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Introduction  
 

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. L’AFE de l’OMC contient des dispositions à cet égard dans ses Articles 1 et 2. OMD 
aborde ce sujet dans divers instruments et outils et notamment dans ses travaux sur 
l’éthique (Déclaration d’Arusha révisée, par exemple). L’analyse par le Secrétariat de la 
Section I de l’AFE suggère que l’OMD envisage l’élaboration de Directives complètes de 
l’OMD sur la transparence et la prévisibilité. 
 

3. Lors des dernières sessions du CTP, les délégués ont été invités à envisager les 
perspectives qui s’offrent en matière de transparence et de prévisibilité. Le CTP a décidé 
que ce point ferait l’objet d’un débat lors des prochaines sessions que le Secrétariat ainsi 
que les membres intéressés élaboreront un document de travail à partir des outils 
existants et des expériences des membres, document qui tiendra compte des 
observations et des suggestions formulées par le CTP. 
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Document de travail sur la transparence et la prévi sibilité  
 
4. L’OMD a conçu des normes et des orientations dans le domaine de la transparence 

et de la prévisibilité. Le Chapitre 9 de la Convention de Kyoto révisée (CKR) 
(Renseignements et décisions fournis par la douane) contient de nombreuses normes 
relatives à la transparence et à la prévisibilité. Il existe en outre plusieurs 
recommandations relatives à l’amélioration de la transparence de la prévisibilité. C’est par 
exemple le cas de la Recommandation relative à l’utilisation des sites du Web par les 
administrations douanières. Le Guide révisé pour le développement de l’éthique souligne 
aussi l’importance de la transparence et comprend une liste de contrôle sur cette 
question. 
 

5. Dans ce contexte, le Secrétariat a rédigé un document de travail sur les outils 
existants en relation avec les notions de transparence et de prévisibilité (voir annexe). 
L’un des principaux objectifs du document de travail est de regrouper ces renseignements 
épars, et de constituer ainsi un socle à partir duquel pourront être élaborées des directives 
complètes et concrètes permettant aux administrations douanières d’accroître leur 
transparence leur prévisibilité. 
 

6. Les comités concernés de l’OMD ayant élaboré ou ayant entrepris d’élaborer de 
nouveaux outils ou instruments relatifs à l’Article 2 (Possibilité de présenter des 
observations, renseignements avant l’entrée en vigueur et consultations) et à l’Article 3 
(Décisions anticipées) de l’AFE, le présent document de travail ne couvre pas ces articles.  

 
Mesure requise  

 
7. Le CTP est invité à examiner le document de travail sur la transparence et la 

prévisibilité. Le CTP est également invité à envisager d’élaborer des directives complètes 
sur la transparence et la prévisibilité et de fournir des orientations sur les perspectives 
offertes à cet égard.  
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Document de travail sur  
la transparence et la prévisibilité  

 
 
1. Introduction  
 
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”.1 En outre, la transparence et 
la prévisibilité ont été identifiées comme d’importants indicateurs de performance pour les 
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. De même, la transparence et la prévisibilité des procédures douanières sont des éléments 
essentiels pour maintenir et accroître l’éthique, un facteur déterminant pour tous les pays et 
pour toutes les administrations douanières dans leur lutte contre la corruption. La 
Déclaration d’Arusha révisée, adoptée en juin 2003, établit que tous les gouvernements 
devraient en priorité s’assurer que la douane s’est affranchie de toute corruption et 

                                                
1 L’étude de l’OCDE est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/tad/facilitation/OECD_Trade_Facilitation_Indicators_updated-flyer_October_2014.pdf 
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souligne que la transparence est l’un des principaux éléments à aborder dans les 
programmes nationaux sur l’éthique douanière.  

 
 

 
Déclaration d’Arusha révisée 

 
3. Transparence 
Les clients de la douane sont en droit d’attendre que les transactions qu’ils mènent 
avec elle soient empreintes d’un degré élevé de certitude et de prévisibilité.  Les lois, 
règlements, procédures et directives administratives de la douane doivent être rendus 
publics, être aisément accessibles et appliqués de manière uniforme et cohérente.  La 
base sur laquelle des pouvoirs discrétionnaires peuvent être exercés doit être  
clairement définie.  Des procédures d’appel et de recours administratif doivent être 
créées  pour permettre aux clients de contester les décisions prises par la douane ou 
d’en demander un nouvel examen. Des chartes de service à la clientèle ou des normes 
d’exécution des tâches précisant le niveau de service que les clients sont en droit 
d’attendre de la douane peuvent être établies. 
 

