, identifier 

et résoudre les problèmes de blocage prolongé 

des marchandises aux frontières ; surveiller le 

transit effectué par des transporteurs étrangers 

sur le territoire kirghize ; 

•  effectuer une analyse de la législation et  

des pratiques internationales sur les 

protections applicables, les garanties 

globales, identifier les problèmes au sein de 

l’administration du système de garantie ainsi 

que les solutions appropriées ;

•  développer et appliquer des procédures pour 

accepter les garanties au format électronique ;

•  développer et appliquer un mécanisme 

d’assurance en tant que mesure de sécurité 

pour le transit ; 

•  développer et approuver la Réglementation sur 

le Coordonnateur de transit national ;

•  créer une liste/un registre des entreprises 

d’import et d’export fiables pour simplifier les 

procédures ; 

•  publier les informations pertinentes sur le  

site web ; 

•  mener une campagne d’information sur 

les principales procédures douanières 

(exportation, importation, transit, importation 

temporaire et entreposage libre) ;

•  rédiger et signer un Accord sur l’échange 

de renseignements préalables et autres 

renseignements permettant l’accélération  

des procédures commerciales entre 

les douanes et les autres organes 

gouvernementaux concernés ;

•  optimiser et automatiser les processus 

opérationnels en appliquant le Système de 
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gestion des risques (RMS) aux procédures 

douanières pour l’exportation, l’importation 

et le transit, et assurer l’échange de données 

et de renseignements sur les risques au sein 

des douanes (notamment entre l’unité de 

lutte contre la fraude et l’unité de gestion 

des risques) entre les douanes et les autres 

agences gouvernementales, avec les autorités 

douanières d’autres pays, etc. 

La mise en œuvre des actions reprises ci-dessus 

est prévue pour 2019-2020. 

L’une des exigences obligatoires de l’AFE 

implique la réalisation d’une « Étude sur le temps 

nécessaire à la mainlevée ».   

Afin d’appliquer cette exigence, les douanes, 

avec le soutien de la Société financière 

internationale, un membre de la Banque 

mondiale et du programme de « Simplification 

des procédures commerciales en Asie centrale » 

du Centre international allemand (GIZ), ont 

mené une étude sur le temps de mainlevée aux 

postes de contrôle suivants : Torugart, Dostuk, 

Kyzyl-Bel et aux centres de dédouanement de 

« Businessstransservice », « Kyrgyzmebel » et 

« Bimi Osh Service ». L’étude de terrain a eu lieu 

entre le 14 et le 28 mars 2018.

Toutes les autorités présentes aux postes de 

contrôle ont pris part à l’étude. Elle permettra 

aux participants d’examiner chacun de leurs 

processus dans le contexte de la chaîne complète 

du passage des marchandises aux frontières  

et de déterminer le temps nécessaire aux 

agences de réglementation pour améliorer les 

procédures existantes.

Selon les actions du Plan, il est prévu d’introduire 

un système de gestion des risques aux postes 

de contrôle, notamment pour le transit, d’ici 

la fin de l’année 2019 et de passer totalement 

à la déclaration électronique pour la fin de 

l’année 2020.

Administration des douanes de la République du 
Kirghizistan, février 2019

SOURCE

Remarque : Des informations relatives à la procédure de transit au sein de l’Union économique 

eurasienne (UEE) sont également disponibles dans les Directives sur le transit, Section 1.  

Cadre juridique.
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Sur le territoire de la République de  

Moldavie, deux types de procédures de transit 

sont appliqués :

•  la déclaration de transit T1 (transit national),

•  le carnet TIR (transit international).

Conformément à l’ordonnance du Service des 

douanes n° 310-O du 4 août 2017 « concernant 

l’approbation des Normes méthodologiques 

sur l’application du système de transit sur 

le territoire de la République de Moldavie », 

la déclaration de transit T1 est soumise 

uniquement au format électronique. La 

déclaration de transit T1 peut être délivrée sur 

papier, signée, datée et cachetée, si l’opérateur 

économique en fait la demande auprès de l’agent 

des douanes responsable.

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R

6. Moldavie

Administration des douanes de Moldavie, février 2019

SOURCE

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit44

Cadre juridique

La procédure de transit au Monténégro se base 

sur la législation douanière, le Décret sur la mise 

en place de la législation douanière ainsi que 

sur le Règlement pour remplir et soumettre la 

déclaration en douane et la déclaration sommaire.

Le Monténégro reconnaît deux procédures de 

transit : le transit externe et le transit interne. 

La procédure de transit externe permet de 

transporter des marchandises étrangères entre 

deux endroits au sein du territoire douanier sans :

•  paiement de droits d’importation,

•  perception d’autres taxes prescrites,

•  mise en place de mesures de politique 

commerciale, lesquelles n’interdisent pas 

l’entrée ou la sortie de marchandises sur le 

territoire douanier.

Le transport des marchandises doit avoir lieu :

•  Conformément à la Convention TIR,  

si applicable,

•  Conformément à la Convention ATA/à la 

Convention d’Istanbul, si le carnet ATA  

est utilisé uniquement en tant que document 

de transit,

•  Suivant le formulaire 302, conformément au 

Traité de l’Atlantique Nord du 19 juin 1951,

•  Dans le cadre des échanges postaux, 

conformément aux actes de l’Union Postale 

Universelle si, selon ces actes, les marchandises 

sont transférées par le détenteur des droits et 

obligations ou si elles lui sont apportées par 

une autre personne.

La procédure de transit interne permet quant à 

elle de transporter des marchandises nationales, 

sans modification de leur statut douanier, entre 

deux endroits du territoire douanier et avec le 

passage sur le territoire d’un autre État, si l’une 

des conditions suivantes est valable :

•  Dans la procédure de transit interne, si  

prévue par un accord international confirmé,

•  Conformément à la Convention TIR,

•  Conformément à la Convention ATA/aux 

Conventions d’Istanbul, si le carnet ATA  

est utilisé uniquement en tant que document 

de transit,

•  Suivant le formulaire 302, conformément au 

Traité de l’Atlantique Nord du 19 juin 1951, ou

•  Dans le cadre des échanges postaux, 

conformément aux actes de l’Union Postale 

Universelle si, selon ces actes, les marchandises 

sont transférées par le détenteur des droits et 

obligations ou si elles lui sont apportées par 

une autre personne.

7. Monténégro

Régime de transit douanier
au Monténégro
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Document de transit

La déclaration de transit est utilisée pour 

déclarer les marchandises en transit. Les 

documents suivants peuvent être déposés 

auprès de l’autorité douanière au titre de 

déclaration de transit : Carnets TIR, carnets  

ATA et formulaire 302.

Procédure relative à la déclaration  
de transit

Le bureau de douane de départ reçoit la 

déclaration de transit et la classe dans ses 

registres. Il doit alors préciser le délai dans 

lequel les marchandises doivent être présentées 

au bureau de douane de destination, puis 

s’assurer de l’identité des marchandises, de 

manière appropriée. Si l’autorité douanière en 

estime la nécessité, le bureau de départ peut 

déterminer un trajet spécifique pour le transit 

des marchandises. Exceptionnellement, à la 

demande du titulaire de la procédure de transit, 

ce trajet peut être modifié uniquement par 

l’autorité douanière compétente. L’autorité 

douanière doit alors insérer la remarque 

correspondante dans la déclaration de transit 

et en informer immédiatement le bureau de 

départ. Elle est tenue de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la prévention 

efficace des irrégularités. En cas de force 

majeure, le transporteur peut ne pas suivre le 

trajet prévu. Les marchandises et la déclaration 

de transit doivent alors être présentées le plus 

rapidement possible au bureau de douane le 

plus proche. Ce dernier doit insérer la remarque 

correspondante dans la déclaration de transit et 

informer immédiatement le bureau de départ de 

ce changement.

Le bureau de douane de départ s’occupe ensuite 

d’insérer les données correspondantes dans la 

déclaration de transit, de garder une copie dans ce 

but et de remettre les copies restantes au titulaire 

de la procédure de transit ou à son agent.

Assurer l’identité des marchandises

En principe, l’identité des marchandises doit être 

assurée par la pose de scellés douaniers.

Ceux-ci doivent être posés :

•  sur les espaces contenant les marchandises, 

si le moyen de transport bénéficie déjà de 

l’approbation sur la base d’autres règlements, 

ou s’il est reconnu comme étant adapté à la 

pose de scellés par le bureau de départ,

•  dans des cas exceptionnels, sur les lots 

individuels.

Les moyens de transport adaptés à la pose de 

scellés douaniers sont : 

•  ceux sur lesquels les scellés peuvent être posés 

facilement et efficacement,

•  ceux qui sont conçus de façon à empêcher 

l’ajout ou le retrait de marchandises sans 

laisser de traces visibles de dommages ou de 

rupture sur les scellés,

•  ceux qui ne possèdent pas de compartiments 

dissimulés susceptibles d’abriter des 

marchandises,

•  ceux dans lesquels les espaces réservés aux 

marchandises sont facilement accessibles pour 

les contrôles douaniers.

Le bureau de douane de départ ne doit pas  

fixer de scellés si l’identité des marchandises 

peut être établie sur la base de la description 

reprise dans la déclaration de transit ou les 

documents associés, et peut envisager le cas 

échéant d’autres mesures pour assurer  

l’identité des biens.
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Procédure avec l’autorité  
douanière de destination

Les marchandises et la déclaration de transit 

doivent être présentées au bureau de douane 

de destination. Le bureau de destination doit 

insérer, sur une des copies de la déclaration 

de transit, les résultats de la vérification et en 

adresser immédiatement une copie au bureau 

de départ, tandis que les autres copies doivent 

rester au bureau de destination. La procédure  

de transit peut par ailleurs être conclue dans  

un bureau de douane différent de celui indiqué 

dans la déclaration. Dans un tel cas, ce bureau  

de douane devient le bureau de destination.  

Si les autorités douanières estiment qu’un  

tel changement est nécessaire, l’autorité 

douanière compétente peut, à la demande 

du titulaire de la procédure de transit et avec 

l’accord du bureau de douane de départ, modifier 

le bureau de destination. L’autorité douanière 

compétente doit alors insérer une note officielle 

en ce sens dans la déclaration de transit et 

en informer immédiatement le bureau de 

destination précédent.

Le délai de présentation des marchandises au 

bureau de destination, qui doit être précisé par 

le bureau de départ, est contraignant pour les 

autres bureaux de douane sur le trajet, qui ne 

peuvent pas le modifier. Si les marchandises 

sont présentées au bureau de destination après 

expiration du délai spécifié par le bureau de 

départ, ce nouveau délai pourrait être approuvé 

si le bureau de destination parvient à prouver 

que le délai initial a été dépassé pour des raisons 

dont ni le transporteur ni le titulaire de la 

procédure ne sont responsables.

Prochaines étapes

Dans le cadre du projet de « Soutien aux 

administrations des douanes », l’administration 

des douanes du Monténégro a signé trois 

contrats : le premier vise à fournir un soutien 

pour l’accès à la Convention sur une Procédure 

de Transit commun et à la Convention sur 

la Simplification des Formalités dans le 

Commerce des Marchandises, le deuxième à 

mettre en place le Nouveau Système de Transit 

informatisé (NSTI), et le troisième à acquérir 

des équipements. Les contrats sont financés par 

l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP 2014). 

L’objectif général du Projet est de soutenir le 

processus de modernisation de l’administration 

publique en appliquant la procédure de transit 

commun tout en introduisant une architecture 

et des technologies modernes dans le système 

d’information des douanes. Grâce à ce projet, le 

Monténégro remplira les conditions pour l’accès 

à la Convention sur le Transit commun et à la 

Convention sur la Simplification des formalités 

dans le Commerce de Marchandises. Pendant 

les 36 mois que durera ce Projet, le Monténégro 

effectuera sa préparation, tant aux niveaux 

technique et organisationnel qu’au niveau du 

personnel, pour accéder aux conventions, qui 

constituent des instruments essentiels à la 

facilitation du commerce par l’établissement 

de procédures communes pour le mouvement 

transfrontalier de marchandises sous la 

supervision des douanes.

Administration des douanes du Monténégro, février 2019

SOURCE
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8. Macédoine du Nord

Expéditeurs et destinataires agréés

L’objectif des simplifications de transit liées 

aux expéditeurs et destinataires agréés est de 

trouver un juste équilibre entre les contrôles 

de la douane et la facilitation des échanges. 

Les dispositions nationales pour ce type de 

simplifications sont totalement en accord avec la 

Convention sur la procédure de transit commun. 

Ces simplifications dépendent de la fiabilité  

des opérateurs économiques et sont soumises  

à autorisation.

Sur demande, les autorités douanières peuvent 

attribuer le statut d’expéditeur agréé, qui permet 

à son titulaire de placer des marchandises 

sous le régime de transit national/commun 

sans les présenter aux douanes, ou le statut de 

destinataire agréé, qui permet au titulaire dudit 

statut de recevoir des marchandises déplacées 

sous le régime de transit national/commun en un 

lieu autorisé pour clôturer la procédure.

Conditions pour bénéficier des statuts 
d’expéditeur ou de destinataire agréé

Les autorisations – les statuts d’expéditeur et de 

destinataire agréé sont attribués à condition que 

le demandeur : 

•  soit installé sur le territoire douanier du la 

République de Macédoine du Nord, 

•  déclare qu’il utilisera régulièrement les accords 

de transit, 

•  n’ait pas commis d’infractions graves ou 

répétées à la législation douanière et aux 

dispositions fiscales, ni d’infractions pénales 

graves liées à son activité économique, 

•  puisse prouver qu’il exerce un niveau élevé  

de contrôle sur ses opérations et les 

mouvements de marchandises au moyen d’un 

système de gestion des écritures commerciales 

et, le cas échéant, des documents relatifs au 

transport, permettant d’exercer les contrôles 

douaniers nécessaires, 

•  respecte des normes pratiques en matière de 

compétence ou de qualification professionnelle 

directement liées à son activité.
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Les autorisations sont accordées uniquement 

si les autorités douanières considèrent qu’elles 

peuvent assurer la surveillance du régime de 

transit et effectuer des contrôles sans devoir 

mettre en place un dispositif administratif 

disproportionné par rapport aux exigences de  

la personne concernée.

L’opérateur qui demande ce type de 

simplifications doit auparavant se voir 

attribuer une autorisation de communication 

électronique avec l’administration des douanes. 

Les notifications des opérations de transit à 

venir doivent être soumises au moyen des 

messages électroniques appropriés via le 

Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI), 

en accord avec l’autorisation de communication 

électronique délivrée par l’administration  

des douanes. Ces messages électroniques 

peuvent être soumis via l’Échange de données 

informatisé (EDI), dont le système est connecté 

au NSTI, ou par entrée directe des données 

en utilisant l’application développée par 

l’administration des douanes de la République 

de Macédoine du Nord, disponible gratuitement 

pour les opérateurs. 

Le statut d’expéditeur agréé ne peut être 

accordé qu’aux personnes autorisées à utiliser 

une garantie globale pour la procédure de transit 

ou dispensées d’une garantie. 

Le statut de destinataire agréé, quant à lui, ne 

peut être accordé qu’aux personnes autorisées 

à utiliser une garantie globale pour le dépôt 

temporaire ou pour la prochaine procédure 

douanière, ou bien dispensées d’une garantie. 

Dans le cas d’un opérateur économique agréé 

pour les simplifications douanières, certaines 

conditions doivent être remplies et seule une 

partie des conditions doivent être vérifiées 

(utilisation régulière des accords de transit, 

possibilité pour l’autorité douanière de  

surveiller la procédure de transit et autorisation 

d’utiliser une garantie globale ou être dispensé 

de garantie).

Procédure d’agrément 

Les statuts d’expéditeur et de destinataire 

agréé sont soumis à agrément. L’opérateur doit 

soumettre une demande et fournir aux autorités 

compétentes toutes les preuves permettant 

d’attribuer l’agrément, notamment les détails 

relatifs au demandeur, son lieu d’installation 

ainsi que toutes les informations qui doivent 

permettre aux autorités compétentes de  

décider si les conditions sont remplies. Le 

demandeur est responsable de l’exactitude  

des informations transmises et de l’authenticité 

des documents fournis. 

La demande doit être soumise aux autorités 

douanières régionales compétentes pour le lieu 

où sont établis, ou accessibles, les principaux 

comptes du demandeur pour les questions 

douanières, ou bien à l’endroit où au moins 

une partie des opérations couvertes par 

l’agrément auront lieu. Les autorités douanières 

régionales doivent évaluer si les conditions 

sont respectées et se chargent de préparer un 

rapport recommandant d’accepter ou de rejeter 

la demande. Le rapport et la demande complète 

doivent être envoyés au niveau central pour 

décision finale. 

Les agréments finaux sont délivrés au niveau 

central. L’agrément est valable sans limitation de 

temps et peut couvrir tout le territoire douanier. 

Il prend effet à la date à laquelle le demandeur 

le reçoit, ou est supposé l’avoir reçu, et est 

applicable par les douanes à partir de cette date. 

Les autorités douanières veillent à ce que le 

titulaire de l’agrément remplisse les conditions 

requises et se conforme aux obligations qui en 

découlent. Si le titulaire de l’agrément est installé 

depuis moins de trois ans, l’autorité douanière le 

surveillera plus étroitement pendant la première 

année après la délivrance. 

L’agrément contient toutes les informations 

nécessaires à la bonne application de la 

simplification concernée par l’opérateur 

économique ainsi qu’à la supervision par les 

autorités compétentes. 
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Le titulaire de l’agrément doit informer la douane 

sans délai de tout élément survenant après 

l’octroi de l’agrément et susceptible d’influencer 

son maintien ou sa teneur. 

La douane peut annuler un agrément s’il a 

été attribué sur la base de renseignements 

incorrects ou incomplets et si l’opérateur savait 

ou aurait dû savoir que ces données étaient 

incorrectes ou incomplètes (p. ex. nombre 

incorrect d’opérations de transit justifiant 

l’utilisation de la simplification, localisation 

incorrecte des marchandises). 

L’agrément peut être révoqué ou amendé à la 

demande du titulaire. 

Dans certains cas, l’agrément peut également 

être suspendu, au lieu d’être révoqué, annulé 

ou modifié. La période de suspension est 

déterminée par la douane. Généralement, elle 

correspond à la période nécessaire aux autorités 

pour établir si les conditions d’annulation, de 

révocation ou de modification sont remplies, ou 

à la période nécessaire au titulaire pour assurer 

le respect des conditions ou la conformité par 

rapport à ses obligations.

Cette période de suspension peut être prolongée 

à la demande du titulaire de l’agrément ou par 

décision de la douane, mais l’extension ne peut 

dépasser 30 jours.

