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ETUDE SUR LE TEMPS NECESSAIRE POUR LA MAINLEVEE (TR S)  
RESULTATS DE L’ENQUETE EFFECTUEE PAR LE SECRETARIAT  

 
 
Rappel  

 
1. Afin de déterminer le niveau d’efficacité des opérations douanières courantes et 

des procédures simplifiées, nombre d’administrations des douanes procèdent 
régulièrement à des examens et à des contrôles qui les aident à rationaliser leurs 
opérations.  
 

2. L'une des méthodes utilisées pour évaluer les procédures de dédouanement 
consiste à mesurer le temps moyen qui s'écoule entre l'arrivée des marchandises et 
leur mainlevée.  La douane détermine ainsi plus aisément tant les difficultés qui 
existent que les mesures correctives susceptibles d'accroître son efficacité.  
L'utilisation de l'informatisation et d'autres méthodes de sélection sophistiquées peut 
permettre à la douane d'améliorer le respect de la loi tout en facilitant davantage le 
mouvement de la majeure partie des marchandises à faible risque. 
 

3. La mesure du temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises répond 
également aux préoccupations que suscitent parmi les entreprises les importants 
retards intervenant dans le dédouanement. La douane peut ainsi tenir compte des 
impératifs commerciaux dans le cadre desquels les opérateurs doivent planifier à 
l'avance le mouvement des marchandises aux frontières afin de respecter des 
calendriers de production serrés et des systèmes de gestion des stocks à flux tendu 
qui appellent une planification préalable. 

 
4. En 1994, le Comité technique permanent de l'OMD a adopté une étude visant à 

mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises qui reposait sur des 
initiatives analogues entreprises par les Administrations des douanes du Japon et des 
Etats-Unis.  Cette étude a été considérée comme un instrument utile pour déterminer 
les problèmes et les goulets d'étranglement que présente le dédouanement des 
marchandises et stimuler les efforts déployés pour améliorer l'efficacité et la rentabilité 
des procédures de dédouanement. 
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5. En 2001, le Comité technique permanent a examiné l’étude et l’a mise à jour en 
vue d'en simplifier l'application.  Le document révisé est présenté en tant que Guide 
permettant de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises et 
offre aux administrations la méthodologie nécessaire pour concevoir leur propre étude, 
y compris sous une forme simplifiée.  A cet égard, de nombreux Membres de l’OMD 
ont au fil des ans demandé au Secrétariat de l’OMD de les soutenir et de les aider à 
mettre la TRS en oeuvre.   
 

6. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a récemment conclu l'Accord sur 
la facilitation des échanges (AFE) et l'une des mesures de cet Accord est un élément 
qui pourrait encourager les Membres à réaliser une TRS sur la base des directives 
appropriées de l'OMD. En d'autres termes, le fait de réduire la durée du dédouanement 
semble constituer l'un des éléments les plus importants de l’AFE. L'article 7.6.1 de 
l'Accord stipule : "Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier le temps 
moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et 
d'une manière uniforme, au moyen d'outils tels que, entre autres, l'Etude de l'OMD sur 
le temps nécessaire pour la mainlevée". 

 
7. Au cours de l'exercice 2013/14, le Secrétariat de l'OMD a élaboré un plan de 

mise en oeuvre de la TRS qui couvre de nombreux aspects tels que la conception de 
matériaux de formation normalisés (exposés PowerPoint et programme d'atelier 
normalisé, accréditation d'experts en TRS, ateliers de formation interne au sein du 
Secrétariat de l'OMD, atelier régional sur la TRS à dispenser, conception d'une base 
de données sur la TRS, rapport des membres sur la TRS et meilleures pratiques) et 
prévoit un soutien aux Membres effectuant une TRS. 
 

8. Compte tenu de l'expérience acquise par de nombreux Membres ayant déjà 
réalisé une TRS, le Secrétariat estime que le partage des enjeux, des rapports, des 
résultats et des avantages liés à la TRS serait utile pour toutes les administrations des 
douanes, et notamment celles qui pourraient souhaiter se préparer à effectuer une 
TRS pour la première fois. Un questionnaire a donc été diffusé à l'ensemble des 
Membres de l'OMD le 7 janvier 2014 pour leur demander des informations pertinentes 
visant à concevoir une base de données de l'OMD sur la TRS.   
 
Forme de l'enquête  
 

9. De manière générale, le questionnaire comprenait six questions visant 
essentiellement à déterminer si les pays avaient ou non effectué une TRS et s'ils 
étaient disposés à partager les rapports de leur TRS avec les autres Membres de 
l'OMD (voir Annexe I). En répondant positivement au questionnaire, les Membres de 
l'OMD pourraient communiquer au Secrétariat les informations et matériaux pertinents 
qui aideraient à concevoir une base de données simple lui permettant de partager les 
expériences acquises entre les Membres. Le Secrétariat de l'OMD partagera 
évidemment ces informations avec l'autorisation des Membres de l'OMD concernés.  