 
 
Principal objectif de ce document 
 
5. L’OMD a conçu des normes et des orientations dans le domaine de la transparence et de 

la prévisibilité. Le Chapitre 9 de la Convention de Kyoto révisée (CKR) (Renseignements et 
décisions fournis par la douane) contient de nombreuses normes relatives à la 
transparence et à la prévisibilité. Il existe en outre plusieurs recommandations relatives à 
l’amélioration de la transparence de la prévisibilité. C’est par exemple le cas de la 
Recommandation relative à l’utilisation des sites du Web par les administrations 
douanières. Le Guide révisé pour le développement de l’éthique souligne aussi 
l’importance de la transparence et comprend une liste de contrôle sur cette question (voir 
l’Appendice au présent document).  
 

6. Les outils de l’OMD mentionnés ci-dessus sont compatibles, en substance, avec les 
dispositions concernées de l’AFE. Mais ils sont éparpillés dans plusieurs documents et, par 
ailleurs, ces informations pourraient être complétées par des renseignements 
complémentaires sur les pratiques opérationnelles et les expériences des membres de 
l’OMD. 
 

7. Dans ce contexte, le principal objectif de ce document est de regrouper ces 
renseignements épars, et de constituer ainsi un socle à partir duquel pourront être 
élaborées des directives complètes et concrètes permettant aux administrations 
douanières d’accroître leur transparence et leur prévisibilité. Les comités concernés de 
l’OMD ayant élaboré ou ayant entrepris d’élaborer de nouveaux outils ou instruments 
relatifs à l’Article 2 (Possibilité de présenter des observations, renseignements avant 
l’entrée en vigueur et consultations) et à l’Article 3 (Décisions anticipées) de l’AFE, le 
présent document de travail ne couvre pas ces articles. 
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2.  Publication des renseignements  
 
Dispositions de l’AFE et de la CKR 
 
8. La disponibilité des renseignements sur les procédures douanières ou sur d’autres 

questions liées aux échanges est l’un des principaux éléments de la facilitation des 
échanges. L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) et la CKR contiennent 
les principes importants qui garantissent la disponibilité des renseignements, même si 
l’AFE n’est pas encore entré en vigueur.  
 

9. Les articles 1.1, 6.1 et 11.16 de l’AFE contiennent une liste exhaustive des éléments 
d’information et ils invitent les membres à publier rapidement ces éléments « d'une manière 
non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux 
négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance. » 
 

’ 
 

 
Renseignements à publier 

(AFE de l’OMC) 
   Article 1.1 

• 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 ; 

• 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 ; 

• 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 ; 

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

• restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit ; 

• pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation, 
d'exportation ou de transit ; 

• procédures de recours ; 
• accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant 

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

    Article 6.1 
 

• Les renseignements sur les redevances et impositions incluront les 
redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et 
impositions, l'autorité responsable et la date et les modalités du paiement. 
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    Article 11.16 
• Les règles générales applicables au convoyage douanier ou à l'escorte 

douanière. 
     

 
10. La CKR demande aux administrations des douanes de faire en sorte « que toute personne 

intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale 
concernant la législation douanière » (Norme 9.1). Elle prévoit aussi que les 
renseignements sur les modifications apportées à la législation douanière ou aux 
dispositions ou prescriptions administratives soient portées « 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 » 
(Norme 9.2). 

 
11. Les dispositions de l’AFE et de la CKR montrent que les notions de 1) rapidité, 2) 

accessibilité et 3) exhaustivité sont les principes de base applicables à la publication des 
données. En outre, l’efficacité des processus administratifs de publication des 
renseignements, et notamment la publication des renseignements à titre gracieux ou pour 
une somme modique, est un élément important pour un niveau élevé de transparence et de 
prévisibilité des procédures liées aux échanges.    