Contenu de l’agrément

L’agrément pour les statuts d’expéditeur  

ou de destinataire agréé contient les 

renseignements suivants :

•  le type de transport pour lequel la 

simplification peut être utilisée,

•  le ou les bureau(x) de douane de départ 

responsable(s) en qualité de point de départ 

des opérations de transit (expéditeur agréé) ou 

le ou les bureau(x) de douane de destination 

responsable(s) de la clôture des opérations de 

transit (destinataire agréé),

•  les emplacements autorisés des marchandises, 

à savoir les endroits où elles peuvent être 

placées sous le régime du transit douanier 

(expéditeur agréé), ou les emplacements où les 

marchandises déplacées pendant l’opération de 

transit peuvent être reçues, mettant un terme 

à l’opération de transit (destinataire agréé), 

•  la durée de la période d’utilisation de  

la simplification,

•  le délai en minutes attribué au bureau de 

douane de départ après introduction d’une 

déclaration de transit, ou au bureau de 

douane de destination après réception d’une 

notification d’arrivée, et pendant lequel les 

autorités doivent effectuer les contrôles 

nécessaires avant la mainlevée et le départ 

des marchandises ou avant de clôturer la 

procédure de transit au point de destination, 

•  en cas de procédure de continuité 

opérationnelle, l’expéditeur agréé doit 

informer le bureau de douane de départ des 

opérations de transit ou le bureau de douane 

de destination de l’arrivée des marchandises, 

afin que celui-ci puisse effectuer les contrôles 

nécessaires avant le départ des marchandises 

ou avant leur entrée sous le régime de transit,

•  les catégories ou mouvements de 

marchandises qui ne sont pas inclus dans 

l’agrément (le cas échéant), 

•  les mesures opérationnelles et de contrôle 

auxquelles les expéditeurs et destinataires 

agréés doivent se soumettre, 

•  toute condition spécifique liée aux accords 

de transit effectués en dehors des heures de 

travail des bureaux de douane de départ ou de 

destination (le cas échéant).

L’agrément peut être utilisé pour différents types 

de transport. Généralement, il est utilisé pour le 

transport routier, mais certains agréments sont 

également valables pour le transport ferroviaire. 

L’expéditeur ou le destinataire agréé peut avoir 

recours à plusieurs endroits pour placer les 

marchandises sous le régime de transit ou pour 

terminer la procédure de transit. Pour chaque 

endroit doivent être spécifiés un code et le 

bureau de douane de départ ou de destination 

compétent qui lui est propre. 

Le délai accordé par défaut aux bureaux de 

douane de départ ou de destination pour 

prendre une décision de contrôle est de 

30 minutes. Pour certains lieux et/ou certains 
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types de marchandises, le délai peut être de 

15, voire 5 minutes. La décision de contrôle 

est prise par le système de gestion des risques. 

Si le système de gestion des risques place la 

déclaration dans la zone rouge, la procédure 

simplifiée s’interrompt et le bureau de douane 

de départ ne pourra autoriser le placement 

des marchandises sous le régime de transit, ou 

le bureau de douane de destination la fin de 

la procédure de transit, qu’après un contrôle 

douanier. Le bureau de douane de départ ou 

de destination peut décider de contrôler les 

marchandises même si le système de gestion des 

risques ne recommande pas de contrôle. Après 

les horaires de travail du bureau de douane de 

départ ou de destination, la décision de contrôle 

est prise par le Centre douanier en service qui 

travaille au niveau central.

Des listes d’exclusions sont généralement 

utilisées pour exclure de l’agrément certaines 

catégories de marchandises ou certains 

mouvements. Les marchandises sensibles, 

comme le tabac, les cigarettes ou l’alcool, 

sont exclues par défaut de l’agrément. Si le 

titulaire de la procédure opère avec des types 

de marchandises limités, une liste d’inclusion 

peut être utilisée et ne reprendre que les 

marchandises pouvant être incluses dans la 

procédure. Les opérations liées aux carnets 

TIR sont exclues de l’agrément pour le statut 

d’expéditeur agréé.    

Par défaut, l’agrément peut être utilisé tous 

les jours de la semaine, de 08 h 30 à 20 h. 

Pour certains types de marchandises, p. ex. les 

marchandises placées sous le régime de transit 

après la clôture d’une procédure d’exportation 

ou après réception de l’équipement, des pièces 

détachées et des matières premières nécessaires 

au bon fonctionnement du processus de 

production, l’agrément peut être utilisé 24h/24 

tous les jours de la semaine.

Expéditeur agréé

Un expéditeur agréé est une personne autorisée 

par les autorités compétentes à effectuer 

des opérations de transit sans présenter les 

marchandises au bureau de douane de départ. 

Le titulaire de l’agrément est également le 

titulaire de la procédure. L’agrément peut aussi 

être délivré à des entreprises de transit qui 

peuvent alors placer des marchandises d’autres 

entités sous le régime de transit. Le titulaire 

de l’agrément peut à tout moment inclure de 

nouvelles entreprises dans son autorisation,  

avec l’obligation de garder des registres et 

d’informer les douanes de telles extensions 

dans les 10 jours après expiration du trimestre 

pendant lequel l’extension a eu lieu et de 

soumettre un texte consolidé reprenant la liste 

des entreprises dans laquelle les nouvelles 

entreprises seront indiquées.

Au moment où la déclaration est lancée,  

les marchandises doivent être sous contrôle  

de l’expéditeur agréé, dans ses locaux indiqués 

dans l’agrément.

Une fois les marchandises chargées sur le  

camion et celui-ci scellé, l’expéditeur agréé est 

autorisé à introduire une déclaration de transit 

(IE015 – Données relatives à la déclaration) dans 

le NSTI et à entrer les renseignements suivants 

dans le système : 

•  Bureau de douane de départ responsable de 

l’opération de transit à venir, 

•  Code de l’emplacement autorisé où les 

marchandises sont disponibles pour contrôle,

•  Le nombre et les identifiants uniques des 

scellés (si des scellés sont fixés),

•  Contrôles des résultats grâce au code A3,

•  Numéro de référence de garantie et autres 

détails liés à la garantie,

•  Itinéraire prescrit, le cas échéant,  

•  Délai de présentation des marchandises au 

bureau de destination.
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L’expéditeur agréé peut fixer les scellés d’un 

modèle spécial. L’autorisation d’utiliser des 

scellés d’un modèle spécial fait partie de 

l’agrément du statut d’expéditeur agréé. Les 

renseignements sur le bureau de douane de 

départ et le code de l’emplacement autorisé 

pour les marchandises doivent correspondre 

aux détails repris dans l’agrément du statut 

d’expéditeur agréé et enregistrés dans le 

système de gestion des opérateurs économiques. 

Les renseignements concernant le numéro de 

référence de garantie doivent correspondre à 

ceux qui sont enregistrés dans le système de 

gestion des garanties.  

Les déclarations de transit soumises dans le 

cadre d’une procédure simplifiée sont acceptées 

automatiquement par le NSTI et le système 

informe le titulaire de la procédure du numéro 

de référence général (MRN) attribué à la 

déclaration (IE028 – MRN attribué).  

L’expéditeur agréé ne peut placer les 

marchandises sous le régime de transit qu’après 

avoir reçu du bureau de départ l’information 

que les marchandises peuvent être libérées pour 

le transit (IE029 – Placement sous le régime 

de transit). Le NSTI enverra automatiquement 

un message IE029 après l’expiration du 

délai prévu par l’agrément (minuteur « En 

attente de mainlevée automatique » dans le 

NSTI). Si l’expéditeur agréé ne reçoit pas de 

message IE029, il doit contacter le bureau de 

départ compétent pendant les heures de travail 

ou le Centre douanier en service en dehors des 

heures de travail.

Après réception du message IE029, 

l’expéditeur agréé doit imprimer le document 

d’accompagnement de transit (TAD) à partir 

de son propre système pour le fournir aux 

transporteurs. Le TAD doit accompagner les 

marchandises et être présenté au bureau de 

douane de destination.  

Les déclarations de transit papier sous forme 

de Document administratif unique (DAU) ne 

peuvent être utilisées que dans les cas où il est 

impossible de soumettre une déclaration de 

transit électronique via le NSTI. Toute procédure 

de continuité opérationnelle doit être approuvée 

par le Centre douanier en service.   
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Destinataire agréé

Un destinataire agréé est une personne 

autorisée par les autorités compétentes à 

recevoir dans ses locaux, ou en tout autre lieu 

spécifié, des marchandises déplacées sous le 

régime de transit commun/national sans les 

présenter au bureau de douane de destination.

Une fois que les marchandises sont arrivées aux 

locaux du destinataire agréé et que la procédure 

de transit est terminée, le destinataire agréé doit 

en informer immédiatement le bureau de douane 

de destination (IE007 – Notification de l’arrivée) 

via le NSTI et entrer les informations suivantes 

dans le système : 

•  Le bureau de douane de destination 

responsable de la clôture de l’opération  

de transit, 

•  Le numéro de référence général (MRN)  

de la déclaration de transit,

•  Code de l’emplacement autorisé, où les 

marchandises sont disponibles pour contrôle,

•  L’opérateur à destination responsable de  

placer les marchandises sous la prochaine 

procédure douanière,

•  Les renseignements concernant toute 

irrégularité ou incident qui se serait produit 

pendant le transport (transbordements, 

accidents, changement de scellés, etc.)

Les renseignements sur le bureau de douane de 

destination et le code de l’emplacement autorisé 

pour les marchandises doivent correspondre 

aux détails repris dans l’agrément du statut de 

destinataire agréé et enregistrés dans le système 

de gestion des opérateurs économiques. 

Après notification au bureau de destination 

responsable de l’arrivée des marchandises, 

au moyen d’un message de « notification de 

l’arrivée » (IE007), le destinataire agréé  

doit attendre de recevoir le message de 

« permission de décharger » (IE043) avant de 

commencer à décharger les marchandises. 

Si le destinataire agréé ne reçoit pas de 

message IE043, il doit contacter le bureau de 

destination compétent pendant les heures 

de travail ou le Centre douanier en service en 

dehors des heures de travail.

Après réception du message IE043, le 

destinataire agréé peut retirer les scellés 

douaniers et doit décharger et effectuer un 

contrôle détaillé des marchandises sur la 

base des données reprises dans le message de 

« permission de décharger » (IE043) et des autres 

documents accompagnant les marchandises.

Après ce contrôle détaillé, le destinataire 

agréé doit informer le bureau de douane 

de destination des résultats du contrôle en 

envoyant un message « Observations de 

déchargement » (IE044) mentionnant toute 

irrégularité dans les trois jours suivant la date  

de réception de la permission de décharger. 

En cas d’irrégularités indiquées dans les 

observations de déchargement, le NSTI en 

informe l’agent des douanes, qui décide alors  

de contrôler ou non la cargaison.

Si aucune irrégularité n’est relevée dans  

les observations de déchargement ou si  

celles qui le sont n’empêchent pas la  

mainlevée des marchandises du transit 

(l’opérateur peut disposer des biens), le NSTI  

en informe l’opérateur au moyen d’un 

message de « notification de mainlevée des 

marchandises » (IE025). 

À la demande du transporteur, le destinataire 

agréé peut émettre un reçu (TC11) qui certifie 

que les marchandises ont bien été présentées au 

bureau de destination.

Le destinataire agréé doit remettre le document 

de transit et tout document additionnel 

accompagnant les marchandises au bureau de 

destination dans les quatre jours ouvrables 

suivant la date d’autorisation de déchargement 

des marchandises ou, au plus tard, le jour suivant 

la date de réception du message de « notification 

de mainlevée des marchandises » (IE025).

Après réception de cette notification IE025, le 

destinataire agréé peut placer les marchandises 

sous le prochain régime douanier.  
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Remarque : Des informations sur les procédures simplifiées pour les expéditeurs et destinataires 

agréés sont disponibles dans le Manuel de l’OMD sur le transit et dans les Directives de l’OMD sur 

le transit comme suit : pratique de la Suisse – dans le Manuel sur le transit Section VII. Gestion des 

risques, sous-section 4. Pratiques des Membres ; UE – Manuel sur le transit, Section VII. Gestion des 

risques, sous-section 4. Pratiques des Membres et dans les Directives sur le transit, Section 7. OEA.

Administration des douanes du Macédoine du Nord, 
février 2019

SOURCE

Processus de procédure simplifiée à destination
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Le système « Transito » est une mesure de 

transit douanier reposant sur le NCTS, mise en 

œuvre aux frontières (externes à l’UE) entre la 

Suisse et l’Allemagne. Grâce à cette initiative, 

les documents de transit ne doivent plus être 

émis aux frontières, car ils l’ont déjà été avant 

(à l’intérieur du territoire), ce qui permet 

d’accélérer la procédure de transit (et donc 

de réduire la durée du dédouanement) aux 

frontières. Lorsque les documents de transit 

ont déjà été émis à l’avance, les conducteurs de 

camions sont à présent en mesure de recourir 

aux « couloirs de transit » et de demeurer 

dans leur véhicule (exactement comme dans 

un service de “drive-in”) tandis que la gestion 

nécessaire des documents (dédouanement 

du transit pour « importation » et pour « 

exportation ») s’effectue par les deux services 

des douanes (ceux de la Suisse et de l’Allemagne).

9. Suisse

Système de transit 
en Suisse
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Le premier site Transito (voir les photos jointes) 

a ouvert en 2013/2014 au poste frontière 

de l’autoroute Suisse/Allemagne Bâle/Weil 

am Rhein. Par ailleurs, un site « Transito » a 

également été mis en place au poste frontière de 

l’autoroute Rheinfelden. Lorsqu’un conducteur 

de camion disposant d’un document de transit 

déjà émis et valide (NSTI) arrive à proximité 

de la frontière, il effectue tout d’abord le 

dédouanement du transit « à l’exportation » (UE-) 

avec la douane allemande, au guichet « Transito » 

de l’Allemagne, puis il se dirige vers le guichet « 

Transito » de la Suisse (environ 100 m plus loin) 

pour effectuer avec la Suisse la procédure de 

transit « à l’importation ». À cette occasion, les 

données nécessaires pour le prélèvement de la 

taxe sur les poids lourds sont enregistrées.

Dans l’« ancien » système, les conducteurs de 

camions devaient garer leur véhicule dans tous 

les cas, afin de faire contrôler leurs documents 

de transit par les douanes de la Suisse et de 

l’Allemagne, dans le bâtiment des douanes pour 

le transit à l’importation/à l’exportation.

Impact des initiatives/pratiques :
•  Diminution sur l’autoroute d’embouteillages 

coûteux et dangereux d’un point de vue 

économique ;

•  Dédouanement plus rapide des envois en 

transit (la durée du dédouanement par camion 

en transit a diminué de 50 % !) ;

•  Diminution de l’espace nécessaire pour le 

stationnement des camions chargés d’envois en 

transit (ils n’ont plus besoin de stationner) ;

•  Possibilité de réaffecter les ressources 

humaines disponibles (il y a moins d’employés 

de la douane occupés à émettre des documents 

de transit aux frontières).

Administration des douanes de la Suisse, mise à jour  
en octobre 2019

SOURCE
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Quiconque a déjà voyagé sur les routes d’Europe 

connaît bien la plaque TIR bleue et blanche 

que portent les milliers de camions et de semi-

remorques utilisant le système TIR de transit 

douanier. Pour le conducteur, l’opérateur de 

transport et l’expéditeur, cette plaque est la 

garantie d’un transport routier international  

à la fois rapide et efficace.

Le système de transit TIR a été lancé peu après 

la Seconde guerre mondiale afin de faciliter 

les transports internationaux, et il concernait 

à l’origine un petit nombre de pays européens. 

Il s’agissait au départ d’un dispositif destiné 

aux professionnels, en vue de réduire les 

difficultés et les retards des opérateurs de 

transport. Dans le même temps, ce dispositif 

apportait aux administrations des douanes des 

pays participants un système international de 

contrôle remplaçant les procédures nationales, 

tout en garantissant une protection efficace 

des recettes des pays à travers lesquels les 

marchandises étaient transportées.

Le succès de ce dispositif limité a conduit à 

négocier la Convention TIR, adoptée en 1959 

par les gouvernements et entrée en vigueur en 

1960. Les expériences concrètes, les progrès 

techniques, les évolutions des exigences liées 

à la douane et au transport et l’émergence de 

nouvelles techniques de transport (conteneurs 

maritimes et intérieurs) ont conduit en 1975 à 

une révision complète de la Convention TIR, afin 

de la rendre plus efficace, moins complexe, plus 

sûre et plus adaptée au transport intermodal. 

La Convention TIR de 1975 a été ratifiée par 76 

pays du monde entier et elle est opérationnelle 

dans 62 des Parties contractantes, dont la 

répartition géographique va de Lisbonne à 

Shanghai et de Narvik à Mumbai. 

10.   La Convention TIR
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Au terme d’un strict processus de sélection des 

autorités douanières nationales, le titulaire du 

Carnet TIR a le droit d’utiliser un Carnet TIR. 

Ce Carnet TIR constitue à la fois la déclaration 

de transit douanier et la preuve de l’existence 

d’une garantie financière internationale, et il est 

dûment complété et tamponné par les autorités 

douanières, qui apposent des scellements sur 

le compartiment de chargement au départ, 

garantissant ainsi l’intégrité du chargement 

aux autorités douanières des points successifs 

de passage des frontières, tout en évitant de 

longues inspections ou le dépôt d’une caution à 

chaque frontière.

Le fonctionnement du système de garantie 

TIR est simple. Chaque organisme national 

garant - association ou chambre de commerce 

représentant les intérêts du secteur des 

transports dans un pays particulier - est autorisé 

par l’administration des douanes de ce même 

pays à garantir dans le pays le paiement de tous 

droits et taxes qui pourraient devenir exigibles 

en cas d’irrégularité lors d’une opération de 

transport TIR.
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L’association nationale garante garantit donc 

le paiement des droits et des taxes applicables 

aux transporteurs nationaux et étrangers et 

ce, pour les Carnets TIR qu’elle a émis elle-

même ou pour ceux qui ont été émis par une 

association garante d’un autre pays. Toutes les 

associations nationales garantes forment une 

chaîne de garantie reliant tous les pays TIR. À 

ce jour, la seule chaîne de garantie existante qui 

fonctionne correctement est gérée par l’Union 

internationale des transports routiers (IRU), 

une organisation non gouvernementale qui 

représente dans le monde entier les intérêts des 

opérateurs du transport routier et qui est agréée 

par les Parties contractantes à la Convention 

TIR. La chaîne de garantie est soutenue par 

plusieurs grandes compagnies d’assurance 

internationales et elle est supervisée par la 

Commission de contrôle.

Les Nations Unies, en tant qu’organisation 

universelle, sont dépositaires de la Convention 

TIR et offrent des structures et des services  

pour administrer la Convention mais aussi,  

si nécessaire, pour adapter la Convention TIR 

aux évolutions.