 
10. Le questionnaire contenait six questions concernant essentiellement les résultats 

obtenus par les pays ayant effectué une TRS, les enjeux rencontrés, la mise à la 
disposition du public des rapports sur la TRS et la possibilité d'autoriser le Secrétariat à 
partager la teneur de ces rapports avec les Membres de l'OMD s'ils n'étaient pas mis à 
la disposition du public.  
 

11. Sur 179 Membres, 52 administrations des douanes (30 %) ont répondu au 
questionnaire. Les réponses fournies par les Membres couvrent les six régions de 
l'OMD mais les régions de l'Europe (EUR) et de l'Asie Pacifique (AP) sont celles ayant 
le taux de réponse le plus élevé, avec respectivement 21 et 16 pays ayant répondu. Le 
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Secrétariat a également reçu 4 réponses de la région AMS, 7 de la région AOA, 3 de la 
région MENA et 1 de la région AOC.  
 
Principales conclusions tirées des réponses  
 

12. Les réponses au questionnaire indiquent que 25 Membres de l'OMD ont effectué 
une TRS, en utilisant l'approche décrite dans les versions précédentes du guide de 
l'OMD sur la TRS ou sur la base de la version actuelle, à savoir, la version 2 du guide 
de l'OMD sur la TRS accompagnée du logiciel de l'OMD sur la TRS. Les Membres ont 
également indiqué qu'ils avaient réalisé une TRS à plusieurs reprises depuis 
l'élaboration du premier guide de l'OMD sur la TRS, en utilisant ou non le logiciel de 
l'OMD.  
 

13. S'agissant de la mise à disposition des rapports sur la TRS au public, certains 
Membres ont signalé avoir partagé leur rapport sur la TRS avec le public, d’autres 
ayant également fourni un lien avec leur rapport sur un site Web. Certaines réponses 
ont en outre indiqué que les résultats de la TRS ont servi de base pour améliorer non 
seulement le rôle du processus de dédouanement, mais également les travaux des 
autres organismes présents aux frontières. Des améliorations sont apportées en 
mettant en oeuvre des mesures de facilitation des échanges ; du point de vue de la 
douane, elles comprennent notamment : des programmes de respect de la loi, des 
initiatives de contrôle a posteriori, des pratiques de gestion des risques, des facilités 
pour les opérateurs économiques agréés et d'autres mesures telles que l'amélioration 
de l'infrastructure en matière de TI.  

 
14. Certaines administrations des douanes utilisent toujours le système de dépôt 

manuel ou électronique des déclarations en douane et ces Membres ont reconnu que 
le recueil des données relatives aux déclarations en douane soumises manuellement 
constitue un enjeu majeur. Toutefois, les Membres ont également mentionné d'autres 
enjeux tels qu'atteindre le niveau de coopération souhaité entre les organismes 
présents aux frontières, améliorer la sensibilisation du public, élaborer un questionnaire 
ou analyser les données recueillies.   

 
15. S'agissant de savoir si les Membres sont ou non en mesure de partager avec le 

Secrétariat de l'OMD le rapport définitif de leur dernière expérience en matière de 
réalisation d'une TRS, quelques-unes des 52 administrations des douanes ayant 
répondu ont indiqué pouvoir peuvent partager ces rapports avec le Secrétariat. 

 
Résultats escomptés  
 

16. Les délégués du CTP sont invités à prendre acte des conclusions de l'enquête 
qui permettront au Secrétariat de concevoir une base de données de l'OMD sur la TRS 
en vue de partager les informations à la demande des Membres.  
 

17. Ils sont également invités à fournir des orientations concernant la conception de 
cette base de données.  

 
 
 
* 

* * 





Annexe au 
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I/1. 

 
 
 

Questionnaire  
 

Ce Questionnaire a été élaboré en vue de la création d'une base de données de l'OMD 
relative à l'Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS). Veuillez répondre aux 
questions suivantes et transmettre vos réponses à M. Samson Bilangna, Direction du 
Contrôle et de la Facilitation (samson.bilangna@wcoomd.org) ou/et à M. Takashi 
Matsumoto, Bureau du Secrétaire général de l'OMD (takashi.matsumoto@wcooomd.org) 
pour le vendredi 14 février 2014.  
 
                                        PAYS 
 
 
Q1. Votre administration a-t-elle déjà mis la TRS en œuvre ?  

        Oui □   Non □ 
 
Q2. En cas de réponse affirmative à la Q1, à combien de reprises et quand avez-vous 
effectué une TRS ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q3. En cas de réponse affirmative à la Q1, le rapport et les résultats de la TRS peuvent-ils 
être librement consultés par le public ?  
 
        Oui □ Veuillez préciser à quel endroit il est possible de trouver le rapport (indiquer par 
exemple le lien vers un site Web) ………………..                              
 
        Non  □ 
 
Q4. En cas de réponse affirmative à la Q1, comment votre administration utilise-t-elle les 
résultats de la TRS ?  
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q5. En cas de réponse affirmative à la Q1, à quelles difficultés votre administration a-t-elle 
été confrontée pour effectuer la TRS ?  
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q6. En cas de réponse négative à la Q3, pourriez-vous communiquer votre dernier rapport 
(sur support papier ou numérique) au Secrétariat de l'OMD ?  

        Oui □     

        Non □ 
 
 

_________________ 

 