 
Rapidité 
 
12. Un changement soudain de la réglementation sur le dédouanement des marchandises ou 

toute autre mesure liée aux échanges que se révéler très préjudiciable pour la prévisibilité 
des échanges et avoir une incidence négative sur les transactions des entreprises. À cet 
égard, les administrations des douanes devraient aménager des délais suffisants avant 
l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations. Dans ce contexte, l’Article 1 de l’AFE 
prévoit que les renseignements seront rapidement publiés pour permettre aux parties 
intéressées d’en prendre connaissance.  
 

13. La Norme 9.2 de la CKR indique que les renseignements sur les modifications apportées 
aux règles devraient être disponibles dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur. Il 
convient de noter que l’Article 2 de l’AFE impose de s’assurer que les lois et 
réglementations nouvelles ou modifiées soient publiées ou que des renseignements à leur 
sujet soient mis à la disposition du public « le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, 
afin de permettre aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre 
connaissance ». 

 
14. Ainsi, il existe donc pas de norme concrète garantissant un délai aux parties intéressées. 
 
Accessibilité 
 
15. Les renseignements publiés devraient être facilement accessibles pour l’ensemble des 

parties intéressées. L’amélioration de l’accessibilité aux renseignements peut passer par 
différents moyens. De manière générale, les publications sur Internet sont considérées 
comme l’un des meilleurs moyens de garantir une très bonne accessibilité. L’AFE contient 
des dispositions spécifiques sur les renseignements disponibles sur Internet et l’OMD a 
adopté en juin 1999 une Recommandation sur l’utilisation des sites du World Wide Web 
(voir Section 3).   
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16. S’agissant des autres moyens de communiquer les renseignements au public, les 

Directives de la CKR sur le Chapitre 9 de l’Annexe générale mentionnent les pratiques 
courantes suivantes :  

 
 

Pratiques courantes en matière de publication 
(Directives de la CKR) 

 
Ces renseignements sont généralement mis à disposition : 

• dans des publications telles que le tarif douanier, les revues de la douane, les 
bulletins et avis aux usagers ; 

• dans certains bureaux de douane ; 
• dans des endroits stratégiques où ces renseignements sont susceptibles d’être 

nécessaires. Ainsi, les renseignements concernant les formalités douanières et 
la suspension des droits et taxes accordée aux voyageurs peuvent être mis à 
disposition à bord des navires, des aéronefs, des trains internationaux ou dans 
des lieux d’arrivée et de départ pour l’étranger ; 

• dans les ambassades et les missions commerciales à l’étranger, avec si 
nécessaire des renseignements dans plusieurs langues à la disposition des 
visiteurs et des exportateurs potentiels ;  

• par affichage dans des lieux publics tels que les principaux bureaux de poste, 
les centres de tourisme, etc. ;  

• par publication dans les journaux ou revues pertinentes ou par le biais de 
communiqués de presse ; et 

• dans des publications régulières de type revue élaborées par les 
administrations à l’intention des entreprises et contenant des articles d’actualité 
qui traitent notamment des principales modifications intervenues. 
 

 
17. La clarté des renseignements et un élément essentiel pour préserver ou améliorer 

l’accessibilité aux renseignements. Les renseignements devraient se présenter sous une 
forme simple et claire, non discriminante et facile à comprendre pour les parties 
concernées. À cet égard, les Directives concernant le Chapitre 9 de l’Annexe générale de 
la CKR précisent : 

 
 

Clarté des renseignements 
(Directives de la CKR) 

 
Les avis destinés aux usagers, sur papier ou sous forme électronique, devraient :  

• être rédigés en langage simple, facile à comprendre par le lecteur concerné ;  
• être présentés clairement, en grands caractères accompagnés de schémas si 

nécessaire ;  
• être présentés de manière logique, afin d’illustrer clairement les procédures ou 

les conditions à remplir ; 
• traiter d’une procédure ou d’un sujet donné (classement, évaluation, 

préférence, etc.) ; 
• être à jour, fournis à temps et pertinents pour les questions importantes ; 
• être publiés en réponse à des besoins constatés chez les utilisateurs ; 
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• être aisément accessibles, par exemple dans les ports et aéroports (pour les 
voyageurs), dans les bureaux de douanes locaux, auprès des lignes et services 
d’assistance informatiques, envoyés automatiquement sur abonnement, 
diffusés régulièrement auprès des organismes représentant les entreprises ; et 

• être publiés dans d’autres langues, le cas échéant. 
 

