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PARTENARIATS DOUANE-ENTREPRISES  

Directives en matière de transparence et de prévisi bilité   
 

(Point V. c) de l’ordre du jour) 
 
 

I. Rappel  
 
1. La transparence et la prévisibilité des règlements et des procédures aux frontières 

sont largement reconnues comme constituant des éléments essentiels de la facilitation 
des échanges. Des procédures transparentes permettent aux entreprises de comprendre 
pleinement les conditions et les contraintes liées aux opérations à l’importation, à 
l’exportation et en transit, et d’obtenir ainsi une idée précise des coûts éventuels. La 
prévisibilité dans l’application des règlements et des procédures est également importante 
car toute incertitude concernant un éventuel retard dans les procédures est interprétée 
comme représentant des coûts cachés pour les entreprises et peut constituer un obstacle 
majeur à la fluidité des transactions.  

 
2. Améliorer la transparence et la prévisibilité peut encourager les entreprises, y 

compris les petites et moyennes entreprises (PME), à participer aux marchés 
internationaux et à contribuer de manière significative à la facilitation des échanges et à la 
croissance économique. Cela consiste notamment à faire en sorte que les informations 
concernant les procédures et les exigences aux frontières soient claires et aisément 
accessibles par toutes les parties intéressées. Il existe plusieurs moyens d’améliorer la 
transparence et la prévisibilité aux frontières. 

 
3. Depuis quelque temps, l’OMD et diverses organisations internationales et régionales 

mettent en exergue l’importance de la transparence et de la prévisibilité. A titre d’exemple, 
l’étude récente de l’OCDE concernant les indicateurs de la facilitation des échanges 
indique que la pleine mise en œuvre des Articles 1 et 2 de l’AFE “entraînerait des 
économies de coût d’1,7% pour les pays à faible revenu” et que la pleine mise en œuvre 
des décisions anticipées en matière douanière “entraînerait également une réduction des 
coûts d’1,3% pour les pays à revenu intermédiaire supérieur”. En outre, la transparence et 
la prévisibilité ont été identifiées comme d’importants indicateurs de performance pour les 
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entreprises. La transparence des procédures douanières fait partie des indicateurs du 
‘Logistics Performance Index’ (Indice de performance logistique) créé par la Banque 
mondiale et de l’’Enabling Trade Index (ETI)’ conçu par le Forum économique mondial. Au 
plan régional, en 2010, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) a adopté un 
Cadre de connectivité des chaînes logistiques qui identifie l’absence de transparence 
comme étant le premier goulot d’étranglement de la chaîne logistique. 

  
4. L’Article 1er de l’AFE traite de la publication et de la disponibilité des 

renseignements ; l’Article 2, de l’opportunité de formuler des observations au sujet des 
renseignements avant leur entrée en vigueur et des consultations avec les entreprises ou 
les autres parties intéressées ; et l’Article 3, des décisions anticipées. Ces dispositions 
visent à renforcer les principes énoncés par l’Article X (Publication et application des 
règlements relatifs au commerce) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) (voir Annexe I).  

 
 

II. Instruments existants et nécessité de disposer de directives exhaustives   
 
5. L’OMD a conçu des normes et des orientations dans le domaine de la transparence 

et de la prévisibilité. La Convention de Kyoto révisée (CKR) contient des normes relatives 
aux renseignements et aux décisions fournis par la douane, ainsi qu’à la consultation avec 
les entreprises (Chapitre 1 et Chapitre 9 de l’Annexe générale de la CKR (voir Annexe II )). 
Les Directives de la CKR offrent des orientations plus techniques au sujet de chaque 
norme. Le paragraphe 3 de la Déclaration d’Arusha révisée souligne l’importance d’un 
degré élevé de certitude et de prévisibilité dans les transactions commerciales avec la 
douane. Elle souligne que la législation, les règlements, les procédures et les directives  
administratives de la douane doivent être mis à la disposition du public. 

 
6. Les Directives du Chapitre 1 de l’Annexe générale de la CKR et le Cadre de normes 

SAFE fournissent tous deux des orientations et des informations concernant les 
consultations avec les entreprises, y compris la portée et les caractéristiques des organes 
consultatifs souhaités. Les partenariats douane-entreprises, par le biais d’un mécanisme 
formel de consultation et de dialogue réguliers, favorisent la cohérence, l’harmonisation, la 
transparence, la prévisibilité, l’équité, l’informatisation et l’efficacité des procédures 
douanières et commerciales. L’OMD élabore actuellement des orientations concernant les 
partenariats douane-entreprises en vue d’aider les Membres dans ce domaine. 

 
7. En outre, plusieurs Recommandations de l’OMD traitent du renforcement de la 

transparence et de la prévisibilité, par exemple la Recommandation concernant l’utilisation 
des sites du World Wide Web par les administrations des douanes qui a été adoptée en 
1999. Cette Recommandation prévoit que des informations générales soient mises à 
disposition sur les sites Web de la douane, notamment des informations destinées aux 
voyageurs et aux entreprises. Elle prévoit également que des informations permettant de 
contacter la douane, y compris des adresses courriel, soient fournies au public. 

