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ACCORD DE L'OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES  

 
Mise à jour de l’analyse de la Section I 

(Point II (d) de l’ordre du jour) 
 

 
Introduction  
 

1. Lors de la 1ère réunion du Groupe de travail chargé de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (GTAFE) et des 203/204èmes sessions du Comité technique 
permanent (CTP), tenues en mars 2014, les délégués ont débattu du projet d’analyse 
préliminaire de la Section I de l’AFE (l’Analyse) et de ses répercussions potentielles pour 
l’OMD, dans le cadre des documents PT0005 et PC0350. 
 

2. L’Analyse vise à dispenser les renseignements et les conseils requis pour préparer 
l'application des dispositions de l’AFE en utilisant les instruments et les outils de l'OMD,  
afin d’assurer une approche harmonisée de la part des administrations douanières et de 
présenter la base de l’outil Web d’orientation sur la mise en oeuvre de l’AFE qui a été 
lancé en mai 2014. Cette Analyse est considérée comme un document dynamique 
puisque de nouveaux instruments sont en cours de conception, et que les instruments 
existants sont actualisés et l’expérience des Membres étudiée. 
 

3. Le Secrétariat a présenté les principales conclusions de l’Analyse, qui prouvent un 
degré élevé de cohérence entre les dispositions de l’AFE et plus de 40 instruments et 
outils de l’OMD. L’Analyse montre également que les normes et les outils de l’OMD 
satisfont dans une large mesure aux exigences de l’AFE en termes de coopération et de  
coordination avec les autres services présents aux frontières. Elle souligne en outre les 
domaines identifiés comme nécessitant des orientations complémentaires. 
 

4. Les délégués ont fortement soutenu les travaux liés à l’Analyse qui est considérée 
comme un excellent point de départ pour évaluer la compatibilité des instruments et outils 
de l’OMD avec la Section I de l’AFE. Il a été souligné que, pour assurer la pleine 
compatibilité, les travaux doivent se poursuivre en étroite collaboration avec les organes 
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de travail de l’OMD concernés. Le GTAFE et le CTP ont en outre formulé des 
recommandations pour améliorer l’Analyse. 

 
Analyse rév.1  
 

5. Depuis la dernière session, le Secrétariat a actualisé l’Analyse (Analyse rév.1, 
figurant à l’Annexe I du présent document), compte tenu des recommandations du GTAFE 
et du CTP. L’objectif était de réunir toutes les conclusions pertinentes des échanges de 
vues concernant les différentes dispositions de l’AFE auxquels ont procédé les différents 
organes de travail de l’OMD (GTAFE, CTP, Comité conjoint CTP/lutte contre la fraude, 
Sous-Comité informatique, etc.), et le Secrétariat.  
 

6. L’Analyse rév. 1 tient également compte des exigences des autres parties 
intéressées et identifie les autorités concernées par chaque disposition (dans la dernière 
colonne). Par souci de cohérence, les autorités concernées sont conformes à celles 
identifiées par l’OMC qui figurent dans le Guide d’auto-évaluation de l’OMC (doc. 
TN/TF/W/143/Rév.71 de l’OMC).  
 

7. Compte tenu du rôle important que joueront également les autorités sanitaires et 
phytosanitaires dans la mise en oeuvre de l’AFE, l’Analyse rév.1 comprend en outre des 
informations concernant les liens entre l’AFE et l’Accord de l’OMC sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), sur la base d’une Note d’information 
élaborée par le Secrétariat de l’OMC (“Relation entre l’AFE et l’Accord SPS”2). Elle 
contient également des renseignements sur les liens existant entre l’AFE et l’Accord de 
l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord TBT). Le Secrétariat de l’OMC 
a apporté une contribution importante à l’Analyse à cet égard. Les Accords TBT et SPS 
sont tous deux expressément mentionnés au paragraphe 6 de l’Article 24 de l’AFE.  
 