Outre les résultats positifs obtenus dans les 

nombreux projets et en vue de l’adoption 

imminente de la nouvelle Annexe 11, la 

Commission de contrôle  a aussi grandement 

contribué à l’amélioration et à la finalisation 

du dénommé « Système international eTIR », 

le système TIC au cœur du système. Celui-ci 

permettra aux administrations des douanes 

de gérer électroniquement les données sur les 

garanties, et aux parties prenantes impliquées 

dans les transports TIR d’échanger les  données 

TIR par voie électronique.  

Système TIR – informatisation en cours

Pour se tenir au fait des dernières évolutions 

dans le secteur des transports et dans les 

administrations des douanes, le système TIR 

est continuellement mis à jour.  Le processus 

de révision actuel de la Convention TIR entend 

tirer profit des dernières évolutions dans le 

domaine des technologies de l’information et de 

la communication (TIC) pour faciliter plus encore 

le transport international, tout en offrant une 

sécurité supplémentaire pour les administrations 

des douanes. Dans cet esprit, les Parties 

contractantes à la Convention TIR ont lancé le 

projet eTIR visant à informatiser complètement 

la procédure TIR. 

Au fil des années, plusieurs outils électroniques 

ont été développés pour sécuriser le système et 

améliorer la gestion des risques par toutes les 

parties prenantes. La Commission de contrôle 

TIR (TIRExB) est également responsable de 

nombreuses applications et de nombreux 

projets TIC qui contribuent à l’informatisation 

de la procédure TIR. La Base internationale de 

données TIR (ITDB) a été entièrement remaniée 

en 2017 et inclut maintenant 3 modules 

importants. Le premier module permet aux 

administrations des douanes et aux associations 

nationales de gérer et de consulter une base de 

données fiable dans laquelle figurent toutes les 

personnes physiques et morales afin d’utiliser les 

Carnets TIR. Le deuxième module permet aux 

administrations des douanes de partager des 

informations sur les dispositifs de scellement 

douanier et des timbres douaniers utilisés pour le 

transit. Le dernier module ajouté à l’ITDB permet 

à l’administration des douanes d’échanger des 

informations sur les bureaux des douanes qui 
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peuvent traiter les Carnets TIR.  À l’avenir, la 

Commission de contrôle envisage également 

de mettre au point un module supplémentaire 

pour permettre aux autorités compétentes 

de gérer, enregistrer et consulter, par voie 

électronique, les certificats d’approbation des 

véhicules utilisés pour les transports TIR. L’Union 

internationale des transports routiers (IRU) 

a également grandement contribué à l’effort 

d’informatisation en développant le SafeTIR 

en temps réel (RTS) et l’outil de déclaration 

préalable électronique (TIR-EPD). 

Mettant à profit les outils existants ainsi que les 

systèmes TIC utilisés par les administrations 

des douanes, le projet eTIR met l’accent sur 

les étapes de la procédure TIR qui ont encore 

recours à des documents papier. Aussi, les 

principaux objectifs du projet eTIR sont 

l’échange électronique sécurisé des données 

de transport TIR entre les systèmes douaniers 

nationaux et la gestion des données sur les 

garanties TIR par les douanes. Les Parties 

contractantes à la Convention TIR ont rédigé 

les spécifications fonctionnelles et techniques 

du système international eTIR, et les systèmes 

TIC qui reposent sur le partenariat public-privé 

existant, qui a fait le succès de la Convention 

TIR, permettront un échange des données 

électroniques de douane à douane (C2C), de 

douane à entreprise (C2B) et d’entreprise à 

douane (B2C) (voir illustration ci-dessous). 

Privé Public

International

National

Déclaration
(y compris via des solutions

informatiques tierces)

Information(s)
sur la garantie

Guarantee info

Information(s) 
sur le transport

et les opérations

B2C

C2B

B2C

B2B

Informations
sur le transport, 
les opérations, 
la garantie et 
la déclaration

Déclaration

Informations
sur le titulaire C2C

Douane

Système international eTIR

ITDB

C2C

B2C

Titulaire

Chaîne de garantie

Association
nationale

Organisation
internationale
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Enfin, outre la signature, le 6 octobre 2017, 

d’un protocole d’accord d’une durée de cinq 

ans pour la coopération entre la CEE/ONU et 

l’Union internationale des transports routiers 

(IRU) dans le domaine de l’informatisation de 

la procédure TIR, les Parties contractantes à 

la Convention TIR ont pris l’initiative de lancer 

ou de poursuivre des projets eTIR. Le dernier 

projet eTIR a été lancé par l’Azerbaïdjan et la 

République islamique d’Iran en 2019. Depuis 

2015, la République islamique d’Iran et la 

Turquie mettent en œuvre un projet pilote eTIR 

pour la plus grande satisfaction des agents des 

douanes et des opérateurs de transport qui 

s’étaient portés volontaires pour le projet. 

Système d’enregistrement en ligne  
par la CEE/ONU des scellements  
et des timbres douaniers  

Le Secrétariat TIR de la CEE/ONU a créé et tient 

à jour le système d’enregistrement en ligne des 

scellements et des timbres douaniers, un outil en 

ligne qui permet aux fonctionnaires des douanes 

agréés, dans le cadre du régime TIR, de vérifier 

l’authenticité des scellements et des timbres 

douaniers apposés à l’étranger.

Jusqu’en 2008, le registre se présentait sous la 

forme d’une publication annuelle sur papier. Il a 

depuis été remplacé par un registre en ligne qui 

permet aux fonctionnaires des douanes sur le 

terrain de disposer en temps réel d’informations 

actualisées et de garantir ainsi un passage 

des frontières plus fluide. Le Secrétariat TIR 

actualise le registre conformément au mandat 

confié par la Commission de contrôle TIR 

(TIRExB), à partir des informations fournies par 

les administrations des douanes. 

À ce jour, le registre contient des schémas et 

des descriptions en anglais, en français et en 

russe des timbres et des scellements douaniers 

apposés par 54 Parties contractantes à la 

Convention TIR (1975). Les administrations 

des douanes des Parties contractantes à la 

Convention TIR qui souhaitent accéder au 

registre en ligne sont priées de contacter le 

secrétariat TIR.

CEE/ONU, mise à jour en octobre 2019

SOURCE
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11.   Turquie

Projets pilotes e-TIR
avec l’Iran et la Géorgie

Puisque le Système TIR constitue un régime de 

transit global avec 76 parties contractantes, 

le Projet e-TIR a été lancé en 2003 pour 

assurer l’échange sécurisé de données entre 

les systèmes douaniers nationaux associés au 

transit international de marchandises et pour 

permettre aux douanes de gérer les données 

relatives aux garanties envoyées par les chaînes 

de garantie aux titulaires autorisés à utiliser le 

Système TIR. Tandis que le Modèle de référence 

du e-TIR arrivait à son terme après une période 

d’étude de plus de 10 ans, la Turquie a lancé les 

Projets pilotes e-TIR avec l’Iran et la Géorgie, 

sous l’égide de la CEE/ONU, afin de tester les 

caractéristiques spécifiques du modèle.

Ces projets pilotes ont été mis en place en 

accord avec les dispositions du cadre de normes 

SAFE de l’OMD dans lequel tous les éléments de 

données de sécurité requis en matière de transit 

ont déjà été intégrés.

La douane turque considère ces projets comme 

de grandes avancées et même comme un modèle 

pour les perspectives d’avenir du système e-TIR.

Le premier projet pilote e-TIR développé par la 

CEE/ONU-IRU a été mené par les administrations 

des douanes de Turquie et d’Iran. Ce projet 

vise l’échange de données en C2B2C (douanes-

entreprises-douanes). Une fois les termes de 

référence signés par 6 parties (Turquie, Iran, CEE/

ONU, IRU et deux associations nationales de 

garantie), le pilote a pu commencer officiellement. 

La première phase a couvert une période 

allant de novembre 2015 à août 2016 et s’est 

terminée avec succès. Après une première 

étape positive, l’administration des douanes 

de Turquie a souhaité étendre plus largement 



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit 63

I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E U R

le pilote, en incluant davantage d’entreprises 

de transport et d’administrations des douanes 

pour les transactions à multiples chargements et 

déchargements. C’est ainsi que la seconde phase 

a été lancée ; elle a couvert la période d’août 

2016 à février 2017 (les TdR prévoyaient une 

mise en œuvre de 1 an).

Les principaux résultats de ce projet concernent 

le processus de numérisation du TIR, à quoi 

il faut ajouter que le mécanisme de garantie 

e-TIR a été testé pour la première fois. 

Pendant le pilote, toutes les opérations de 

transport ont été effectuées avec des garanties 

électroniques. Cette pratique s’est avérée 

très efficace. Compte tenu des avantages du 

projet et du consentement mutuel de toutes 

les parties prenantes, le projet s’est poursuivi 

en conservant sa portée limitée. Jusqu’à 2019, 

plus de 200 transports ont été effectués avec 

des garanties électroniques, tandis que les 

négociations destinées à étendre la portée du 

projet ont débuté en octobre 2018.

Par ailleurs, le Projet pilote e-TIR avec la Géorgie 

visant à tester l’échange de données en C2C 

(douanes-douanes) et lancé le 18 mai 2018, 

pourrait servir de modèle pour le concept de 

DRI. Le pilote e-TIR avec l’Iran sur l’échange 

de données C2B2C pourrait quant à lui 

constituer un outil pour les évolutions futures 

du concept de DRI, en prenant en compte la 

composante opérationnelle des blocs utilitaires 

et en proposant un nouveau modèle pour les 

transactions de transit. Il servira dès lors à 

combler les vides au sein des blocs utilitaires 

du DRI pour le secteur industriel en matière de 

partenariats douanes-entreprises.

Ministère du Commerce de Turquie, janvier 2019

SOURCE



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit64

B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE III.

Afrique orientale  
et australe (ESA)
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La région ESA de l’OMD 

compte 243 Membres. 

Quatre d’entre 

eux (les Comores, 

Madagascar, Maurice 

et les Seychelles) sont 

des États insulaires 

qui ne partagent pas 

de frontière terrestre 

avec un autre État. Le 

nombre de pays en 

développement sans 

littoral (PDSL) dans la 

région ESA est de onze 

(Botswana, Burundi, 

Éthiopie, Eswatini, 

Lesotho, Malawi, 

Rwanda, Soudan du Sud, 

Ouganda, Zambie et 

Zimbabwe). Huit d’entre 

eux (Burundi, Éthiopie, 

Lesotho, Malawi, 

Rwanda, Soudan du Sud, 

Ouganda et Zambie) font 

également partie de la 

catégorie des pays les 

moins développés.

I I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E S A

3  Angola, Botswana, Burundi, les 
Comores, Djibouti, Érythrée, 
Eswatini, Éthiopie, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Rwanda, 
les Seychelles, Somalie, Afrique 
du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Recueil d

24 

Membres

11 
Pays en  

développement  
sans littoral
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Sur le nombre total des 32 PDSL, 16, soit 50 %, 

se situent sur le continent africain. La carte 

ci-dessous représente les PDSL et les pays de 

transit sur le continent africain.

Le Programme de Développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) a identifié 

42 couloirs de transport en Afrique. Ces couloirs 

forment un réseau central pour l’intégration 

régionale et la connectivité.

Niger
Togo, Bénin Tchad

Cameroun

Afrique du Sud
Kenya Éthiopie

Djibouti

Ouganda
Kenya

Lesotho
Afrique du Sud

République centrafricaine
Cameroun

Swaziland/Eswatini
Afrique du Sud, Mozambique

Burkina Faso
Côte d’Ivoire, Togo, Ghana

Rwanda
Kenya, Tanzanie, Ouganda

Zambie
Mozambique, Tanzanie

Bostwana
Afrique du Sud, Namibie

Burundi
Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda

Malawi
Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie

Zimbabwe
Afrique du Sud, Mozambique

Mali
Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Sénégal
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

Organisation Membres

Union africaine (www.au.int) 55 États membres situés sur le continent africain

Marché commun de l’Afrique orientale et australe – 
COMESA (www.comesa.int) 

Burundi, Comores, République démocratique du 
Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, 
Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, 
Seychelles, Somalie, Soudan, Tunisie, Ouganda, Zambie 
et Zimbabwe

Communauté de l’Afrique de l’Est – CAE (www.eac.int) Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie  
et Ouganda

Union douanière de l’Afrique australe –  
SACU (www.sacu.int)

Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique  
du Sud

Communauté de développement d’Afrique australe – 
CDAA (www.sadc.int)

Angola, Botswana, Comores, République démocratique 
du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert de 

carnets TIR (Convention TIR, 1975), aucune n’est 

membre de la région ESA de l’OMD.

http://www.au.int
http://www.comesa.int
http://www.eac.int
http://www.sacu.int
http://www.sadc.int
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1. Angola

Dans la nouvelle version du Tarif douanier 2017, 

une section sur les règles de transit a été incluse, 

laquelle souligne les types de garanties, de même 

que les conditions dans lesquelles elles sont 

fournies, et contient les dispositions suivantes :

Déclarant dans la procédure  
de transit douanier

Les entités suivantes peuvent être  

considérées comme déclarant dans la procédure 

de transit douanier :

a)  le transitaire,

b)  le transporteur,

c)  l’opérateur de transit de l’entrepôt de douane,

d)  l’agent de dédouanement,

e)  le propriétaire ou le destinataire des 

marchandises.

Contrôle douanier des marchandises  
en transit

1.   Les marchandises en transit sur le territoire 

douanier doivent être soumises à un  

contrôle de la douane depuis le bureau de 

douane d’entrée jusqu’au bureau de départ  

ou de destination.

2.   L’entrée et la sortie des marchandises 

en transit doivent être déclarées à l’AGT 

(Administração Geral Tributária) sur 

présentation des déclarations de transit 

respectives et des documents associés.

3.   Le chargement, le déchargement et le 

transbordement des marchandises en  

transit en dehors des lieux adaptés ou 

autorisés est interdit.

4.   À titre exceptionnel, le chargement, le 

déchargement et le transbordement de 

marchandises en transit peuvent être 

effectués en dehors des lieux autorisés en cas 

de crainte de perte ou de dommage au moyen 

de transport ou aux marchandises. Il convient 

d’en avertir immédiatement le bureau de 

douane le plus proche pour permettre le 

contrôle et la surveillance de l’opération.

I I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E S A
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5.   L’AGT peut prendre des mesures fiscales 

préventives relatives aux moyens de transport 

en surveillant les opérations de transit.

6.   Pour les marchandises qui quittent un  

lieu sous contrôle douanier et sont 

transportées par le bénéficiaire de la 

procédure de transit, la garantie du lieu peut 

couvrir l’opération de transit.

7.   Pour les marchandises qui quittent un entrepôt 

avec une garantie valide et ne sont pas 

transportées par le bénéficiaire de la procédure 

de transit, le transporteur doit prouver qu’il 

agit au nom du titulaire de la garantie.

Garanties pour le transit douanier

1.   Pour la procédure de transit, le déclarant et 

son représentant doivent fournir à l’AGT une 

garantie globale ou individuelle pour assurer 

le paiement des droits de douane et autres 

taxes auxquelles les marchandises pourraient 

être soumises si elles étaient introduites pour 

la consommation nationale, conformément 

aux articles 35 à 42 des Instructions 

préliminaires du Code tarifaire.

2.   La garantie globale est calculée sur 20 % de 

la valeur des droits de douane et autres taxes 

mentionnées ci-dessus.

3.   La dispense de garantie prévue dans les 

paragraphes précédents doit être attribuée 

lors de l’établissement de la déclaration en 

douane initiale.

4.   Pour le calcul des droits de douane et autres 

taxes dues indiquées dans les paragraphes 

précédents, la valeur transactionnelle des 

marchandises constitue la valeur en douane, 

susceptible d’être soumise à des ajustements 

suivant le Code douanier.

Émoluments douaniers généraux

1.   Les marchandises sous le régime du transit 

douanier requièrent la soumission d’une 

déclaration en douane.

2.   Les marchandises en transit international 

sont soumises au paiement d’émoluments 

généraux en kwanza pour une valeur de 

50 UCF (UCF = unité fiscale correctionnelle, 

50 UCF équivaut à 11 USD).

3.   Les marchandises en transit national sont 

exemptes de toutes taxes douanières.

Administration des douanes d’Angola, février 2019

SOURCE
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Contexte
Le Régime de garantie du transit douanier du 
COMESA (carnet RGTD) est une composante du 
Protocole sur le commerce de transit et les facili-
tés de transit, à l’Annexe I du traité du COMESA.

L’Accord relatif au RGTD a été signé par les 
chefs d’État ou de gouvernement lors du som-
met de la Zone d’échanges préférentiels (ZEP, à 
présent appelée le COMESA) qui s’est tenu en 
novembre 1990 à Mbabane, au Swaziland. Le 
développement des modalités opérationnelles a 
débuté en 2002 et le régime RGTD est opération-
nel dans les pays du Couloir Nord depuis 2012.

Objectif
L’objectif du RGTD est de fournir une base 
uniforme pour les mouvements de transit au 
sein de la région ; une seule garantie est utilisée 
pour le transit de marchandises à travers tous les 
États membres.

Mise en place institutionnelle du RGTD
•  Conseil des Ministres,
•  Conseil du RGTD,
•  Comité de gestion,
•  Administration des recettes fiscales,
•  Agents de dédouanement et de transit,
•  Sûretés nationales,
•  Sûretés primaires.

Membres
L’accord du RGTD a été signé et ratifié par 

treize (13) États, membres ou non membres du 

COMESA, à savoir : le Burundi, Djibouti, la RD 

du Congo, l’Éthiopie, Madagascar, le Malawi, le 

Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan,  

la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe.

Statut actuel de mise en œuvre
Actuellement, le régime est totalement 

opérationnel dans les pays des Couloirs Nord  

et Centre : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda  

et Tanzanie.

Avantages du régime RGTD
•  Coût réduit de la caution/garantie et des 

sûretés exigées par les associations garantes ;

•  Coût réduit de la caution/garantie exigée  

par les agents ;

•  Retards réduits aux postes-frontière ;

•  Procédures de dédouanement simplifiées ;

•  Meilleures opportunités commerciales ;

•  Perte de recettes minimisée.

2. COMESA

Garantie de transit douanier régional  
au sein du Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA)

site web du COMESA, dernier accès le 6 octobre 2019 : 
https://rctg-mis.comesa.int/ 

SOURCE
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https://rctg-mis.comesa.int/
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Contexte 

La Communauté de l’Afrique de l’Est est une 

organisation intergouvernementale composée 

de six pays de la région des Grands Lacs en 

Afrique orientale, à savoir le Burundi, le 

Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan du 

Sud et la Tanzanie. La portée du Traité pour 

l’établissement de la CAE couvre des aspects 

économiques, sociaux, culturels et politiques.  