 
18. Il est recommandé de soumettre les renseignements dans plusieurs langues afin d’assurer 

un niveau élevé d’accessibilité pour toutes les parties intéressées. La transparence et la 
prévisibilité sont essentielles non seulement pour les acteurs nationaux mais aussi pour les 
parties intéressées au niveau international. C’est pourquoi l’AFE demande aux Membres 
de l’OMC que certaines informations soient disponibles dans l’une des langues officielles 
de l’OMC (paragraphe 2.2 de l’Article 1).  

 
Exhaustivité  
 
19. Comme on le voit ci-dessus, l’AFE contient une liste complète des types de 

renseignements qui devraient être portés à la connaissance du public, et la Norme 9.1 de 
la CKR exige la publication de « tous renseignements utiles de portée générale concernant 
la législation douanière ». D’autres types de renseignements susceptibles d’intéresser les 
entreprises pourraient contribuer à la prévisibilité des procédures liées aux échanges et 
être ajoutés à la liste. Les renseignements suivants ont été publiés par certains membres 
de l’OMD en l’absence de normes ou de recommandations internationales de publication : 

 
• des renseignements généraux sur le bureau des douanes (d’ouverture, lieu et numéro 

de téléphone/télécopie) ; 
• des statistiques commerciales ; 
• un glossaire des termes techniques ; 
• des renseignements brefs sur les réglementations appliquées par les autres organismes 

gouvernementaux ; 
• les taux de change applicables ; 
• les résultats des mesures de la performance ou des études sur le temps nécessaire 

pour la mainlevée ; 
• les Foires aux questions (FAQ) 

 
Gestion des publications 
 
20. Dans le cadre d’une politique de publication, il est nécessaire de mettre en place et/ou de 

préserver des procédures administratives efficaces. Le Guide d’autoévaluation de l’AFE de 
l’OMC (TN/TF/W/143/Rev.8) souligne la nécessité de ces procédures administratives et 
établit la liste suivante de procédures habituelles : 
 

 
Procédures administratives pour la publication 

(Guide d’autoévaluation de l’AFE de l’OMC) 
 

• indiquer les types de renseignements qu'elle(s) publiera (publieront); 
• préciser le mode de publication par type de renseignement (journal officiel, site 

Web ou autre, par exemple); 
• mettre en place des processus de collecte, de compilation et de préparation des 
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documents pour la publication ; 
• garantir que les renseignements disponibles sont exacts, pertinents et 

accessibles immédiatement ; mettre en place des processus d'examen et de 
mise à jour périodiques des renseignements publiés ; et 

• prévoir des dispositions permettant au personnel de l'organisme d'avoir 
connaissance de l'obligation. 

 
 
 
Paiement 
 
21. Les renseignements sont généralement publiés ou communiqués gratuitement par les 

administrations des douanes. Si les entreprises ou d’autres parties prenantes doivent payer 
des sommes importantes pour obtenir certains renseignements, l’accès aux 
renseignements peut s’en trouver réduit ainsi que, par conséquent, les niveaux de 
transparence et de prévisibilité. C’est pourquoi la CKR a mis en place la Norme 9.7 (ci-
dessous), qui oblige les administrations douanières à limiter les frais liés à la 
communication des renseignements souhaités :   

 
 

Paiement  
(CKR) 

     Norme 9.7 
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, 
la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus. 

 
 
Technologie de l’information et de la communication   
 
22. Le Sous-comité informatique (SCI) de l’OMD a évoqué les conséquences des dispositions 

de l’AFE, et notamment de celles de l’Article 1. S’agissant de la publication des 
renseignements liés à la TI, il souligne que les Systèmes de gestion documentaire et les 
Systèmes de gestion de contenu reposent sur la TI et peuvent contribuer à la mise en 
œuvre de l’AFE (voir le doc. PM0358, préparé pour la 67ème réunion du SCI).   
 