8. Afin de la rendre plus facile d’emploi pour les parties autres que la douane, l’Analyse 
rév.1 explique de manière détaillée comment chacun des instruments et outils pertinents 
de l’OMD s’inscrit dans le contexte de la mise en oeuvre de l’AFE, et quel type de norme 
et d’orientation il peut offrir pour chaque disposition.  
 

9. L’Analyse rév.1 fait ressortir les modifications apportées à la version originale datée 
de mars 2014 ; elle comporte les colonnes ci-après : 
 

• “Article de l’Accord de l’OMC sur la facilitation d es échanges (WT/L/931)” : depuis la 
dernière session, le Comité préparatoire de l’OMC a achevé la vérification juridique de l’AFE. 
Pour plus de facilité, le texte ainsi finalisé figure dans la première colonne de l’Analyse rév.1. 

 
• “Instruments, outils et directives de l’OMD (liste non exhaustive)” : les instruments et 

outils de l’OMD conçus ces dernières années offrent d’importantes normes et orientations 
appropriées pour mettre en œuvre les dispositions de l’AFE. Cette colonne contient des 
références plus spécifiques à la Convention de Kyoto révisée (CKR). Il importe de rappeler 
que, chaque fois qu’il est fait référence à la CKR, il est également fait référence aux Normes 

                                                
1 Le Guide d’auto-évaluation de l’OMC peut être consulté en suivant le lien ci-après sur le site Web de 
l’OMC : 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20tn/tf/w/143%
20or%20tn/tf/w/143/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#  
2 La Note d’information “Relations entre l’AFE et l’Accord SPS” peut être consultée en suivant le lien ci-
après sur le site Web de l’OMC : http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/tf_sps_e.pdf  
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de l’Annexe générale ou à une Annexe spécifique, ainsi qu’aux Directives connexes de la 
CKR. 

 
Cette colonne fait toutefois également référence aux nombreux autres instruments et outils 
de l’OMD disponibles et pertinents pour mettre en oeuvre les dispositions individuelles de 
l’AFE. Certains de ces outils font actuellement l’objet d’une révision. Les instruments et outils 
mentionnés sont notamment les suivants : 

- Conventions d’Istanbul, A.T.A, Nairobi, Johannesburg et autres, nombreuses  
recommandations, Cadre de normes SAFE, etc. ; 

- Déclaration d’Arusha révisée et Déclaration de Niamey ;  
- Recueils sur le guichet unique (GU), la gestion des risques, le contrôle a posteriori, 

l’évaluation en douane, etc. ; 
- Directives sur l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS), la mainlevée 

immédiate, les renseignements contraignants en matière d’origine, les contrôles en 
matière d’évaluation, les laboratoires des douanes, le transit, la gestion coordonnée 
des frontières, Manuel d’analyse comparative des douanes à l’échelon international, 
modèle d’accord bilatéral, Dossier SAFE, etc. ; 

- Normes, outils et répertoires sur la TI tels que Modèle de données, logiciel en ligne 
sur la TRS, Réseau douanier de lutte contre la fraude, répertoire d‘information sur le 
GU sur le site Web de l’OMD, etc. 

 
Par rapport à la version originale de l’Analyse, le texte figurant dans cette colonne n’a guère 
été modifié et ne comprend pas encore certains outils qui ont été conçus dans l’intervalle et 
n’ont pas encore été adoptés par la structure des Comités de l’OMD.  

 
• “Remarques” :  les informations de cette colonne tentent de mieux faire comprendre les 

dispositions de l’AFE, la manière dont elles sont liées aux instruments et outils de l’OMD, et 
dans quelle mesure et comment elles peuvent être utilisées pour mettre l’AFE en œuvre.  

 
C’est la partie la plus importante de l’Analyse et elle a subi une importante mise à jour depuis 
la dernière session afin d’inclure quatre types différents d’observations : 

 
� “Aperçu” : il comporte une brève description du texte de l’AFE, même si le texte 

complet de l’AFE figure dans la colonne 1. L’Aperçu contient également des renvois à 
d’autres articles. 