 
8. Les décisions anticipées sont traitées en détail dans divers instruments et outils de 

l’OMD, dont par exemple plusieurs  Recommandations de l’OMD, les Directives 
techniques concernant les renseignements contraignants en matière d’origine et les 
directives techniques sur les contrôles en matière d’évaluation. C’est pourquoi les 
décisions anticipées, qui constituent un aspect important de la transparence et de la 
prévisibilité n’auront pas besoin d’être traitées en détail dans un nouvel outil qui serait 
élaboré le cas échéant.  
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III. Directives en matière de transparence et de pr évisibilité  
 

9. Les outils de l’OMD mentionnés ci-dessus sont compatibles, quant au fond, avec les 
dispositions pertinentes de l’AFE. Ils sont toutefois répartis dans plusieurs documents et 
ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant les pratiques opérationnelles 
et l’expérience acquise par les Membres de l’OMD. L’analyse par le Secrétariat de la 
Section I de l’AFE, qui a été révisée par le Groupe de travail de l’OMD sur l’AFE, suggère  
donc que l’OMD envisage de concevoir des Directives exhaustives de l’OMD en matière 
de transparence et de prévisibilité (voir doc. PT0013 et son Annexe, élaborés par le GT de 
l’OMD chargé de l’AFE de l’OMC). 

 
10. Compte tenu des outils existants de l’OMD et des échanges de vues actuels 

concernant les nouveaux outils éventuels, les sujets ci-après peuvent être identifiés 
comme des éléments éventuels des Directives de l’OMD en matière de transparence et de 
prévisibilité : 

  
1) Publication de renseignements concernant les exigences et les procédures de la 

douane, les frais et redevances, et autres renseignements pertinents. 
 
2) Amélioration des sites Web des administrations des douanes. 
 
3) Mise en place et utilisation efficace de points d’information. 
 
4) Emploi des Technologies de l’information et de la communication. 
 
5) Autres mesures en matière de transparence et de prévisibilité (par exemple, 

procédures aux fins de la divulgation des informations). 
  

IV. Mesures à prendre  
 

11. Les membres sont invités à envisager la conception de Directives exhaustives de 
l’OMD en matière de transparence et de prévisibilité, et les éventuelles voies à suivre à cet 
effet. 

 
 

 
 

* 
* * 
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Principaux Articles de l’AFE concernant la disponib ilité des renseignements 

 
 
ARTICLE PREMIER: PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES R ENSEIGNEMENTS 
 
1 Publication 
 
1.1 Chaque Membre publiera dans les moindres délais les renseignements ci-après d'une 
manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux 
négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance: 

a) procédures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les 
aéroports et aux autres points d'entrée) et formulaires et documents requis; 

b) taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l'importation ou à 
l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation; 

c) redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à 
l'importation, à l'exportation ou en transit, ou à l'occasion de l'importation, de 
l'exportation ou du transit; 

d) règles pour la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières; 
e) lois, réglementations et décisions administratives d'application générale relatives aux 

règles d'origine; 
f) restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit; 
g) pénalités prévues en cas de non respect des formalités d'importation, d'exportation ou 

de transit; 
h) procédures de recours ou de réexamen; 
i) accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant 

l'importation, l'exportation ou le transit; et 
j) procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires. 

 
1.2 Rien dans les présentes dispositions ne sera interprété comme imposant la publication 
ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2.2. 

2 Renseignements disponibles sur Internet 
 
2.1  Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du 
possible et selon qu'il sera approprié, les renseignements ci-après: 

a) une description 1  de ses procédures d'importation, d'exportation et de transit, y 
compris les procédures de recours ou de réexamen, qui informe les gouvernements, 
les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques 
nécessaires aux fins de l'importation, de l'exportation et du transit; 

b) les formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation à partir 
de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; 

c) les coordonnées de son (ses) point(s) d'information. 
 

2.2  Chaque fois que cela sera réalisable, la description mentionnée au paragraphe 2.1 a) 
sera aussi mise à disposition dans une des langues officielles de l'OMC. 

                                                
1 Chaque Membre est libre d'indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web. 
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2.3  Les Membres sont encouragés à mettre à disposition sur Internet d'autres 
renseignements relatifs au commerce, y compris la législation relative au commerce pertinente 
et les autres éléments mentionnés au paragraphe 1.1. 
 
 
ARTICLE 3: DÉCISIONS ANTICIPÉES 
 
6. Chaque Membre publiera, au minimum: 

a) les prescriptions relatives à l'application d'une décision anticipée, y compris les 
renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation; 

b) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et 
c) la durée de validité de la décision anticipée. 

 
 
ARTICLE 6: DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET  IMPOSITIONS 
IMPOSÉES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION OU À L' OCCASION 
DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION, ET LES PÉNALI TÉS 
 
1 Disciplines générales concernant les redevances e t impositions imposées à 

l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de  l'importation et de l'exportation 
 

1.1 Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront à toutes les redevances et impositions 
autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III 
du GATT de 1994 imposées par les Membres à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion 
de l'importation ou de l'exportation de marchandises. 
 
1.2 Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à 
l'article premier. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces 
redevances et impositions, l'autorité responsable et le moment et les modalités du paiement. 

1.3 Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions 
nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et 
impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n'auront pas été 
publiés. 

1.4 Chaque Membre examinera périodiquement ses redevances et impositions en vue d'en 
réduire le nombre et la diversité, dans les cas où cela sera réalisable. 

 
* 

* * 
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Principales normes de la CKR concernant la disponib ilité des informations 

 
Annexe générale - Chapitre 1 (principes généraux)  
 
1.3. Norme  
La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif avec le commerce 
afin de renforcer la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des 
dispositions nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces. 
 
 
Annexe générale - Chapitre 9 (Renseignements et déc isions fournis par la douane)  
 
 
9.1. Norme  
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous 
renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière. 
 
 
9.2. Norme  
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements 
apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la 
douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant 
avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf 
lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée. 
 
 
9.3. Norme Transitoire  
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des 
renseignements. 
 
 

_________________________ 
 