Le processus d’intégration est graduel, débutant 

par une union douanière, suivie d’un marché 

commun, d’une union monétaire et d’une 

fédération politique.

Concernant l’union douanière, un Protocole 

portant création d’une Union douanière de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est a été ratifié 

le 2 mars 2004 et mis en œuvre le 1er janvier 

2005. La République du Rwanda et la République 

du Burundi ont formellement rejoint l’Union 

douanière de la CAE en 2007 et leur adhésion 

est devenue effective en juillet 2009. 

L’Union douanière de la CAE se fonde sur quatre 

grands piliers :

•  l’établissement d’un tarif externe commun (TEC) 

•  l’adoption de critères concernant les règles 

d’origine de la CAE, notamment les certificats 

d’origine ordinaires et simplifiés 

•  l’élimination en interne des tarifs pour les 

marchandises remplissant les critères des 

règles d’origine de la CAE 

•  enfin, l’élimination des obstacles non tarifaires.

Mise en place du territoire  
douanier unique

Afin de consolider encore les objectifs de l’Union 

douanière et de relever les défis rencontrés 

pour la mise en œuvre du Protocole de l’Union 

douanière, en avril 2012, les chefs d’État de la 

CAE ont pris la décision d’établir le territoire 

douanier unique (TDU), qui est devenu effectif 

en juillet 2014. Le TDU représente la dernière 

étape de la mise en place intégrale de l’Union 

douanière, qui se traduit par l’élimination des 

droits et d’autres réglementations restrictives 

et/ou par la réduction au strict minimum des 

contrôles douaniers aux frontières intérieures 

pour les marchandises circulant entre États 

partenaires, dans le but ultime d’arriver à une 

libre circulation complète des biens.  Au titre 

du TDU, l’évaluation et le paiement des droits 

s’effectuent dans l’État partenaire de destination 

alors que les marchandises sont encore au 

premier point d’entrée, permettant ainsi de 

réduire la multitude de documents nécessaires 

avant que le TDU ne devienne effectif. 

3.  Communauté de  
l’Afrique de l’Est

Territoire douanier unique

https://www.obr.bi/images/stories/download/Traite_EAC.pdf
https://www.obr.bi/images/stories/download/Traite_EAC.pdf
https://www.eacj.org/wp-content/uploads/2012/08/EACCustomsUnionProtocol.pdf
https://www.eacj.org/wp-content/uploads/2012/08/EACCustomsUnionProtocol.pdf
https://www.eacj.org/wp-content/uploads/2012/08/EACCustomsUnionProtocol.pdf
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Les objectifs généraux du TDU visent à améliorer 

la facilitation des échanges :

•  En permettant un mouvement fluide des 

marchandises afin d’améliorer le commerce 

intra-communautaire au sein de la CAE ;

•  En éliminant les obstacles au commerce, 

qui portent atteinte aux échanges et aux 

investissements dans la région ;

•  En réduisant les coûts de dédouanement des 

marchandises au sein de la région ; 

•  En permettant de passer des vérifications 

matérielles à des contrôles électroniques ; 

•  En améliorant la coordination entre les 

agences responsables du dédouanement des 

marchandises ;

•  En renforçant la conformité et le respect 

 des lois et en améliorant le recouvrement  

des recettes ;

•  En posant les fondements du marché commun 

de la CAE.

Véritable innovation pour la région de la CAE, la 

mise en place du TDU n’est intervenue qu’après 

une phase préparatoire qui a permis l’élaboration 

des instruments requis, la refonte des systèmes 

informatique afin de répondre aux exigences du 

nouvel environnement opérationnel ainsi que la 

mise en place de programmes de renforcement 

des capacités et de sensibilisation tant pour 

le secteur public que privé. Une démarche 

totalement participative incluant toutes les 

parties prenantes, de la haute hiérarchie au 

personnel de première ligne, des acteurs publics 

aux acteurs privés, des sièges centraux aux 

bureaux de terrain, a permis de garantir la mise 

en place fluide du TDU. 
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Feuille de route pour l’établissement du TDU au sein de la CAE

Avril 2012 
Décision des 
chefs d’État

Octobre 2013 
Adoption du cadre  

opérationnel

Janvier 2014 
Pilote TDU

Juillet 2014 
Déploiement 

effectif du TDU
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Résultats atteints en matière  
de mise en œuvre du TDU

La mise en place du TDU et d’autres initiatives 

de facilitation des échanges a permis d’énormes 

avancées concernant le mouvement des 

marchandises à travers les frontières.

•  Le temps nécessaire pour le transport des 

marchandises est passé de 21 à 7 jours depuis 

le port de Dar es Salam et de 18 à 4 jours 

depuis le port de Mombasa. Les coûts ont 

également été réduits de 3 100 dollars des 

États-Unis à 1 025 dollars ;

•  Les systèmes douaniers des États partenaires 

ont été reliés et le partage d’informations  

s’est amélioré ;

•  Les déclarations et documents multiples ont 

été remplacés par une déclaration unique.

•  Les marchandises sont transportées dans le 

cadre d’un régime de cautionnement régional ;

•  La reconnaissance mutuelle des 

commissionnaires en douane des États 

partenaires a été introduite ;

•  Des procédures douanières au titre des 

différents régimes douaniers ont été mises  

au point et déployées ; 

•  Tous les échanges commerciaux, 

les exportations et les importations 

intracommunautaires sont dédouanés sous le 

régime du TDU ;

•  Les systèmes douaniers dans la région ont été 

mis à niveau pour faciliter le dédouanement 

des marchandises sous le régime du TDU pour 

les importations, les exportations et le transit.

•  À l’heure actuelle, une plateforme 

informatique centralisée régionale est en cours 

de développement afin de permettre l’échange 

de renseignements le plus fluide possible entre 

États partenaires. 

Présentation par l’Autorité de coordination du transit 
et du transport du Corridor Nord, atelier régional sur le 
transit pour la région AOA, novembre 2017.
Présentation par le Secrétariat de la CAE, atelier régional 
de l’OMD sur le transit pour la région WCA, avril 2018
https://www.eac.int/sct, consulté le 12 mars 2020.

SOURCES

https://www.eac.int/sct
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4. Mozambique

Régime légal 

Dans le contexte de l’Assistance mutuelle 

administrative et des Échanges d’informations, 

l’administration des douanes du Mozambique a 

signé des accords de coopération avec tous les 

pays voisins.

Technologie de l’information et  
de la communication et gestion efficace 
des informations

Le système informatique de dédouanement de 

l’administration des douanes du Mozambique est 

le Guichet unique électronique (GUE). La mise en 

place du module de Transit douanier dans le GUE 

a débuté en 2013. 

Ce système permet une interaction entre les 

différentes parties prenantes, à savoir les 

douanes, les courtiers en douane, les transitaires, 

les banques, etc., en matière de gestion du transit 

douanier. Il assure également une disponibilité 

rapide des informations à la frontière de sortie 

pour permettre la clôture de l’opération de 

transit douanier ainsi que la libération immédiate 

de la garantie.

Système de garantie 

Dans l’objectif de faciliter les opérations de 

transit, l’administration des douanes a approuvé, 

par décret ministériel, plusieurs formes de 

garanties, y compris : argent liquide, chèque 

certifié, police d’assurance, lettre de garantie 

émise par une banque ou une institution 

financière, bons du trésor, une durée de passif 

constituant une garantie réelle des actifs  

et suffisant pour le montant de la garantie  

de l’opérateur.

Concernant les types de garanties, dans le cas 

d’une opération de transit unique, la garantie 

individuelle s’applique pour un montant de 

100 % des droits de douane et autres taxes qui 

pourraient être à payer pour les marchandises. 

Pour les opérations de transit couvertes par une 

garantie globale, le taux est de 35 % du montant 

des droits de douane et autres taxes dues, ce qui 

facilite l’exécution de plusieurs opérations de 

transit sous le régime de garantie globale.

La libération des garanties s’effectue via 

le système informatisé du GUE et a lieu 

immédiatement après la clôture de l’opération  

de transit.

I I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E S A
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Frais et taxes

Les taxes de transit sont de 50,00 mt (soit 
0,8 USD au taux de change moyen actuel de 
62,00 mt/dollar) par cargaison (moyen de 

transport) sur chaque déclaration de transit.

Dans le cas d’opérations en dehors des heures 

de travail, en dehors des locaux des douanes, 

d’escortes douanières ou de toute autre tâche 

demandée par l’opérateur de transit, des frais 

peuvent s’appliquer au titre d’indemnité pour les 

services effectués.

Simplification des formalités

L’utilisation du Guichet unique électronique 

contribue remarquablement à la simplification 

des formalités en permettant la soumission 

de la déclaration par voie électronique par le 

courtier ainsi que la réalisation d’autres étapes 

clés avant l’acceptation de la déclaration, sans 

que les courtiers ou transitaires ne doivent 

être physiquement présents dans les locaux 

des douanes. Ces procédures peuvent être 

effectuées avant que les marchandises arrivent  

à leur poste-frontière d’entrée.

Seuls les documents strictement nécessaires à 

l’identification des marchandises sont exigés : 

manifeste de chargement, déclaration douanière 

de marchandises et éventuellement les 

documents de certification de qualité réclamés 

par les autorités compétentes.

Gestion des risques

La vérification documentaire des déclarations 

de transit s’effectue sur la base du risque. La 

réalisation d’une inspection non intrusive, 

d’un examen physique ou l’octroi d’une 

escorte répondent à des critères de risque 

préalablement activés dans le système, ou bien à 

l’analyse par un agent. 

Opérateurs économiques agréés

Le processus d’étude des dispositions législatives 

pour mettre en œuvre le régime d’OEA pour le 

transit douanier est actuellement en cours. 

Scellements douaniers et autres 
mesures de sécurité

Toute cargaison en conteneur est scellée pour 

assurer l’intégrité des marchandises et pour 

assurer qu’elle atteint le poste-frontière de 

sortie dans les mêmes conditions qu’elle est 

entrée dans le pays. 

Dans un but de facilitation du transit, les  

scellés étrangers posés sur les conteneurs  

sont acceptés. En cas de doute, lorsqu’une 

vérification effective des marchandises se  

révèle nécessaire, le scellé étranger peut être 

brisé à des fins de vérification physique, puis  

un nouveau scellé est fixé.

Les escortes douanières sont octroyées 

dans des cas exceptionnels et après une 

évaluation minutieuse des risques associés aux 

marchandises, à l’opérateur, au trajet ou de tout 

autre facteur de risque.

Gestion coordonnée des frontières

Plusieurs entités gouvernementales sont 

placées à la frontière pour assurer les exigences 

réglementaires les plus variées : les gardes-

frontières, le service d’immigration, l’agriculture, 

la santé, etc.

La pratique actuelle veut que, si l’une de ces 

entités estime nécessaire de procéder à une 

inspection, l’opération s’effectue conjointement 

en collaboration avec les autres entités qui 

doivent inspecter le même chargement, de 

manière à éviter les retards inutiles.



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit 75

Infrastructure et équipement matériel

La mise en œuvre du Guichet unique 

électronique a eu lieu en même temps que celle 

de l’infrastructure de gestion du trafic, grâce à 

l’attribution de sources d’énergie alternatives, 

à Internet et aux infrastructures adéquates 

destinées à faciliter le flux de trafic normal.

Toutefois, certaines frontières ne répondent 

pas encore à la demande en ce qui concerne le 

flux normal d’échanges extérieurs, en raison du 

manque d’espaces de parking adaptés et des 

infrastructures adéquates pour les marchandises 

dangereuses telles que les combustibles. 

Transparence et lutte  
contre la corruption

L’ensemble normatif qui présente les procédures 

de gestion du trafic a été et continue d’être 

largement diffusé auprès des bénéficiaires du 

régime de transit. Les inquiétudes et suggestions 

des opérateurs du transit sont bienvenues et 

prises en considération. Les frais à percevoir, les 

marchandises non couvertes par la garantie, le 

calcul de la garantie à payer et tous les autres 

aspects sont repris dans ces réglementations. 

Le système du GUE permet de soumettre la 

déclaration par voie électronique, au même 

titre que les questionnaires destinés à examiner 

les informations fournies par le déclarant. 

Des informations qui sont disponibles dans le 

système à des fins de gestion. 

La structure organique de l’administration  

des douanes intègre un secteur de contrôle 

interne, de lutte contre la corruption, d’enquête 

et de renseignement, visant à combattre et  

punir la corruption.

Depuis 2013, l’administration des douanes 

présente le schéma du Coordonnateur de  

Transit national comme le point central entre  

les douanes et les opérateurs économiques.

Ces éléments permettent une plus grande 

transparence dans le processus de transit.

Partenariats avec les entreprises 

La Réglementation actuelle du Transit douanier 

est le résultat d’un effort conjoint entre 

l’administration des douanes et le secteur 

privé pendant lequel les préoccupations de 

ces derniers ont été prises en compte sans 

compromettre la conformité.

Des réunions régulières ont lieu avec le secteur 

privé, en particulier avec les transitaires, pour 

coordonner la gestion du système de transit.

Mesure de la performance

L’administration des douanes du Mozambique 

a investi dans un système moderne de 

dédouanement des marchandises, à savoir 

le Guichet unique électronique, qui permet 

des interactions entre les différentes parties 

prenantes : la douane, les courtiers en douane, 

les transitaires, les banques, etc. Ce système 

permet de soumettre, vérifier et accepter les 

déclarations de manière plus fluide, avant 

de pouvoir dédouaner les marchandises en 

transit. Ces interactions offrent la possibilité de 

soumettre la déclaration à la douane par voie 

électronique, avant même que les marchandises 

arrivent à leur poste-frontière d’entrée.

Au niveau de la frontière, les différentes  

entités travaillent en collaboration, selon la 

nécessité de leur intervention en lien avec  

une marchandise spécifique.

Les règlements traitant des procédures de trafic 

et des taxes et frais à payer, entre autres, sont 

très clairs et accessibles librement.

Les contrôles physiques sont effectués sur  

la base d’une analyse des risques, et non de  

façon aléatoire.

Si une garantie a été constituée, les 

marchandises sont libérées immédiatement 

après la fin de la procédure de transit dans  

le GUE.

I I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E S A

Administration des douanes du Mozambique,  
janvier 2019

SOURCE
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Le 9 juillet 2019, la plateforme électronique 

unique de surveillance du transit, lancée en 

Ouganda en 2014 et suivie par son extension au 

Kenya et au Rwanda (2014), a été mise en place 

avec succès en République démocratique du 

Congo. L’événement organisé pour le lancement 

a eu lieu à Kampala, en Ouganda.

Aujourd’hui, les quatre autorités douanières 

de l’Ouganda, du Kenya, du Rwanda et de RDC 

sont en mesure de surveiller électroniquement, 

sur une plateforme unique, le mouvement des 

transits sensibles entre les États membres  

du Nord, dans le Couloir Nord.

Les États membres du Couloir Nord sont le 

Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi,  

la RDC et le Soudan du Sud.

La RDC, pays essentiellement francophone,  

est le premier État non membre de la 

Communauté d’Afrique de l’Est à rejoindre  

cette plateforme de Traçage électronique 

régional des marchandises, utilisée par trois 

autres États membres.

5.  Ouganda, Kenya, Rwanda  
et République démocratique  
du Congo (RDC)

La RDC rejoint le Système  
de suivi électronique du fret (ECTS)
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Depuis très longtemps, la RDC et l’Ouganda 

ont perdu des recettes à cause de la fraude 

qui se sert des vides administratifs émanant 

de l’incapacité des deux administrations 

des douanes à partager et à échanger des 

informations, notamment les renseignements 

préalables à l’arrivée.

Pour la RDC en particulier, cette plateforme a, 

entre autres avantages, permis de fournir des 

renseignements préalables à l’arrivée sur les 

marchandises maritimes dédouanées au port de 

Mombasa, ou sur les marchandises provenant 

des États membres de la Communauté d’Afrique 

de l’Est.

L’accès de la RDC à l’ECTS améliore la 

coordination, la coopération, l’optimisation des 

ressources et le renforcement des capacités 

dans le but de décourager le trafic et la fraude 

commerciale. Il en résulte également un impact 

positif régulier sur la lutte prolongée pour 

protéger et faciliter le commerce légitime ainsi 

que sur le recouvrement durable des recettes.

Actuellement, avec les stocks existants de 

matériel de surveillance électronique disponibles 

pour les quatre États, jusqu’à 30 % seulement 

des transits à destination de la RDC sont 

contrôlés électroniquement. Le reste ne l’est pas. 

Pour la première fois, l’Ouganda et la RDC ont 

lancé avec succès la surveillance électronique 

de marchandises en transit alors que celles-ci se 

trouvaient en cours de trajet sur le lac Albert, 

partagé entre l’Ouganda et la RDC. Pour la 

première fois, depuis le confort de leurs bureaux 

au siège de Kampala et grâce à l’infrastructure 

de vidéosurveillance mise en place, les agents 

de l’Administration des recettes fiscales de 

l’Ouganda sont en mesure de surveiller le 

mouvement des navires en transit sur le lac, 

même en l’absence des coûteux navires de 

patrouille et de surveillance qui n’ont pas encore 

été achetés. 

I I I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  E S A

États membres du Couloir Nord

Libreville
Kampala

Nairobi

Brazzaville

Kinshasa

Yaoundé

N'Djamena

Bangui

Kigali

Bujumbura

Djibouti

Abuja

Port
Harcourt

Kano

Malabo

Luanda

Dodoma Dar es
Salaam

 

NIGERIA

TANZANIE

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

OUGANDA

CAMEROUN

GABON

CONGO

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

BURUNDI

RWANDA

KENYA

SOUDAN
DU SUD

 

ANGOLA

ÉTHIOPIE

 
SOMALIE

Mogadiscio

Addis
Abeba

Hargeysa

Burundi Ouganda Soudan du Sud RD du Congo Rwanda Kenya
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La douane de la RDC est capable de surveiller ses 

marchandises avant leur arrivée et de planifier 

au mieux les interventions douanières. Depuis 

sa mise en place en juillet 2019, les recettes 

perçues dans la région orientale de la RDC ont 

augmenté respectivement de 20 % et 30 % au 

cours des mois d’août et de septembre 2019.

Du point de vue du secteur privé, la 

responsabilité dans le cadre des opérations 

de transit et la rotation des camions se sont 

améliorées, alors que le coût des échanges a, lui, 

fortement diminué.