� “Liens avec d’autres accords de l’OMC (SPS, TBT et évaluation), le cas échéant” : 
compte tenu du rôle que joueront les autorités SPS dans la mise en oeuvre de l’AFE, 
l’Analyse rév.1 comporte maintenant des liens entre l’AFE et l’Accord SPS, comme 
indiqué dans la note d’information de l’OMC mentionnée ci-dessus. Toutefois il est 
également fait  référence aux Accords de l’OMC sur l’évaluation et TBT. 

� “Liens avec les instruments et outils de l’OMD” : cette partie a été complétée afin d’être 
plus spécifique et plus précise quant à la manière dont les instruments et outils de 
l’OMD s’inscrivent dans le contexte de la mise en oeuvre de l’AFE. Pour rendre 
l’Analyse plus facile d’emploi par les parties autres que la douane, ces observations 
contiennent également de brèves descriptions de la teneur de ces instruments/outils.  

� “Considérations liées aux TIC, le cas échéant” : le rôle important que joueront les 
technologies de l’information et de la communication dans la mise en oeuvre de l’AFE 
a été souligné à de nombreuses reprises. A sa 67ème réunion de juin 2014, le SCI a 
donc examiné plus en détail les considérations liées aux TIC pour les dispositions  
individuelles de l’AFE ; elles ont été incluses dans l’Analyse rév.1, le cas échéant (pour 
plus de précisions, voir le document PM0358 du SCI).  

 
• “Implications possibles” : certains aspects ont été identifiés comme nécessitant des 

orientations complémentaires ; ils sont mentionnés dans cette colonne. L’Analyse rév.1 
comprend les faits nouveaux intervenus depuis la dernière session, notamment la phase de 
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conception actuelle des différents outils/facilités nécessaires, ainsi que des 
recommandations pour l’avenir (des précisions complémentaires figurent sous “Ordre de 
priorité de la mise à jour/conception des instruments/outils/projets”). 
 

• “Organe de l’OMC concerné” : la structure complète de l’OMD offre les instances idéales 
pour examiner toutes les questions et partager l’expérience des Membres. Cette colonne 
indique les organes de l’OMD qui pourraient examiner les mêmes dispositions de l’OMC 
selon des perspectives différentes et avec des délégués ayant un profil différent, ce qui 
assurera une approche cohérente pour mettre en oeuvre les dispositions individuelles de 
l’AFE. Certains ont déjà eu l’opportunité d’étudier des dispositions individuelles et les 
résultats obtenus ont été incorporés dans l’Analyse rév.1, essentiellement sous 
“Remarques”. 

 
• “Autorités concernées” : cette colonne a été ajoutée car il était nécessaire de préciser les 

parties prenantes du gouvernement qui auront un rôle important à jouer et celles avec 
lesquelles il conviendra de renforcer la coopération et la coordination. Les autorités 
concernées pour les différents articles sont conformes à celles identifiées dans le Guide 
d’auto-évaluation de l’OMC.  

 
10. L’Analyse rév.1 conserve ce qui figurait l’Article 13 (arrangements institutionnels) de 

la Section I mais, après la vérification juridique de l’Accord, cet article a été transféré dans 
la nouvelle Section III et est devenu l’Article 23. En raison de la nature différente de ces 
dispositions par rapport à celles de la Section I, l’Analyse de l’Article 23 ne contient que 
des observations. 

 
Ordre de priorité de la mise à jour/conception des instruments/outils/projets  
 

11. L’un des objectifs de l’Analyse est de souligner les aspects nécessitant des 
orientations complémentaires ; ces aspects sont mentionnés dans la colonne “Implications 
possibles” qui prévoit quatre scénarios différents quant au soutien à apporter par l’OMD à 
l’AFE :  
 