23. Les Systèmes de gestion documentaire permettent l’élaboration de documents dans un 
groupe de travail, le contrôle de l’accès aux droits d’édition et le suivi à la trace des ajouts 
et mises à jour des documents. Les Systèmes de gestion de contenu permettent une 
automatisation des flux de travail et une rationalisation du contenu des procédures de 
publication. Les auteurs et éditeurs de contenus peuvent utiliser les flux de travail pour 
examiner le processus à intervalles réguliers et réduire toute latence entre la mise au point 
des documents définitifs et leur publication. 
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3. Renseignements disponibles sur Internet  
 
Dispositions de l’AFE et de la CKR 
 
24. Le sous-paragraphe 2.1 de l’Article 1 de l’AFE exige des membres qu’ils mettent à 

disposition sur Internet et qu’ils y mettent à jour les renseignements pertinents. Les 
renseignements concernés portent sur l’importation, l’exportation, et le transit, les 
formulaires et documents exigés et les coordonnées des points d’information. Les types de 
renseignements suivants sont répertoriés dans l’AFE. En outre, l’AFE encourage les 
membres à mettre à la disposition des parties intéressées, par le biais d’Internet, 
davantage de renseignements liés aux transactions (sous-paragraphe 2.2 de l’Article 1). La 
Norme 9.3 de la CKR établit que « La douane utilise la technologie de l'information afin 
d'améliorer la communication des renseignements ».  

 
 

Renseignements disponibles sur Internet 

(AFE de l’OMC) 

 

• une description1 de ses procédures d'importation, d'exportation et de transit, y 
compris les procédures de recours, qui informe les gouvernements, les 
négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques 
nécessaires aux fins de l'importation et de l'exportation, ainsi que du transit ;  

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

• les coordonnées des points d'information ; 
• les renseignements relatifs au commerce, y compris la législation relative au 

commerce pertinente. 
 

 
 
Recommandation de l’OMD relative à l’utilisation de s sites sur le World Wide Web  
  
25. L’OMD a adopté en juin 1999 une Recommandation relative à l’utilisation des sites sur le 

World Wide Web. Elle recommande aux membres de créer des sites douaniers sur le 
World Wide Web pour leur administration et d’y faire figurer les contenus précisés en 
annexe. L’annexe établit la liste des renseignements suivants, qui doivent être 
communiqués sur les sites Web :  

 

 
Renseignements à faire figurer sur les sites Web 

(Recommandation de l’OMD relative à l’utilisation des sites sur le World Wide Web par les 
administrations des douanes) 

 
Renseignements destinés aux voyageurs 

• Présentation sommaire de la douane 
• Renseignements détaillés sur les franchises 
• Renseignements détaillés sur les prohibitions à l’importation et à 
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l’exportation 
• Renseignements sur les circuits douaniers (système du double circuit) 
• Pénalités sanctionnant les infractions douanières 
• Coordonnées (y compris adresse de courrier électronique) des 

personnes à contacter pour plus de renseignements 
• Liaisons avec les autres sites pertinents, notamment l’immigration et 

l’agriculture. 
• Renseignements disponibles dans plusieurs langues 
• Accès aux publications officielles 

 
 
Renseignements destinés aux opérateurs commerciaux 

• Présentation sommaire de la douane 
• Présentation sommaire de la législation et des régimes douaniers 
• Législation nationale, y compris les réglementations douanières 

applicables à tous les régimes douaniers  
• Renseignements sur les droits et les tarifs 
• Taux de change 
• Renseignements sur les prohibitions et restrictions en vigueur 
• Marche à suivre pour remplir une déclaration en douane 
• Décisions de classement 
• Pénalités sanctionnant les infractions douanières 
• Coordonnées des personnes à contacter (y compris adresse de 

courrier électronique) 
• Liaisons avec les autres services gouvernementaux 
• Accès aux publications officielles 

 

 

26. Lors de la the 67ème réunion du SCI, le Secrétariat a présenté un aperçu de la 
Recommandation de 1999 de l’OMD relative à l’utilisation des sites du World Wide Web 
par les administrations des douanes dans le cadre des débats sur le soutien apporté aux 
administrations pour appliquer les Articles 1.1 et 1.2 de l’AFE de l’OMC. Il est apparu que 
la Recommandation de 1999 était très largement conforme aux dispositions de l’AFE, mais 
les délégués ont également estimé qu’il était temps de tenir compte des nouvelles 
évolutions et tendances technologiques et, le cas échéant, de mettre à jour la 
Recommandation et les Directives afférentes. 
 