Acholi

Congo

Fajao

Kochi

Kissemba

Mashudi

Kibiro
Masindi

Kazumbera Island

Lakungo
Mruli

Nil Victoria

Bughaya

Bunyoro

Buganda

Lango
Lac Albert

Kitana

Le Ngissi

Le Kafu
KATONGE
MATAMA

Hoima
Mparo

L. Kyoga

Remarque : Des informations concernant l’ECTS mis en place en Ouganda, au Kenya et au Rwanda  

ont également été publiées dans les Directives de l’OMD sur le transit, Section 8, Scellements 

douaniers et autres mesures de sécurité. 

Administration des douanes de l’Ouganda, octobre 2019

SOURCE
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B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE IV.

Afrique occidentale  
et centrale (WCA)
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La région WCA de l’OMD 

compte 234 Membres. 

Deux d’entre eux (le 

Cap-Vert et Sao Tomé-

et-Principe) sont des 

États insulaires qui 

ne partagent pas de 

frontière terrestre 

avec un autre État. 

Le nombre de PDSL 

dans la région WCA 

est de cinq (Burkina 

Faso, République 

centrafricaine, Tchad, 

Mali et Niger). Ces pays 

font également partie de 

la catégorie des pays les 

moins développés.

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A

4  Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Cap-Vert, République 
centrafricaine, Tchad, Congo 
(République du), Côte d’Ivoire, 
République démocratique du 
Congo, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo

Recueil d

23 

Membres

5 
Pays en  

développement  
sans littoral
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

Organisation Membres

Union africaine (www.au.int) 55 États membres situés sur le continent africain

Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) (www.cemac.int) 

Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
République démocratique du Congo, Gabon et  
Guinée Équatoriale 

Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale – CEEAC (www.ceeac-eccas.org)

Angola, Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Congo, République 
démocratique du Congo, Guinée Équatoriale,  
Gabon, Rwanda et Sao Tomé-et-Principe.

Communauté économique des États de l’Afrique  
de l’Ouest – CEDEAO (www.ecowas.int)

Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) (www.uemoa.int)

Bénin, Burkina Faso, Côte D’Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo

Autres organisations régionales pertinentes : 

Communauté des États sahélo-sahariens  

(CEN-SAD).

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert 

de carnets TIR (Convention TIR, 1975), un 

seul (Liberia) est membre de la région WCA de 

l’OMD. Toutefois, la procédure TIR n’est pas 

encore opérationnelle au Liberia.

http://www.au.int
http://www.cemac.int
http://www.ceeac-eccas.org
http://www.ecowas.int
http://www.uemoa.int
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Face aux défis liés à la gestion efficace des 

marchandises en transit entre le Bénin (pays 

côtier) et le Niger (PDSL) et dans le souci de 

prévenir les cas de dumping frauduleux survenus 

dans le passé, les administrations des douanes 

de ces deux pays ont décidé, dans le cadre d’un 

protocole d’accord signé le 29 juillet 2016, 

d’interconnecter leurs systèmes informatiques 

en vue de procéder à un échange efficace 

d’informations et d’automatiser les formalités au 

poste de contrôle juxtaposé (PCJ) de Malanville 

(poste-frontière unique entre les deux États).

Avantages de l’interconnexion des 
systèmes douaniers informatiques :

•   célérité dans le traitement des marchandises 

en transit ;

•  prise en charge rapide des marchandises  

grâce à l’envoi électronique préalable du 

manifeste créé par la génération du T1 

(document d’accompagnement du transit) ;

•  analyse électronique des risques pour 

déterminer les contrôles éventuels ;

•  lutte contre les pratiques frauduleuses liées  

au transit ;

•   échange automatisé d’informations ;

•  maîtrise du flux des échanges et des 

statistiques relatives au transit entre les  

deux pays ;

•   apurement plus rapide du régime de transit 

dès lors que l’avis d’arrivée est émis (en 

remplacement des compilations de bons  

de déclarations retour à envoyer au bureau  

de départ) ;

•   libération rapide de la garantie dès l’apurement 

du régime.

Configuration 

•  Installation d’un serveur JMS (Java Message 

Service) de part et d’autre ;

•  Configuration d’un Tunnel VPN (Virtual  

Private Network) entre les deux pays ;

•  Cryptage/décryptage des données du tunnel 

par l’IPSEC (Internet Protocol Security) à des 

fins de sécurité.

1. Bénin et Niger

Interconnexion des systèmes douaniers 
informatiques du Bénin et du Niger : 
une infrastructure informatique robuste  
d’automatisation du transit et d’échange efficace 
d’informations entre les deux pays

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A
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Formalités

Bureau de départ
•   Génération du T1 à partir du code de régime 

approprié : exportation définitive (EX1), 

exportation temporaire (EX2), réexportation 

(EX3) ou transit international et exportation 

(EX8), puis enregistrement dans SYDONIA par 

le transitaire.

•   Constatation « Vue départ » effectuée par 

l’agent des douanes, avec la mention « Validé » 

sur le T1.

Bureau de passage (check-point)
•   Vérifications documentaires et physiques 

(contrôle des scellés, de l’immatriculation 

du moyen de transport, de l’identité du 

transporteur ou du conducteur).

•   En cas de conformité, constatation du passage 

par validation dans le système informatique du 

pays concerné avec « Vue au passage ».

•   En cas de non-conformité, saisie du 

chargement, appréhension du conducteur, 

rédaction d’un procès-verbal (PV) d’incident 

et transmission au bureau émetteur pour 

information et suites contentieuses. Ce bureau 

pourra continuer le traitement de l’infraction 

ainsi constatée.

Bureau de sortie du pays de départ
•   Présentation du T1 au service des douanes 

compétent.

•   Vérification de la concordance du T1 avec  

la cargaison.

•   Correction du T1 si nécessaire.

•   Si conformité, constatation de sortie avec  

« Vue sortie frontière ».

•   En cas de non-conformité, PV d’incident, 

transmission au bureau émetteur à titre 

d’information (pour non-libération de la 

garantie) et aux fins d’éventuelles suites 

contentieuses.

Bureau d’entrée du pays de destination
•   Clôture de l’opération du transit et apurement 

du document T1 avec renvoi des informations 

au bureau de départ par « Vue Arrivée ».

•   Après la prise en charge des marchandises, 

l’agent du bureau de douane du pays de 

destination fait générer un manifeste qui sera 

transféré automatiquement au système du 

pays de départ.

•   Mainlevée accordée sans délai de la caution 

dans le système du pays de départ. Cela 

se traduit par un mouvement de crédit du 

montant de la garantie du T1 sur le compte du 

principal obligé.

Administration des douanes du Bénin, atelier 
d’accréditation en matière de transit, mars 2019

SOURCE
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Introduction 

S’il est une bonne pratique de partage efficace 

des informations en interne et entre les pays 

voisins, sur la base d’un cadre juridique cohérent 

tel que recommandé par les dispositions 

pertinentes des Directives 1 à 35 de l’OMD 

sur le transit, c’est bien celle de l’exemple de 

l’interconnexion des systèmes informatiques 

douaniers du Togo et du Burkina Faso, deux pays 

limitrophes de l’Afrique occidentale.

Genèse du projet 

À l’origine de ce projet d’interconnexion entre 

les deux pays voisins du Burkina Faso et du 

Togo se trouve la création du poste de contrôle 

juxtaposé (PCJ) de Cinkassé à la frontière entre 

les deux pays et l’intégration du Togo au projet 

PACIR (Programme d’Appui au Commerce et 

à l’Intégration Régionale) regroupant la Côte 

d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et 

le Togo. Le projet d’interconnexion a connu son 

lancement en 2016.

Objectifs

Les principaux objectifs de ce projet sont entre 

autres :

•   Faciliter et sécuriser les échanges 

internationaux par la mise en œuvre des 

bonnes pratiques commerciales conformément 

au cadre de normes SAFE de l’OMD ;

•   Améliorer l’efficacité et l’efficience des 

procédures de transit ;

•   Améliorer la prévention et la détection  

des fraudes ;

•   Simplifier et sécuriser les opérations  

de transit ;

•   Permettre un échange électronique des 

données de transit ;

•   Mettre en place une base de données  

régionale sur le transit.

2. Burkina Faso et Togo

Projet régional d’interconnexion des 
systèmes informatiques douaniers entre 
les administrations des douanes du Togo, 
du Mali, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du 
Burkina Faso : expérience positive d’interconnexion 
réussie entre le Togo et le Burkina Faso

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A
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Création d’une structure 
organisationnelle pour la mise en 
œuvre du projet

Aux fins de la mise en œuvre du projet, trois 

comités ont été mis en place, notamment :

•   un comité de pilotage chargé de conduire et de 

suivre tous les travaux nécessaires à la mise en 

place du projet ;

•   un comité de projet pour suivre l’avancement 

des travaux, gérer les dérives et les actions 

correctives à apporter, suivre le planning, la 

qualité des produits, garantir la cohésion entre 

les différentes phases du projet, présenter les 

résultats au comité de pilotage ;

•   un comité technique chargé d’élaborer les 

spécifications fonctionnelles, de rédiger les 

spécifications techniques, de développer et de 

mettre en œuvre les solutions.

Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux du projet tournent 

autour d’une solution fonctionnelle et d’une 

solution technique.

•   Une solution fonctionnelle, adoptée sur une 

base légale reposant sur la CKR, la Convention 

sur le transit routier inter-États (TRIE), 

l’Incoterm DDU, etc.

-  Différents scénarios d’envoi ou d’échange 

de notifications ont été développés (entre 

le bureau de douane de départ, le bureau de 

douane de passage à la frontière, le bureau de 

douane de transit et le bureau de douane de 

destination).

-  32 processus déployés, 18 messages 

développés, le tout pour permettre un 

échange des données de transit au travers 

d’un document unique, lequel va aider 

à l’apurement du transit dans le pays de 

destination.

•   Une solution technique consistant en un 

échange de messages XML via le serveur 

Active MQ et JMS pour permettre l’envoi des 

données concernant la transaction en cours.

-  Systèmes interconnectés 

Il s’agit de Sydonia–Sydonia ou Sydonia–

autres systèmes.

-  Contenu de la solution 

Des processus nationaux et communs ont été 

établis au bureau de départ permettant de 

sérier certains processus (initiation du transit, 

impression du document d’accompagnement 

du transit) comme relevant du domaine 

national et d’autres processus (envoi de 

données au bureau de douane de passage 

et au bureau de douane de destination) 

comme relevant du domaine commun, 

et d’autres encore (enregistrement des 

données au bureau de passage et au bureau 

de destination) comme relevant à la fois du 

domaine national et du domaine commun.

-  L’architecture technique : L’interconnexion 

des systèmes informatiques des douanes est 

faite via un VPN, ce qui supprime la nécessité 

de créer ou de recourir à un système 

centralisé. Un système de standardisation 

entre les deux douanes est déployé suivant  

un schéma.

État d’avancement

•   Mai 2018 : interconnexion réussie des 

systèmes informatiques des douanes du 

Burkina Faso et du Togo.

•   Août 2018 : interconnexion entre le Togo  

et le Niger.

•   Courant 2019 : interconnexion des systèmes 

informatiques douaniers du Togo et du Bénin 

ainsi que du Togo et du Ghana.
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Impact de l’interconnexion  
sur le transit entre les deux pays

L’on note déjà quelques retombées positives, 

notamment :

•   L’échange correct, fluide et efficace des 

informations sur le transit ;

•   L’acceptation par les deux parties du principe 

de la caution unique ;

•   La couverture du transit par un document 

unique ;

•   La réduction du temps de passage en  

douane et du coût du transit par la 

simplification des formalités ;

•   La facilitation et la sécurisation du transit ;

•   La facilitation de l’activité économique  

aux frontières.

Conclusion

Les administrations des douanes doivent 

se rendre compte que, s’il n’est pas facile de 

parvenir d’un seul coup à une interconnexion 

à grande échelle pour faciliter et sécuriser le 

transit, il demeure tout de même possible de 

réussir ce pari en travaillant par paires. L’exemple 

d’interconnexion entre le Togo et le Burkina 

Faso constitue une parfaite illustration de bonne 

pratique. À l’évidence, cela exige une forte 

volonté politique de chaque pays ainsi qu’une 

mise à disposition de ressources humaines 

et technologiques qualifiées, lesquelles 

représentent une valeur inestimable pour  

rendre efficace et sécurisé le régime de transit 

inter-États des marchandises.

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A

Administration des douanes du Togo, atelier 
d’accréditation en matière de transit, mars 2019

SOURCE
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Des cas de fraude et de terrorisme fiscal 
transnational organisés ont été signalés en 
Tanzanie en lien avec des marchandises déclarées 
en transit pour la République démocratique 
du Congo. Cette situation a débouché sur une 
décision ministérielle visant à développer la 
coopération douanière entre la Tanzanie et la 
République démocratique du Congo.

Dans le but de sécuriser les marchandises 
en transit importées par les opérateurs 
économiques congolais par le port tanzanien 
de Dar Es-Salaam et de lutter contre la fraude 
dans la chaîne logistique internationale entre 
la Tanzanie et la République démocratique du 
Congo, les administrations des douanes de 
ces deux pays ont signé un accord d’assistance 
mutuelle administrative le 23 août 2012 fondé 
sur la convention de Johannesburg relative aux 
accords d’assistance mutuelle administrative 
entre les Douanes, la Norme 1 relative à 
la gestion intégrée de la chaîne logistique 
du Pilier 1 relatif à la coopération douane-
douane du cadre SAFE ainsi que l’Article 12 
de l’AFE de l’OMC relatif à la coopération des 
administrations des douanes.

L’administration fiscale tanzanienne (Tanzania 

Revenue Authority – TRA) et la Direction 

générale des douanes de la République 

démocratique du Congo, conformément aux 

directives 7, 8, 9 et 10 sur le transit, sont 

convenus de :

•   échanger les informations liées au transit 

des marchandises et des produits localement 

exportées vers la RDC,

•   lutter contre la fraude sous toutes ses formes,

•   sécuriser les marchandises dans la chaîne 

logistique entre le port tanzanien de Dar 

Es-Salaam et les différentes frontières de la 

République Démocratique du Congo,

•   développer la coopération douanière entre les 

deux Administrations,

•   mettre en place un bureau de douane de la 

République démocratique du Congo au port  

de Dar Es-Salaam, chargé de la facilitation  

des cargaisons déclarées en transit et 

destinées au Congo.

Pour matérialiser cette coopération entre 

les deux administrations douanières, 

l’administration fiscale tanzanienne a connecté 

le bureau de douane congolais en Tanzanie à 

son système informatique SYDONIA++, puis au 

3.  République démocratique 
du Congo

La mise en place d’un bureau de douane de la 
République démocratique du Congo au port de 
Dar Es-Salaam en République unie de Tanzanie
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TANCIS (Tanzania Customs Integrated System), 
conformément aux Directives 27 à 33 de l’OMD 
sur le transit et au Chapitre 7 de l’Annexe 
générale de la CKR relative à l’utilisation des TIC. 
Cette connexion permet à la structure douanière 
congolaise en Tanzanie de collecter toutes les 
données relatives au transit des marchandises 
déclarées en transit pour la République 
démocratique du Congo. Ces éléments échangés 
permettent aux douaniers congolais en Tanzanie 
de transmettre des informations de transit 
en temps utile à tous les postes de douane 
concernés. Cette pratique permet aux bureaux 
de destination de prendre toutes les mesures de 
facilitation utiles, tel que recommandé dans les 
Articles 10 et 11 de l’AFE, ainsi que toutes les 
mesures nécessaires de lutte contre la fraude 
sous toutes ses formes.

Pour informer la douane tanzanienne de 
l’arrivée aux frontières congolaises des 
cargaisons déclarées en transit par ses bureaux, 
le bureau de représentation de la douane 
congolaise au port de Dar Es-Salaam envoie une 
information à la douane tanzanienne, suivant les 
Directives 7, 8, 9 et 10 relatives aux échanges 
des renseignements, signalant la prise en charge 
des marchandises par les douanes de RDC. Les 
informations venant du Congo permettent à 
l’administration fiscale tanzanienne de procéder 
aux analyses, aux investigations et le cas échéant 
au recouvrement des marchandises qui ont été 
illégalement mises en consommation sur le sol 
tanzanien sans payer les droits de douane et 
autres taxes exigibles.

Le bureau des douanes congolaises, en utilisant 
l’outil informatique mis à sa disposition par son 
partenaire tanzanien, est en mesure de surveiller 
tous les mouvements des marchandises 
aux postes douaniers de sortie en Tanzanie 
sans manipuler les déclarations physiques 
qui couvrent le transit vers la République 
démocratique du Congo. Les postes-frontière 
de Mtukula (Ouganda-Tanzanie), Tunduma 
(Zambie-Tanzanie), Kigoma (Tanzanie-RDC 
par le lac Tanganyika), Kabanga (Tanzanie – 
Burundi), Rusumu (Tanzanie-Rwanda) du côté 
tanzanien ainsi que les postes de Kasumbalesa, 
Mokambo et Sakania (Zambie-RDC), Kamanyola, 
Ruzizi I et II (Rwanda-RDC) du côté congolais 

sont concernés par la sécurisation de la chaîne 
logistique internationale des marchandises 
transitant par le port de Dar Es-Salaam.

Cette coopération entre les douanes 
tanzaniennes et congolaises permet non 
seulement d’améliorer la perception des recettes 
douanières et les procédures judiciaires, grâce 
aux informations importantes échangées, mais 
aussi de minimiser la fraude et la corruption.

Au vu des résultats obtenus par la mise en 
œuvre de l’Accord d’assistance mutuelle 
administrative entre les deux administrations 
douanières, ces dernières, sous l’impulsion de 
leurs gouvernements respectifs, ont décidé de 
passer de l’assistance mutuelle administrative à 
un protocole d’accord.

Ce protocole, signé en 2014, a permis 
l’intégration de nouveaux éléments par rapport 
à l’Accord d’assistance mutuelle administrative. 
Ces éléments, visant à faciliter les échanges, 
comprennent les procédures de territoire 
douanier unique, l’utilisation de scellés 
électroniques, la reconnaissance mutuelle des 
agents en douane, de la garantie douanière et de 
la mainlevée sur une catégorie de marchandises.

Par l’interfaçage des systèmes SYDONIA World 
et TANCIS, les informations sur les marchandises 
arrivées au port de Dar Es-Salaam ont pu être 
directement transmises électroniquement au 
système de la douane congolaise, permettant aux 
agences de douane d’attribuer les déclarations 
aux régimes de leurs choix. 

Cette pratique, additionnelle au protocole 
d’accord signé entre les deux administrations, a 
permis aux opérateurs économiques congolais 
de bénéficier d’une réduction des délais, du 
nombre de postes de contrôle et d’un traitement 
plus rapide des déclarations au port.

Cette procédure et ce projet, bien que dans  
leur phase pilote, permettent la simplification  
et l’harmonisation des formalités douanières  
au port de Dar Es-Salaam et aux différents 
postes douaniers de la République démocratique 
du Congo. 