1. Nouveaux outils en cours de conception ou conçus récemment : 
o Dialogue douane-entreprises/orientations sur les partenariats 
o Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME 
o Directives consolidées sur les décisions anticipées 
o Orientations concernant le cadre de conformité douanière et la divulgation 

volontaire 
o Outil de diagnostic pour les contrôles a posteriori 

2. Outils existants en cours de révision : 
o Recueil sur la gestion coordonnée des frontières 
o Manuel sur le transit 

3. Révision éventuelle/mise à jour/procédure rapide pour les instruments/outils/projets 
existants : 

o Mise à jour de la Recommandation de l’OMD relative à l'utilisation des sites sur 
le World Wide Web par les administrations des douanes afin de l’aligner sur 
l’AFE  

o Mise à jour des Directives TIC/Recueil sur le GU afin d’y inclure des 
orientations complémentaires sur les paiements électroniques  

o Mise à jour des Directives sur la mainlevée immédiate afin d’y inclure des 
critères pour les personnes susceptibles de demander la mainlevée 
accélérée des marchandises  

o Mise du Guide sur l’échange de renseignements en matière d’évaluation en 
douane afin de l’aligner pleinement sur l’AFE 
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o Révision de certains instruments (essentiellement des recommandations) et   
outils afin de les aligner pleinement sur l’AFE  
o Fournir des orientations complémentaires dans la CKR pour certains aspects 

spécifiques (par exemple, produits périssables, points d’information dans les 
Unions douanières et les communautés économiques régionales, examen 
périodique et publication d’informations concernant les redevances et 
impositions, traitement des marchandises rejetées, etc.)  

o Procédure rapide pour les blocs utilitaires/ projets de démonstration de la 
faisabilité pertinents dans le cadre des travaux sur les DRI  

o Révision du Glossaire des termes douaniers internationaux de l’OMD afin de 
mieux préciser comment les termes de l’OMD sont liés à ceux mentionnés 
dans l’AFE (ceci n’est pas expressément indiqué dans la colonne 
“Implications possibles” mais découle de l’Analyse en général) 

o Mise à jour des Directives sur les laboratoires des douanes afin d’y inclure 
des informations complémentaires concernant les seconds essais 
(conformément à l’Article 5.3) 

4. Conception éventuelle de nouveaux outils/instruments/projets : 
o Conception de Directives sur la transparence et la prévisibilité  
o Conception d’une liste de points d’information, y compris dans les Unions 

douanières et les communautés économiques régionales  
o Lancement d’un projet de l’OMD concernant la notification de la législation 

(en matière d’évaluation)  
o Conception d’une liste de liens avec les sites Web des Membres où sont 

publiées des informations conformément aux exigences de l’Article 1  
o Mise en place d’un système de notification des informations publiées  
o Conception d’orientations sur les décisions anticipées concernant les 

exonérations des droits de douane, les contingentements et les aspects 
autres que le tarif, l’origine et l’évaluation (au sujet desquels d’amples  
orientations sont déjà fournies)  

o Etablir un réseau de laboratoires des douanes afin d’inclure les seconds 
essais   

o Conception d’orientations concernant les procédures et la documentation 
uniformes exigées sur la base des meilleures pratiques  

o Conception d’une liste de points de contact pour les échanges d’informations 
(conformément à l’Article 12).  

 
12. Afin d’aider les Membres à préparer plus efficacement la mise en œuvre de l’AFE, il 

serait très utile d’identifier les mesures (à partir des listes visées sous 3. et 4. ci-dessus) 
qui sont prioritaires pour les Membres et doivent donc être traitées plus rapidement que 
les autres par l’OMD. 
 

13. Etant donné que les Membres ont déjà accueilli des missions d’auto-évaluation ou 
effectué leur propre analyse des besoins par rapport à l’AFE, ils sont invités à indiquer au 
Secrétariat de l’OMD les aspects nécessitant des orientations complémentaires pour 
lesquels les instruments et outils actuels de l’OMD ne fournissent pas suffisamment de 
soutien en matière de mise en oeuvre.  
 
Conclusion  

 
14. Les délégués sont invités à examiner en détail l’Analyse rév.1 et à fournir des 

orientations concernant les éventuelles améliorations à y apporter et son emploi ultérieur. 
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15. Ils sont également invités à identifier les mesures prioritaires à prendre pour appuyer 
la préparation de la mise en œuvre de l’AFE (conformément aux paragraphes 11. et 12. 
du présent document). 
 
 

 
 
* 

* * 
 