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A

Administration des douanes de RDC, atelier 
d’accréditation en matière de transit, mars 2019

SOURCE
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Contexte

La République de Guinée fait partie de la 

CEDEAO, de la MANO-RIVER Union et de 

l’Union africaine. Elle possède une frontière avec 

6 pays : le Mali, le Sénégal, la Guinée Bissau, la 

Sierra Leone, le Liberia et la Côte d’Ivoire. Elle est 

membre de l’OMD depuis le 8 décembre 1994 

et de l’OMC depuis le 25 octobre 1995, ainsi 

que d’autres organisations internationales. À cet 

égard, l’administration des douanes s’efforce de 

mettre en œuvre les accords, les conventions 

et les directives sur le transit. Son programme 

de réforme et de modernisation utilise les 

instruments de l’OMD et les recommandations 

de l’AFE (Art.11). Elle a par ailleurs initié un 

projet pluriannuel d’automatisation du transit 

national en prélude de la mise en œuvre du 

système de transit à l’échelle régionale proposé 

par la CEDEAO. 

Mise en place du projet 
d’automatisation du transit national 
(PPAT)

Le Projet pluriannuel d’automatisation du transit 

(PPAT) bénéficie de l’assistance technique et du 

soutien de la Banque mondiale.

Justification : En raison de la nécessité 

de respecter les accords, conventions et 

recommandations de l’OMD, de l’OMC, de la 

CEDEAO, etc., la douane guinéenne devait 

commencer à appliquer des mesures de 

facilitation internationale. La Guinée, avec 

son littoral, doit encourager le passage des 

marchandises en transit vers le Mali, un pays 

sans littoral. Près de 50 % des opérations 

de transit sont à destination du Mali, contre 

seulement 2 % dans le sens inverse.

Les préalables : De la volonté politique pour  

la mise en place du projet, la création d’une 

équipe de projet et la sélection d’un couloir  

de transit (Couloir Conakry - poste de 

douane PK36 - Pamalap).

4. Guinée

Expérience guinéenne de la mise  
en place du projet d’automatisation  
du transit national (PPAT)
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Avantages de la mise en place du projet :

• Système de transit automatisé formalisé,

•  Mainlevée rapide des marchandises (temps  

de mainlevée diminué de 4 jours à 1 jour),

• Procédures simplifiées,

• Satisfactions des parties prenantes,

• Statistiques disponibles et fiables.

Perspectives :

•  Achat des balises de suivi,

•  Intégration des Directives de l’OMD sur le 

transit dans les procédures,

•  Opérationnalisation sur les autres couloirs 

de transport (exemple Conakry – PK36 – 

Kourémalé),

•  Interconnexion des systèmes informatiques. 

Le plan de la Guinée relatif à la mise en place 

de l’interconnectivité pour décembre 2019 

a été validé, permettant ainsi de respecter la 

vision 2020 de la CEDEAO.

Conclusion

La mise en œuvre du transit automatisé sur  

le plan national est une opportunité pour les  

pays les moins développés de s’approprier 

davantage les instruments de facilitation des 

échanges que sont l’AFE et la CKR, surtout en 

matière de transit.

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A

Administration des douanes de Guinée, atelier 
d’accréditation en matière de transit, mars 2019

SOURCE
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Le Mali a mis l’accent sur les multiples 

tracasseries administratives qui entravaient  

la liberté de transit.

Sur ce point, les autorités maliennes ont  

mis en place, courant de l’année 2017, un v 

aste programme de suppression des postes  

de contrôle.

L’objectif recherché à travers ce programme 

était de répondre aux exigences de la Banque 

mondiale dans le cadre du projet régional de 

facilitation du transport et du transit en Afrique 

de l’Ouest et de se conformer aux standards 

fixés en matière de temps de traitement des 

cargaisons à la frontière (30 min.) et aux postes 

de passage (10 à 15 min.).

Le nombre important de postes est synonyme 

de redondances de formalités qui entraînent 

des retards inutiles, des coûts élevés et de la 

corruption. Pour un pays sans littoral comme 

le Mali, les préjudices sont énormes : frein à la 

croissance, perturbation du jeu du marché par la 

hausse des prix des marchandises et surtout la 

réticence des investisseurs.

Cette suppression a été menée après un 

processus de concertation réunissant plusieurs 

départements ministériels (Finances, Transport, 

Sécurité, etc.) et une étude visant à déterminer 

les postes à supprimer sur la base des indicateurs 

de volume du trafic et de distance séparant 

lesdits postes. Il convient de préciser que la 

distance entre certains postes ne dépassait  

pas 100 km.

Le tableau ci-après illustre l’évolution du nombre 

de postes de contrôle avant et après 2017 :

Année Nombre de postes

Avant 2017 170

2017 74

Plus de 56 % des postes (soit 96 postes) ont  

été supprimés.

5. Mali
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Ce pourcentage dénote de l’effort et de 

l’engagement des autorités à aller vers un 

progrès à long terme en matière de bonnes 

pratiques, particulièrement si l’on tient compte 

de la mesure dans laquelle ces postes de contrôle 

entravaient la liberté de transit. La situation était 

aux antipodes des principes qui sous-tendent 

presque toutes les Directives de l’OMD sur le 

transit. Citons comme exemple la simplification 

des formalités, qui était mise à mal avant que ces 

nombreuses barrières ne soient levées.

Il importe de noter que ces suppressions se 

sont heurtées à des réticences de diverses 

natures. En effet, les adeptes du maintien des 

postes en question avancent le plus souvent 

la sécurité comme argument pour justifier les 

multiples contrôles. Or, le cadre des normes 

SAFE de juin 2005, mis à jour en juillet 2018, a 

toujours eu pour double objectif la « sécurité » 

et la « facilitation » du commerce mondial. Il 

s’agit de trouver le juste milieu entre les intérêts 

de ceux qui font respecter la réglementation 

(les douanes) et ceux qui y sont soumis (les 

opérateurs économiques).

Ce programme de suppression des postes 

de contrôle terrestres est perçu comme 

une première étape de rationalisation des 

procédures de transit au Mali, un pays 

enclavé qui fait frontière avec sept pays. 

Cette rationalisation et cette facilitation des 

procédures sont au centre des préoccupations 

du Programme d’Action de Vienne (PAV)  

qui traite de la mise en place de mesures 

concrètes dans les domaines prioritaires  

que sont les questions fondamentales de la 

politique de transit.

I V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  W C A

Administration des douanes du Mali, atelier 
d’accréditation en matière de transit, mars 2019

SOURCE
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B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE V.

Afrique du Nord, Proche  
et Moyen-Orient (MENA)
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La région MENA  

de l’OMD compte 

185 Membres. Cette 

région ne compte  

aucun pays en 

développement  

sans littoral.

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A

5  Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, 
Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, 
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 
Maroc, Oman, Palestine, Qatar, 
Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen

Recueil d

18 

Membres

0 

Pays en 
développement 

sans littoral
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

Autres organisations régionales pertinentes : 

le Conseil de l’unité économique arabe (CAEU), 

le Conseil turcique (Cooperation Council of 

Turkic Speaking States – TURKKON), le Centre 

Islamique pour le Développement du Commerce, 

la Ligue des États arabes et l’Organisation de la 

coopération islamique (OIC).

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert 

de carnets TIR (Convention TIR, 1975), douze 

(Algérie, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, 

Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie 

et Émirats arabes unis) sont Membres de la 

région Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient 

de l’OMD. Toutefois, la procédure TIR n’est pas 

encore opérationnelle en Algérie, à Oman, en 

Palestine et au Qatar.

Organisation Membres

Unité technique d’Agadir – UTA  
(www.agadiragreement.org) 

Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie

Conseil de coopération des États arabes du Golfe – 
GCC (www.gcc-sg.org) 

Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite,  
et Émirats arabes unis

http://www.agadiragreement.org
http://www.gcc-sg.org
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1. Algérie

Formalités au bureau de départ

Déclaration simplifiée de transit

L’acheminement des marchandises d’un bureau 

de douane vers un autre bureau de la même 

circonscription régionale s’effectue sous couvert 

d’une déclaration simplifiée de transit en lieu et 

place d’une déclaration détaillée de transit.

La déclaration de transit simplifiée n’est pas une 

déclaration sommaire. Il s’agit d’une déclaration 

en douane qui, si elle ne mentionne pas la 

totalité des informations liées aux éléments 

de la taxation, doit malgré tout comporter un 

certain nombre d’informations en matière 

d’identification et de contrôle douanier.

Déclaration sommaire de cargaison en 

remplacement de la déclaration de transit

Les marchandises importées peuvent être 

dispensées de l’obligation du dépôt de la 

déclaration en douane au premier bureau 

de douane moyennant la présentation d’une 

déclaration sommaire si elles sont acheminées 

vers un deuxième bureau de douane pour y être 

déclarées en détail.

Opérateurs économiques agréés

Les opérations de transit effectuées par les 

opérateurs économiques agréés bénéficient 

systématiquement de la procédure simplifiée 

de transit, sans restriction géographique dans le 

territoire douanier national.

Système de garantie

L’assignation du régime du transit est 

subordonnée au dépôt d’un engagement 

cautionné. Néanmoins, les engagements 

cautionnés souscrits à l’occasion de l’assignation 

d’un autre régime douanier économique 

(suspensifs) tels que l’admission temporaire, 

l’entrepôt sous douane, etc., et les dépôts 

temporaires peuvent couvrir les engagements 

découlant du régime de transit.

Facilitations à l’exportation

Les marchandises déclarées à l’exportation ou à 

la réexportation à partir d’un bureau intérieur 

sont acheminées (transit) vers le bureau de sortie 

sous couvert de la déclaration d’exportation ou 

de réexportation.

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A

Administration des douanes d’Algérie, janvier 2019

SOURCE
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Le Système électronique de surveillance et 

de facilitation du transit de Jordanie utilise la 

technologie GPS pour localiser les camions 

surveillés, la technologie GPRS/SMS pour les 

communications entre les unités de suivi et la 

salle de contrôle ainsi que les cartes numériques 

(vectorielles et matricielles) pour fournir une 

interface graphique à l’utilisateur, permettant à 

celui-ci de suivre le mouvement des camions. Des 

MIS/CIS sont utilisés pour fournir les statistiques 

et rapports utiles, et pour constituer une 

interface avec d’autres applications numériques 

existantes afin d’éviter les doublons dans les 

données entrées. Des réseaux sans fil et des PDA 

sont utilisés dans les locaux des douanes pour 

initier et clôturer des trajets de transit. 

L’opération de suivi commence au bureau de 

douane d’entrée, une fois que le camion de 

transit a passé toutes les procédures douanières. 

Il passe ensuite à la zone de suivi électronique 

située juste après la porte de sortie. Une unité de 

suivi et des scellés électroniques sont configurés 

et installés sur le camion. Le trajet de transit 

que le camion devra suivre lui est attribué à ce 

moment. L’unité est reconnue par le système en 

salle de contrôle, le camion apparaît alors sur 

l’écran principal de suivi.

Pendant le trajet de transit, la position du 

camion est mise à jour à intervalle prédéfini. 

Les intervalles sont déterminés par un système 

informatisé d’analyse des risques et peuvent 

être courts pour les marchandises à risque élevé 

ou longs pour les marchandises à risque faible. 

Toute infraction commise pendant le trajet est 

immédiatement rapportée à la salle de contrôle.

Lorsque le camion atteint le bureau de douane 

de sortie, un rapport de route est généré par le 

système, montrant le trajet suivi par le camion et 

identifiant les éventuelles infractions commises 

pendant le trajet. Ce rapport est analysé par 

un agent des douanes, qui clôture le trajet de 

transit et retire l’unité de suivi et les scellés 

électroniques. L’unité de suivi est alors rechargée 

pour être réutilisée sur un autre trajet dans le 

sens inverse.

2. Jordanie

Système électronique de surveillance  
et de facilitation du transit
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Ce système contribue à la sécurisation et à la 

facilitation de la chaîne logistique internationale, 

car il réduit le temps de transit en Jordanie de 

plus de 50 % et participe à la réduction du taux 

de contrebande des marchandises de valeur ainsi 

que des marchandises dangereuses lors du transit.

Administration des douanes de Jordanie

SOURCE

suivi
Unité

GPRS Réseaux

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A
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Cadre juridique

Cadre juridique national

La réglementation nationale est alignée sur 

les standards internationaux et sur les bonnes 

pratiques recommandées par les conventions 

internationales ratifiées par le Maroc.

•  Effet juridique du régime de transit 

Les marchandises en transit bénéficient 

de la suspension des droits et taxes, des 

prohibitions et restrictions normalement 

applicables.

•  Documents de transit et circuit de 

dédouanement 

Les marchandises en transit circulent sous le 

couvert d’une déclaration douanière nationale 

ou de tout autre document en tenant lieu, 

notamment les documents prévus par les 

conventions internationales ratifiées par le 

Maroc (cf. point suivant).

Pour les déclarations nationales, le circuit 

de dédouanement s’effectue d’une manière 

totalement dématérialisée via le système 

informatique BADR (Base Automatisée des 

Douanes en Réseau) sans dépôt physique.

Le cadre juridique international

•  Accords ratifiés par le Maroc 

Le Maroc a adhéré aux principales conventions 

régissant le régime de transit et a mis en 

application les directives et pratiques 

recommandées par lesdites conventions, 

notamment :

- la Convention de Kyoto Révisée (CKR),

- la Convention TIR,

- la Convention ATA.

•  Transit sous couvert de documents 

internationaux 

Les carnets ATA et carnets TIR sont acceptés 

en tant que documents de transit (support 

déclaratif et caution). Dans ce cas, les 

formalités sont réduites au strict minimum.  

Les agents visent les documents  

internationaux présentés et peuvent se 

contenter de vérifier les scellés apposés par  

les douanes étrangères et, le cas échéant, 

d’ajouter leurs propres scellés.

Le Maroc accepte également les documents 

justificatifs prévus par ces conventions 

déposés à l’appui de ces déclarations (CMR6).

3. Maroc

6  Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/ata/legal-text-_-f.pdf?la=fr
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Les TIC et la gestion efficace  
des informations (coordination  
à l’échelle internationale)

Transmission de l’information de fin de 

l’opération TIR à l’IRU via le système 

de dédouanement national (BADR) : 

l’enregistrement des décharges partielles ou 

finales des carnets TIR s’effectue via BADR et 

permet la transmission en temps réel à l’IRU 

des données relatives à l’aboutissement des 

opérations TIR.

Système de garantie

Le système de garantie mis en place offre aux 

opérateurs économiques une panoplie de 

facilités de cautionnement leur permettant la 

réalisation de leurs opérations de transit dans les 

meilleures conditions de coût et de délai.

Montant de la garantie : le montant de la 

garantie exigée pour les marchandises en transit 

ne peut être supérieur à la somme des droits et 

taxes exigibles à l’importation.

Acceptation de garanties internationales : le 

Maroc accepte les instruments internationaux 

de garantie, à savoir les carnets TIR et ATA.

Moment choisi pour l’apurement de garantie : 

libération immédiate après confirmation de la 

réception par le bureau de destination.

Validation électronique de la caution bancaire : 

la caution bancaire est validée électroniquement 

par l’organisme bancaire garant.

Utilisation de garanties globales - caution 

bancaire globale : il s’agit d’une soumission 

cautionnée qui couvre plusieurs opérations  

et donne lieu à l’établissement d’une décision  

de caution gérée sur système sans recours à 

aucune validation par la banque au titre de 

chaque opération.

Modes de cautionnement spécifiques pour les 

opérations de transit à partir et à destination 

des zones franches et les exploitants des 

magasins et aires de dédouanement : les 

opérateurs installés dans les zones franches 

peuvent couvrir leurs opérations de transit à 

partir et à destination de ces zones par leur 

engagement personnel matérialisé par une 

facilité de cautionnement gérée sur le système 

BADR. De même, les exploitants des entrepôts 

et aires de dédouanement bénéficient d’un mode 

de cautionnement adapté à leur activité.

Dispense de garantie : la dispense de garantie 

peut être octroyée pour certains cas, notamment 

le transit international des convois humanitaires 

par le territoire national.

Frais et taxes

Le régime de transit n’est soumis à aucune 

taxation à l’exception d’une redevance liée 

à l’utilisation du système informatique de 

dédouanement d’un montant de 150 MAD 

(approximativement 15 USD) par déclaration de 

transit enregistrée.

Simplification des formalités

Réduction au minimum des exigences pour 

l’opération de transit :

•  Allègement du support déclaratif couvrant les 

opérations de transit en réduisant le nombre 

d’énonciations aux seuls éléments utiles pour 

l’identification de la marchandise et du moyen 

du transport (14 énonciations au lieu de 38, 

normalement exigibles).

•  Institution de la « Déclaration combinée »  

qui couvre à la fois l’opération de transit  

et le régime douanier définitif assigné  

à la marchandise.

•  Mise en place de la « Déclaration 

provisionnelle » qui couvre un ensemble 

d’opérations réalisées sous le régime de transit 

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A
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durant une période définie. L’enlèvement 

des marchandises au cours de cette période 

s’effectue sous couvert des documents 

commerciaux ou de transport (facture, 

connaissement, etc.).

Déclaration avant arrivée :

La réglementation douanière marocaine permet 

le dépôt de la déclaration de transit avant 

l’arrivée des marchandises au bureau de douane.

Pour ce faire, le dépôt de la déclaration 

sommaire (manifeste) est obligatoire avant 

l’arrivée de la marchandise.

Utilisation de documents internationaux 

comme déclarations de transit :

En sus des déclarations simplifiées de transit 

citées ci-dessus, les opérations de transit 

peuvent également être couvertes par des 

carnets TIR ou ATA.

Dématérialisation des procédures :

Depuis le 1er janvier 2019, le circuit de 

dédouanement s’effectue d’une manière 

totalement dématérialisée via le système 

BADR qui regroupe tous les métiers douaniers 

(déclaration sommaire (Manifeste), déclaration 

en détail, tarif intégré, contrôle douanier, 

échange des résultats du contrôle normatif 

avec les autres départements de contrôle, 

validation électronique de la caution bancaire, 

paiement des droits et taxes, enlèvement des 

marchandises, etc.).

Guichet unique :

Les formalités de transit à partir des ports 

marocains sont effectuées au niveau d’un guichet 

unique électronique baptisé « Portnet ».

Actuellement, « Portnet » intègre l’essentiel des 

acteurs de la chaîne du commerce extérieur et 

prend en charge une grande partie du processus 

fonctionnel, à savoir :

•  La phase « Escale » ;

•  La coordination des contrôles initiés par les 

différents organismes compétents ;

•  Le circuit financier ;

•  L’échange des données entre les organismes  

de contrôle.

Gestion des risques

La douane marocaine adapte continuellement 

ses approches de contrôle basées sur l’analyse 

des risques et le renseignement. L’objectif est 

d’améliorer le dispositif de contrôle fondé  

sur la sélectivité et l’analyse des risques. Un 

moyen efficace, compte tenu de l’accroissement 

du volume des opérations commerciales,  

pour limiter les contrôles intrusifs, répondre  

aux besoins des opérateurs et sécuriser  

leurs opérations.

Opérateur économique agréé (OEA)

La douane marocaine a mis en place un 

programme OEA conforme au cadre de normes 

SAFE de l’OMD.

Facilitations pour le fret d’OEA en transit :

•  Dépôts par anticipation de la déclaration ;

•  Traitement prioritaire ;

•  Octroi de facilités de cautionnement ;

•  Dispense de paiement des amendes tenant lieu 

des pénalités encourues au titre des infractions 

de forme et sans incidence fiscale ;

•  Dédouanement à domicile.

Scellements douaniers et autres 
mesures de sécurité

En matière de scellements, les marchandises 

expédiées en transit sont soumises au 

scellement, soit par colis, soit, lorsque l’état des 

unités de transport le permet, par capacité.

Lorsqu’il s’agit de fluides et liquides transportés 

en futailles ou autres récipients non susceptibles 

d’être plombés, la garantie du scellement est 

remplacée par un prélèvement d’échantillons. 

Ces derniers sont mis dans des boîtes séparées 

et scellées pour être présentées avec les 

marchandises au bureau, soit de destination, soit 

de passage à l’étranger.

Lorsque les unités de transport présentées au 

bureau de passage de la frontière comportent 

déjà des scellements intacts apposés par les 

douanes étrangères et qu’aucune raison ne 

permet de suspecter une rupture de charge, 

la douane marocaine peut ne pas apposer un 

scellement national.
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Le nombre de scellés et leurs numéros sont 
renseignés sur le système informatique BADR.

Par ailleurs, un projet de mise en place d’un 
scellement électronique est en phase d’étude.

Gestion coordonnée des frontières
La visite physique coordonnée
Ce processus permet la gestion et la 
programmation de l’agenda des visites et des 
inspections coordonnées des marchandises 
par la douane et/ou les organismes de contrôle 
concernés par ledit contrôle.

Guichet unique
Le guichet unique des formalités du commerce 
extérieur baptisé « Portnet » intègre l’essentiel 
des acteurs de la chaîne du commerce extérieur 
et prend en charge une grande partie du 
processus fonctionnel, à savoir :
•  La phase « Escale » ;
•  La coordination des contrôles initiés par  

les différents organismes compétents ;
•  Le circuit financier ;
•  L’échange des données entre les organismes  

de contrôle.

Harmonisation des heures de travail au  
niveau national entre les différents  
organismes concernés par le traitement  
des opérations de transit

Infrastructure matérielle  
et équipements
Couloirs dédiés aux opérations de transit : 
la douane marocaine et les organismes 
gestionnaires des ports ont mis en place, dans 
les bureaux à grand flux de transit, des couloirs 
dédiés aux opérations de transit permettant leur 
traitement dans les meilleurs délais.

Séparation des flux commerciaux de ceux  
des voyageurs : cette mesure vise 
essentiellement l’amélioration des conditions  
de passage en douane.

Magasins et aires de dédouanement (ports 
secs) : la douane marocaine encourage la 
création des magasins et aires de dédouanement 
(MEAD) pour décongestionner les enceintes 
douanières du Royaume et contribuer, ainsi, 
à la réduction des coûts logistiques et au 

rapprochement des centres de dédouanement 
des opérateurs économiques.

Recours aux techniques d’inspection non 
intrusive : le contrôle douanier est basé 
essentiellement sur la méthode de ciblage et 
l’utilisation de moyens de contrôle non intrusifs 
tels que les scanners.

Transparence et lutte contre  
la corruption
Le portail Internet de l’administration permet 
l’accès, gratuit et en toute transparence, à toutes 
les informations sur le régime de transit.

Une adresse de messagerie unique, une 
permanence téléphonique et des cellules 
d’assistance régionales et centrales sont mises en 
place pour répondre aux diverses interrogations 
des opérateurs, les assister en cas de besoin et 
recueillir les réclamations éventuelles.

Par ailleurs, les opérateurs économiques 
peuvent consulter l’état de traitement de 
leurs opérations de transit en temps réel sur le 
système informatique.

Partenariats avec les entreprises
Le partenariat avec le secteur privé est un 
pilier majeur de la stratégie de modernisation 
prônée par la douane marocaine. À ce sujet, 
l’administration a instauré depuis 2015 :
•  l’institutionnalisation des relations avec 

les professionnels à travers la signature de 
conventions et accords-cadres ;

•  la mise en place de structures dédiées à la 
gestion de la relation client tant au niveau 
régional que central ;

•  la mise en place d’une charte d’accueil.

Mesure de la performance
Plusieurs indicateurs phares retraçant 
l’évolution des délais en matière de transit sont 
suivis de près par l’administration des douanes et 
les organismes concernés, notamment le délai de 

dédouanement.

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A

Administration des douanes du Maroc, février 2019

SOURCE
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Lors de la 32ème Session du Conseil suprême de 

Coopération des États du golfe, qui s’est tenue 

en 2011, les États membres du CCG ont accepté 

d’unifier leurs procédures douanières. C’est ainsi 

que le Guide unifié du CCG pour les procédures 

douanières aux premiers points d’entrée a 

été rédigé afin de simplifier les procédures 

douanières tout en augmentant simultanément 

les volumes de commerce au sein des États 

membres du CCG et du commerce international. 

Les articles suivants extraits de ce Guide 

décrivent les pratiques en matière de transit : 

03010103. Admission temporaire 

Marchandises en transit sous couvert de  

carnet ATA : 

Soumises à la Convention internationale relative 

à l’admission temporaire (Carnet ATA). 

Contrôles 

Le port/bureau de douane de sortie doit 

s’assurer que les marchandises sont sorties du 

pays pendant la période de transit autorisée. 

La procédure d’admission temporaire doit se 

terminer avec le paiement des droits et taxes 

applicables aux marchandises qui n’ont pas été 

réexportées pour l’une des raisons suivantes : 

vente, distribution, perte, vol, dommage. 

Documents requis : 

Carnet ATA 

Documents à annexer : 

•  Connaissement (pour importation par  

voie maritime ou aérienne), 

•  Manifeste (pour importation par voie 

terrestre).

Procédures 
•  Le propriétaire des marchandises/importateur, 

son représentant ou le courtier en douane 

autorisé doit remplir le carnet ATA au bureau 

de douane d’entrée/de sortie. 

•  Le bureau de douane doit entrer toutes les 

informations mentionnées dans le carnet ATA 

dans le système automatisé. 

•  Les marchandises sont soumises à une 

inspection/vérification. 

•  Le bureau de douane appose son cachet et 

détache la copie bleue (bon) destinée au transit 

du carnet ATA et remplit les cases (1-7) du 

feuillet destiné au transit. 

•  Assurance de l’ordre de sortie et mainlevée  

des marchandises. 

4. Émirats arabes unis

Pratiques en matière de transit
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0302. Marchandises en transit 

Soumises aux conventions réglementant le 

transit des marchandises 

Contrôles et conditions à remplir par les 
moyens de transport utilisés dans le transit 

•  Les véhicules à moteur doivent être enregistrés 

et posséder une licence de transit valide. 

•  Les plombs et scellés douaniers doivent 

pouvoir être posés facilement sur ceux-ci. 

•  Une séparation doit être installée entre la 

cabine du conducteur et le compartiment 

des marchandises, pour assurer le placement 

correct des lots et des toiles conformément 

aux procédures de cette politique. 

•  Aucune marchandise ne doit pouvoir être 

ajoutée ou retirée dans la partie du véhicule 

sur laquelle les plombs ou scellés ont été  

posés sans les briser ou laisser des marques 

visibles d’altération. 

•  Les véhicules à moteur ne doivent pas contenir 

de compartiment caché où des marchandises 

pourraient être dissimulées. 

•  Les planchers et côtés du compartiment de 

charge doivent être fixés fermement au châssis, 

de sorte qu’ils ne peuvent en être séparés que 

de l’intérieur. En outre, des anneaux en métal 

doivent être soudés sur les côtés. 

•  Les moyens de transport ouverts doivent être 

couverts par des toiles fermement fixées par 

des cordes, attachées de l’extérieur par un 

câble permettant de poser le plomb ou le scellé 

douanier de manière à empêcher tout accès 

aux marchandises. 

Les modes de transport qui doivent être 

équipés de toiles doivent remplir les conditions 

suivantes : 

•  Les toiles doivent être intactes, constituées 

d’une seule pièce et fabriquées en tissu  

solide, en tissu enduit de plastique ou en 

caoutchouc renforcé. 

•  Les toiles doivent couvrir toute la cargaison  

et descendre le long des côtés du 

compartiment de charge. 

•  Les toiles doivent être équipées d’anneaux 

en métal fixés dans le tissu, dans le sens de la 

longueur, à égale distance les uns des autres, 

pour éviter les pertes de marchandises. 

V.  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  M E N A
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Les cordes (cordes en plomb) doivent remplir  

les conditions suivantes : 

•  La corde doit être constituée d’une seule pièce 

et se terminer par un embout en métal de 

chaque côté. Les embouts en métal doivent 

comporter un trou permettant de placer les 

scellés douaniers. 

•  La longueur de la corde doit permettre  

de relier les deux bouts après être passée par 

tous les trous de la toile et les crochets du 

compartiment. 

•  Elle doit être fermement fixée pour empêcher 

tout accès au compartiment de charge ou 

à la marchandise sans devoir couper ou 

endommager la corde. 

Les scellés douaniers (plombs) doivent  

remplir les conditions suivantes : 

•  Ils doivent être fabriqués dans un métal solide 

ou dans un matériau plastique résistant aux 

intempéries, qui ne se casse ou ne s’abîme pas. 

•  Ils doivent être de forme et de taille 

 facilement visibles. 

•  Ils doivent être difficiles à imiter ou reproduire. 

•  Ils doivent porter le terme « douanes » et le 

nom du pays. 

•  Ils doivent comporter un numéro de série. 

•  Ils doivent être conçus pour un usage unique 

(jetables). 

Le compartiment de charge/conteneur  

doit remplir les conditions suivantes : 

•  Les pièces constituantes (côtés, couvertures, 

toit, colonnes, séparations) doivent être 

impossibles à retirer ou à remplacer depuis 

l’extérieur sans laisser de traces visibles. 

•  Les portes et systèmes de fermeture/

verrouillage doivent être conçus de manière à 

permettre la fixation facile des scellés/plombs 

douaniers. 

•  Les systèmes de fermeture/verrouillage 

doivent être impossibles à retirer ou à 

remplacer depuis l’extérieur. 

•  Les portes doivent être conçues de manière à 

ne pouvoir être ouvertes sans briser les scellés/

plombs douaniers. 

•  Les conduits d’aération (plaques) doivent être 

conçus de manière à ne pouvoir être ouverts 

depuis l’extérieur et à ne pas permettre de 

laisser passer les marchandises à travers. 

Documents à annexer : 

•  Connaissement (pour transport par voie 

maritime ou aérienne),

•  Manifeste (pour transport par voie terrestre),

•  Facture (le cas échéant). 

Procédures 

•  La déclaration en douane est complétée 

électroniquement par le transitaire ou le 

courtier en douane agréé. 

•  La garantie financière ou bancaire est 

présentée pour un montant équivalent à 

celui des taxes et droits applicables aux 

marchandises, et le paiement des autres 

 taxes applicables. 

•  Tous les documents et pièces à annexer sont 

soumis au bureau de douane. 

•  Les marchandises sont soumises à une 

inspection/vérification sur la base de critères 

d’évaluation des risques. Le scellement et 

l’impression de la déclaration en douane 

sont effectués en fonction du système de 

dédouanement automatisé applicable au 

bureau de douane. 

•  Assurance de l’ordre de sortie et mainlevée  

des marchandises. 

Administration des douanes des Émirats arabes unis, 
janvier 2019

SOURCE
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B O N N E S  P R A T I Q U E S

CHAPITRE VI.

Extrême-Orient, Asie du Sud 
et du Sud-Est, Australasie et 
îles du Pacifique (AP)

33 

Membres

5 

Pays en 
développement 

sans littoral
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La région AP de 

 l’OMD compte 

337 Membres. Onze 

d’entre eux (Australie, 

Fidji, Japon, Maldives, 

Nouvelle-Zélande, 

Philippines, Samoa, 

Singapour, Sri Lanka, 

Tonga et Vanuatu) sont 

des États insulaires 

qui ne partagent pas 

de frontière terrestre 

avec un autre État. Le 

nombre de pays en 

développement sans 

littoral dans la région AP 

est de cinq (Afghanistan, 

Bhoutan, République 

démocratique populaire 

lao, Mongolie et 

Népal). Quatre d’entre 

eux (Afghanistan, 

Bhoutan, République 

démocratique populaire 

lao et Népal) font 

également partie de la 

catégorie des pays les 

moins développés.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P

7  Afghanistan (République islamique 
d’), Australie, Bangladesh, Bhoutan, 
Brunei Darussalam, Cambodge, 
Chine, Fidji, Hong Kong - Chine, 
Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d’), Japon, Corée 
(République de) République 
démocratique populaire lao, 
Macao - Chine, Malaisie, Maldives, 
Mongolie, Népal, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, 
Samoa, Singapour, Sri Lanka, 
Thaïlande, Timor-Leste, Tonga, 
Myanmar, Vanuatu et Vietnam

Recueil d
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Les entités d’intégration économique régionale dans cette région de l’OMD sont : 

Autres organisations et initiatives régionales 

pertinentes : Initiative du golfe du Bengale 

pour la coopération technique et économique 

multisectorielle (BIMSTEC), Organisation de 

coopération économique (ECO) et Oceania 

Customs Organization (Organisation douanière 

d’Océanie – OCO).

Parmi les 76 parties contractantes de la 

Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert 

de carnets TIR (Convention TIR, 1975), huit 

(Afghanistan, Chine, Inde, Indonésie, Iran, 

Mongolie, Pakistan et République de Corée) sont 

membres de la région AP de l’OMD. Toutefois, la 

procédure TIR n’est pas encore opérationnelle en 

République de Corée.

Organisation Membres

Association des nations de l’Asie du Sud-Est – ASEAN 
(www.asean.org) 

Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, RDP lao, 
Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande 
et Vietnam

Association sud-asiatique de coopération régionale – 
ASACR (www.saarc-sec.org) 

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal, Pakistan et Sri Lanka

http://www.asean.org
http://www.saarc-sec.org
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1. Afghanistan

Introduction

L’Afghanistan est un pays sans littoral, bordé 

par le Pakistan au sud et à l’est, l’Iran à l’ouest, 

le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan 

au nord, tandis que la République populaire 

de Chine se trouve à la pointe nord du pays. 

Selon une estimation de l’Organisation centrale 

de statistiques (OCS) d’Afghanistan, le pays 

comptait environ 35 millions d’habitants en 

2015. La superficie approximative du pays est de 

647 500 km2. 

L’Afghanistan partage de longues frontières avec 

le Pakistan et l’Iran. La porosité des frontières 

entre l’Afghanistan et les États voisins en 

rend la gestion complexe et rigide. Bien que 

l’Afghanistan soit un pays sans littoral, il possède 

les atouts pour devenir un pays de liaison 

terrestre ; sa situation au centre de l’Asie peut 

jouer un rôle clé de connexion entre les pays 

d’Asie centrale d’une part et les pays d’Asie du 

Sud et occidentaux d’autre part.

Le manque d’infrastructures adaptées aux 

frontières, les contraintes en matière de 

sécurité et la situation géographique du pays 

ont mené au développement de deux types 

principaux d’opérations douanières : la douane 

aux frontières et la douane intérieure. La 

première est responsable de la rédaction et de 

la publication des documents de transit pour les 

opérateurs commerciaux, alors que la deuxième 

s’occupe de la perception des droits et autres 

taxes et du dédouanement final. Certaines 

denrées périssables sont également dédouanées 

par la douane aux frontières, à des fins de 

facilitation du commerce. Il existe 19 dépôts de 

la douane intérieure, 12 postes principaux de 

douane aux frontières, 65 points de contrôle 

douanier, 4 postes de douane aux aéroports 

internationaux et 1 poste de douane en charge 

des colis postaux.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P

Présentation courte  
des pratiques de transit
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Opérations de transit

Le transit est un régime douanier qui permet aux 

marchandises de transiter d’un poste douanier à 

un autre, sous surveillance et contrôle douaniers, 

avant que les marchandises puissent enfin être 

dédouanées. Le Système douanier automatisé 

(SYDONIA) mondial est mis en place dans 

presque tous les bureaux de douane et couvre 

environ 98 % des échanges mondiaux. Il existe 

deux types d’opérations de transit douanier :

Transit national

Conformément à la Loi sur les douanes, le transit 

national est défini comme un régime de transit 

entre la douane des frontières et la douane 

intérieure. Il s’agit d’un régime de transit au sein 

du pays, d’un poste de douane frontalier vers un 

poste de douane intérieur. Les douanes intérieure 

et frontalière sont reliées par le SYDONIA. Les 

paragraphes suivants décrivent les opérations de 

transit effectuées par la douane aux frontières et 

par la douane intérieure :

Opérations des douanes aux frontières :

Dès qu’une cargaison arrive à la frontière, 

l’agent de transit douanier remplit et délivre le 

formulaire de transit national (T1) qui permet 

aux marchandises d’être transportées d’une 

poste de douane frontalier (PDF) vers un 

poste de douane intérieur (PDI). Au niveau 

du PDF, l’opérateur/le courtier présente 

le connaissement, la liste de colisage et la 

déclaration d’exportation du pays d’origine 

des marchandises importées. L’agent des 

douanes remplit alors le formulaire T1 dans 

SYDONIA, incluant notamment une brève 

description de l’opérateur, des marchandises, 

le pays d’origine et la destination. L’agent des 

douanes scelle également le conteneur au moyen 

d’un scellement douanier de modèle spécial 

comportant des chiffres uniques et spécifiques. 

Il enregistre tous les détails dans SYDONIA. 

Conformément à la Loi sur les douanes 

d’Afghanistan, l’opérateur/le courtier doit 

Dépôts de douane intérieurs, points de passage des frontières douanières  
et points de contrôle des douanes en Afghanistan



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit 113

également payer 110 % des droits de douane à la 

Banque centrale, jusqu’à ce que les biens soient 

dédouanés au PDI.

Au moment où la cargaison est enregistrée 

dans le système et où les scellés sont posés sur 

le conteneur, la déclaration de transit (T1) est 

publiée et la cargaison est acheminée vers le PDI 

de destination. Conformément à la procédure de 

transit, la cargaison doit atteindre sa destination 

dans les délais établis entre les PDF et les PDI. 

Si la cargaison n’atteint pas sa destination dans 

les délais établis par la procédure de transit, la 

cargaison est alors pénalisée pour chaque jour de 

retard, comme prévu dans la procédure de transit.

Un message automatique est généré par le 

système et envoyé au quartier général ainsi 

qu’au poste de douane de destination de la 

marchandise ayant été enregistrée par le PDF et 

en route vers le PDI.

Opérations des douanes intérieures :

Au moment où la cargaison en transit national 

arrive au poste de douane intérieur, elle est 

enregistrée dans le système à l’entrée du 

poste. Le système de gestion des risques est 

mis en place dans presque tous les bureaux de 

douane et redirige la cargaison vers les voies 

de gestion des risques adaptées. La sélection 

des voies est effectuée automatiquement 

par le système. Il n’y a pas de vérification ou 

d’examen pour les cargaisons de voie verte. Une 

vérification documentaire est effectuée pour les 

cargaisons en voie jaune. Un examen physique 

des marchandises est effectué en plus de la 

vérification documentaire pour les cargaisons en 

voie rouge.

Ensuite, sous la supervision d’un agent des 

douanes, l’opérateur/le courtier remplit 

la déclaration en douane finale avec le 

formulaire T1 remis à la frontière. Au moment 

du calcul du paiement par le système et du 

paiement à la Banque centrale, le T1 est validé 

dans le système et le régime de transit national 

est terminé.

Transit international

Conformément à la Loi sur les douanes, le transit 

international est défini comme un régime de 

transit sous lequel les marchandises entrent 

dans le pays via un poste de douane de frontière, 

sous contrôle douanier, et ressort du pays par 

un poste de douane de sortie, sous surveillance 

et contrôle douaniers. Dans un transit 

international, les marchandises entrent par une 

frontière et ces mêmes marchandises ressortent 

par un autre poste de douane frontalier, sous 

contrôle douanier.

Le transit international s’effectue sur la base des 

principes suivants :

•  Le transit international est effectué uniquement 

par des entreprises de transit (transitaires) 

enregistrées auprès du ministère de l’Industrie 

et du Commerce et possédant un permis.

•  Ces entreprises effectuent les opérations 

de transit comme des représentants des 

entreprises importatrices et exportatrices. En 

cas d’infraction, elles sont tenues responsables 

en conséquence.

Responsabilités des entreprises de transit 

(transitaires) :

•  Entrer la demande d’autorisation du transit 

international auprès du Département des 

douanes d’Afghanistan,

•  Présenter l’accord entre les parties (acheteur 

et vendeur) concernant les marchandises,

•  Présenter le permis de chaque partie (acheteur 

et vendeur), la preuve de la transaction 

financière et, dans certains cas, un certificat de 

santé,

•  Être enregistrée auprès du Département des 

douanes d’Afghanistan dans SYDONIA,

•  Payer à la Banque centrale d’Afghanistan le 

montant des droits et taxes applicables aux 

marchandises au titre de garantie.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P
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Responsabilité du département transit  

au quartier général :

•  Ouvrir un compte de garantie dans SYDONIA 

sur la base de la preuve de transaction de la 

Banque centrale,

•  Envoyer tous les documents requis par 

e-mail et pièces d’archive au poste de douane 

frontalier concerné,

•  Superviser les contrôles liés au régime 

de transit international pour que ce type 

d’opérations soient effectuées correctement et 

conformément à la procédure.

Responsabilité du service de la douane  

à la frontière :

•  Examiner les marchandises entrant dans  

le pays,

•  Préparer le formulaire de transit international 

(T2) sur base des documents fournis par le 

transitaire,

•  Percevoir les taxes de transit international 

telles que prévues par la procédure,

•  Entrer dans le système le poste frontalier de 

destination et le délai maximum accordé pour 

effectuer le trajet.

•  Lorsque la cargaison arrive au poste frontalier 

de sortie, l’agent de transit douanier doit 

vérifier la cargaison (numéro de plaque, scellé, 

documents, etc.).

•  Une fois que les marchandises ont quitté le 

pays via le poste frontalier, il doit valider le 

formulaire T2 dans le système. 

Administration des douanes d’Afghanistan, janvier 2019

SOURCE
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2.  Association des Nations d’Asie  
du Sud-Est (ANASE)

ACTS
le système de transit douanier de l’ANASE

Contexte et base légale

L’Association des Nations d’Asie du Sud-Est 

(ANASE), créée le 8 août 1967, est une entité 

d’intégration économique régionale composée 

de dix pays de l’Asie du Sud-Est, à savoir le 

Brunei, le Cambodge, la RPD lao, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Myanmar, Singapour, la Thaïlande 

et le Vietnam.

Le régime du transit douanier constitue l’une des 

pierres angulaires de l’intégration de l’ANASE 

et est d’un intérêt vital pour les entreprises 

de la région. Il permet de faire circuler les 

marchandises plus librement et facilite les 

formalités de dédouanement depuis le point de 

départ, en transit, jusqu’au point de destination. 

Pour ce faire, ce régime suspend temporairement 

l’imposition des droits et des taxes exigibles pour 

l’importation de marchandises dans la région ou 

entre les États membres de l’ANASE.

La base légale pour la mise en place de l’ACTS 

est l’accord-cadre de l’ANASE sur la facilitation 

des marchandises en transit (ou AFAFGIT de 

son acronyme anglais) de 1998 et ses neuf 

protocoles additionnels. Tous les États membres 

de l’ANASE sont signataires de l’AFAFGIT. 

Le but concret de cet accord est de créer un 

environnement régional, au sein duquel un 

véhicule circulant sous le régime du système 

de transit peut transporter des marchandises 

par voie terrestre depuis n’importe quel État 

membre de l’ANASE vers un point de destination 

dans n’importe quel autre État membre, en 

passant par n’importe quel nombre de pays en 

transit, sans déchargement intermédiaire et en 

étant soumis à des procédures minimales aux 

frontières.

Le protocole 7 de l’AFAFGIT couvre la structure 

principale des procédures et des exigences 

douanières de l’ACTS. L’appendice technique  

du protocole 7 apporte des informations 

juridiques plus détaillées en vue de la mise en 

place de l’ACTS.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P

https://acts.asean.org/Legal_Framework/asean-framework-agreement-facilitation-goods-transit-afafgit
https://acts.asean.org/Legal_Framework/asean-framework-agreement-facilitation-goods-transit-afafgit
https://acts.asean.org/Publication/Legal-Framework/afafgit-protocol-7-and-technical-appendix-–-customs-transit-system
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Principaux objectifs du système de 
transit douanier de l’ANASE ACTS 

L’ACTS est un système de gestion informatisée 

du transit douanier, mis à la disposition des 

opérateurs intervenant dans le commerce 

de marchandises à travers les frontières, en 

exonération des droits et taxes autrement dus 

lorsque des biens entrent dans un pays ou en 

sortent et n’exigeant ainsi qu’une seule formalité 

douanière (finale). Les principaux objectifs de 

l’ACTS sont :

•  d’accroître l’efficacité du mouvement  

des marchandises à travers les axes de 

transport routier ; 

•  d’améliorer tant la prévention que la  

détection de la fraude ; 

•  de réduire les coûts de transaction et  

les délais de transport pour la  

communauté commerciale.

Principes de base de l’ACTS 

Accès 

Tous les opérateurs répondant aux critères 

préétablis pourront accéder à l’ACTS. Les 

critères de qualification seront déterminés 

par les autorités nationales compétentes 

concernées. Les opérateurs suivants peuvent 

s’inscrire à l’ACTS : 

•  Importateurs, exportateurs

•  Transitaires 

•  Transporteurs et sous-traitants 

•  Agents en douane représentant les parties 

prenantes ci-dessus. 

Si les critères définis au niveau national le 

permettent, les opérateurs fiables peuvent être 

sélectionnés pour accéder au statut d’authorised 

transit traders ou d’opérateurs de transit 

agréés (ATT). Les ATT bénéficieront de certains 

privilèges de la part des autorités compétentes 

et seront notamment exonérés de l’obligation 

de présenter les marchandises et les moyens de 

transport au bureau de douane du lieu de départ.

Garanties 

•  Système de garantie sécurisé flexible 

•  Garants agréés (institutions financières) 

•  Garanties basées sur la valeur réelle des envois 

et sur les niveaux de risque 

•  Réduction ou exonération de garantie pour les 

opérateurs de transit agréés (ATT).

Facilitation 

•  Efficacité optimisée pour les échanges 

légitimes 

•  Accès à des procédures simplifiées 

•  Application des techniques de gestion  

des risques 

•  Reconnaissance mutuelle par les États 

membres de l’ANASE des certificats de 

contrôle des véhicules pour les poids lourds

•  Pas de restrictions concernant les transports/

les chauffeurs autorisés.

Un système axé sur la TIC 

Informatisation complète 

•  Reliant tous les bureaux de douane parcourus 

durant le transit 

•  Reliant les opérateurs aux bureaux de douane 

de départ 

-  Afin de gérer les mouvements et les garanties 

-  Afin de relever rapidement les irrégularités 

-  Afin de fournir des informations de gestion 

détaillées.



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit 117

Architecture des composants de l’ACTS 

Principales caractéristiques pour  
aider les douanes et le secteur privé 

•  Une seule déclaration de marchandises, depuis 

le point de départ, en transit, jusqu’au point de 

destination 

•  Une seule garantie, valable sur tout le trajet 

•  Un système sécurisé et efficace 

•  Une informatisation intégrale des opérations 

de bout à bout

•  Accès des opérateurs ayant démontré leur 

fiabilité à des procédures simplifiées

•  Réseau intégral de douane à douane et de la 

douane à l’entreprise 

•  Liberté de mouvement pour les camions et les 

chauffeurs autorisés.

Plan de développement de l’ACTS 
Phase 1 (terminée) – Corridor Nord – Sud - 

Thaïlande, Malaisie et Singapour 

•  Accès des Opérateurs inscrits au  

système ACTS au Trade Portal (Portail pour  

le commerce)

•  Connexion entre les douanes de Thaïlande,  

de Malaisie et de Singapour 
•  Notification préalable de mouvement 

•  Suivi du mouvement 

•  Système automatisé pour l’apurement des 

garanties

Il est envisagé que l’ACTS soit opérationnel en 

temps réel dans les trois pays pilotes à partir 

d’avril 2020.

Phase 2 – Corridor Est – Ouest - Cambodge, 

Laos, Myanmar, Vietnam

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P

https://acts.asean.org/acts, consulté le 28 février 2020.
Présentation par le Myanmar, atelier régional de l’OMD 
sur le transit pour la région AP, janvier 2019
Présentation par la Malaisie, atelier sous-régional de 
l’OMD sur le transit pour les Membres de l’ANASE, 
février 2020

SOURCES
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https://acts.asean.org/acts
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L’administration des douanes de la République 

islamique d’Iran applique la surveillance en ligne 

des marchandises en transit. Elle utilise des 

scanners à rayons X et des chiens renifleurs, elle 

a recours à la déclaration en ligne et effectue la 

répartition des marchandises sur lesquelles des 

scellés ont été posés dans le pays d’origine.

3. Iran

Administration des douanes d’Iran, février 2019

SOURCE
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4. Pakistan

Le Règlement des douanes du Pakistan pour 

le suivi et la surveillance des marchandises 

a été publié le 25 avril 2012 dans la Note 

SRO 413(I)/2012. Il a pour objectif d’assurer 

l’intégrité des marchandises en transit grâce 

au suivi et à la surveillance effectués par une 

entreprise privée agréée. Le règlement prévoit 

les critères et la procédure d’agrément des 

entreprises pour le suivi et la surveillance 

de marchandises, les responsabilités de ces 

entreprises, celles du transporteur et de 

l’opérateur ainsi que celles du directeur de 

projet. Il détermine également les services 

pouvant être fournis par les entreprises agréées 

et les mécanismes de détermination des frais 

pour ces services.

Le projet en matière de suivi et de surveillance 

a cependant commencé le 7 mai 2013, après 

l’agrément de l’entreprise M/s. TPL Trakker Ltd. 

Récemment, une autre entreprise M/s. National 

Logistics Cell (NLC) a également été agréée, 

mais elle n’offre pas encore ses services pour 

les marchandises commerciales. Ce projet fait 

partie d’un ensemble de mesures visant à assurer 

l’intégrité des marchandises et s’inscrit dans la 

continuité d’une opération d’enquête majeure 

de l’Unité de renseignement des douanes qui a 

révélé que bon nombre de cargaisons en transit 

vers l’Afghanistan avaient été dérobées sur 

le sol pakistanais et n’avaient jamais atteint 

leur destination. D’autres mesures clés ont été 

prises : le lancement d’une base informatique 

de dédouanement via le système WeBOC, les 

mouvements assurés par des transporteurs de 

marchandises cautionnés, les rapprochements 

via le chargement des certificats T1 par les 

douanes afghanes, la création d’une Direction 

générale séparée pour l’administration du régime 

de transit au niveau national.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P
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Dans le cadre de ce projet, un appareil de 

suivi est obligatoirement installé sur chaque 

conteneur de transit par l’entreprise agréée 

avant la sortie du port/bureau de départ. Le 

prix de 6 600 Rs/conteneur doit être payé 

par l’importateur ou son agent autorisé. 

Pour l’installation du système de suivi, les 

informations nécessaires, comme le n° de 

véhicule, le n° de conteneur et le nom du titulaire 

de la garantie, sont fournies à l’entreprise de 

suivi via le système WeBOC une fois que toutes 

les formalités douanières (examen, évaluation, 

soumission de la garantie financière) sont 

remplies. Une fois ces informations reçues et 

le conteneur chargé sur le véhicule, un appareil 

de suivi est installé sur les portes du conteneur, 

comme indiqué sur les photos 1 et 2. L’appareil 

de suivi est un boîtier petit et fin. Il permet des 

communications cellulaires et satellites. Son 

installation est simple et rapide, la batterie 

peut durer 30 jours à un intervalle d’émission 

de 30 minutes. Au moment de l’installation du 

traceur, l’entreprise obtient également le numéro 

de mobile du conducteur du véhicule afin de 

pouvoir le contacter en cas de besoin.

Photo 1 Photo 2
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Après l’installation du traceur, le mouvement 

du véhicule est suivi grâce aux communications 

avec le traceur, par réseau cellulaire lorsque 

celui-ci est disponible ou via satellite dans le cas 

contraire. Dans le but de suivre et de surveiller 

les marchandises en transit international, M/s. 

TPL Trakker a créé des centrales de contrôle 

au sein de deux postes frontaliers, Chaman et 

Torkham. Ils emploient plus de 125 personnes, 

dont 5 techniciens et plus de 40 agents pour 

surveiller le mouvement des marchandises en 

transit international et national. L’entreprise 

compte par ailleurs huit autres salles de  

contrôle régionales, qui surveillent 

exclusivement le mouvement des marchandises 

en transit national.

Bien qu’en activité 24/7, le système ne génère 

des alertes que lorsqu’une irrégularité est 

détectée dans le mouvement des marchandises. 

Ces alertes sont visibles par les agents 

concernés, sur leur écran, dans les salles de 

contrôle. Les alertes suivantes sont générées  

lors du mouvement de marchandises :

•  Alerte d’arrêt inhabituel : générée lorsqu’un 

véhicule de marchandises en transit s’arrête 

pour une durée supérieure à deux heures au 

même endroit.

•  Alerte de déviation du trajet : générée  

si un véhicule dévie considérablement du  

trajet prévu.

•  Alerte d’ouverture de porte : générée dès  

que la porte du conteneur est ouverte pendant 

son trajet vers le poste frontalier.

•  Sync. Alerte : générée lorsqu’un conteneur  

est retiré d’un véhicule.

Lorsqu’un agent de l’entreprise de suivi reçoit 

une alerte, il peut immédiatement contacter 

l’Unité douanière mobile locale. Les unités 

mobiles locales ont été préalablement formées 

à différentes situations de terrain dans tout 

le pays et disposent des moyens requis. Ces 

unités, en collaboration avec les agents de 

l’entreprise de suivi, rejoignent l’emplacement du 

véhicule impliqué dans une éventuelle activité 

illégale et prennent les mesures nécessaires 

pour empêcher toute tentative de vol des 

marchandises.

Le suivi et la surveillance en temps réel des 

marchandises en transit a permis l’élimination 

complète des vols de marchandises pendant les 

trajets de transit, ce qui constitue un résultat 

très encourageant.

V I .  B O N N E S  P R AT I Q U E S  -  A P

Administration des douanes du Pakistan, février 2019

SOURCE



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit122

Notes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Recueil des bonnes pratiques en matière de Transit 123

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N OT E S



Veuillez-nous contacter à :  
facilitation@wcoomd.org 

Visitez notre site Internet :  
wcoomd.org

Copyright © 2020 Organisation mondiale des douanes

Crédits photos : Couverture : © Stock.adobe.com /Art_zzz  –  2ème page de couverture, p. 11, 15, 16, 27, 34, 38, 39,  
40, 43, 44, 51, 57, 62, 67, 70, 73, 83, 85, 90, 93, 97, 98, 104, 105, 107, 109, 115, 3ème page de couverture : © Stock.adobe.com  – 

P. 2 : © Douanes de Finlande  –  P. 4, 9 : © Organisation mondiale des douanes  –  P. 19 : © Dennis Tang  – 
P. 22 : © Douanes de Hong Kong  –  P. 25 : © Banque mondiale  –  P. 27 : © Parlement européen  –  P. 35 : © iStock  – 

P. 47 : © Douanes du Maroc  –  P. 55 : © Douanes Suisse  –  P. 61 : © CEE-ONU  –  P. 63 : © Marcello eM  – 
P. 65 : © TradeMark East Africa  –  P. 68 : © Douanes d’Angola  –  P. 69 : © Shutterstock  –  P. 76, 78 : © Uganda Revenue Authority  – 

P. 79 : © Douanes du Soudan  –  P. 81 : © Minusca  –  P. 88 : © 123RF  –  P. 92 : © Stock.adobe.com/Joe Penney, Reuters  – 
P. 95 : © Göran Höglund  –  P. 99 : © Douanes de Jordanie  –  P. 100 : © Douanes de Singapour  –  P. 111 : © Douanes d’Afghanistan  – 

P. 118 : © Douanes d’Iran  –  P. 119 : © Douanes du Zimbabwe  –  P. 120 : © Douanes du Pakistan.  

   Numéro de la publication : FAC 2020-1 / Dépôt légal : D/2020/0448/13





Rue du Marché 30, B-1210 
Bruxelles, Belgique
facilitation@wcoomd.org

#WCOOMD
wcoomd.org


	_Hlk21705366