27. Le SCI a entrepris de débattre d’une évolution de la Recommandation et de définir les 
difficultés éventuelles qui pourraient survenir en ayant recours aux plates-formes des 
réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Linked-In ou Facebook (voir le doc. PM0371 
élaboré pour la 68ème réunion du SCI). 

 
Renseignements émanant d’autres organismes gouverne mentaux – Gestion coordonnée 
des frontières  
 
28. L’AFE ne limite pas l’exigence de publication des renseignements aux seules 

administrations des douanes. De fait, le Guide d’auto-évaluation de l’AFE de l’OMC 
mentionne le « pouvoir exécutif », « tous les organismes présents aux frontières », « 
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l’autorité compétente en matière commerciale » et « l’organisme responsable de la 
question de l’information, y compris des sites Web du gouvernement » comme autant 
d’autorités directement concernées par l’application de l’Article 1.2. Certains visiteurs des 
pages Web douanières, et notamment les Petites et moyennes entreprises (PME), 
pourrons rencontrer des difficultés pour distinguer les compétences des administrations 
douanières de celles des autres organismes frontaliers.  

 
29. À cet égard, les pages Web de la douane devraient intégrer une fonction permettant 

d’orienter les visiteurs vers les informations nécessaires liées aux échanges qui sont 
gérées par d’autres organismes gouvernementaux. La Recommandation de l’OMD sur 
l’utilisation des sites du World Wide Web encourage les membres à faire figurer sur leurs 
pages Web des liens vers d’autres organismes gouvernementaux.   

 
30. La « plate-forme commerciale du Nigéria » constitue un bon exemple de page Web 

élaborée en coordination avec l’ensemble des organismes présents aux frontières.  
 

 
Plate-forme commerciale du Nigéria  

• La plateforme commerciale du Nigéria (Nigéria Trade Hub ou NTH) offre une 
présentation complète sur le commerce international au Nigéria. Il s'agit pour 
l'essentiel d'un portail qui permet aux négociants d'obtenir des renseignements 
corrects pour décider de faire ou non des affaires au Nigéria. 

• NTH fournit des renseignements sur l'ensemble des organismes nigérians chargés 
de la réglementation, en indiquant leurs coordonnées, leurs processus, leurs 
documents, les frais encourus et la durée du traitement pour chacun d'eux lorsqu'un 
importateur ou un exportateur doit en obtenir les permis ou certificats d'importation 
légalement requis. La NTH fournit en outre les coordonnées des organisations en 
relation avec le commerce au Nigéria.  

• La NTH dispose également d'une bibliothèque qui permet de chercher et de 
télécharger tous les documents nécessaires au commerce au Nigéria, qu'il s'agisse 
de publications officielles, de renseignements légaux, de documents réglementaires 
et de régimes douaniers. 

• La NTH propose notamment l'outil de classement avec les codes du SH - un outil 
intuitif qui aide l'importateur à classer correctement ses produits, au moment de 
l'importation comme lors de l'exportation. Lorsque le code SH approprié a été trouvé 
pour un produit importé, l'outil fournit des renseignements réglementaires 
nécessaires sur le produit et notamment sur les organismes chargés de sa 
réglementation, sur les mesures de contrôle et les éventuelles interdictions qui s'y 
appliquent, sa situation vis-à vis du dispositif de libéralisation des échanges de la 
CEDEAO en fonction du pays d'origine, sur les documents exigés, sur les droits et 
redevances afférents ainsi que sur les délais de traitement. S'agissant des produits 
exportés, l'exportateur peut, en choisissant le pays d'exportation dans l'outil, prendre 
connaissance des renseignements concernant l'accès au marché du pays 
d'exportation ainsi que du code SH et du taux de droit qui sera applicable lors de 
l'entrée des produits.  
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4. Points d’information  
 
Dispositions de l’AFE et de la CKR 
 
31. L’Article 1.3 de l’AFE exige des membres qu’ils mettent en place un ou plusieurs points 

d’information ou qu’ils en assurent la pérennité, dans la limite de leurs ressources 
disponibles. Les points d’information doivent répondre aux demandes mais aussi fournir 
les formulaires et documents requis pour l’importation, l’exportation et le transit dans un 
délai raisonnable.  

 
 

Points d’information 
(AFE de l’OMC) 

 
3.1. Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il 
dispose, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes 
raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d'autres parties 
intéressées au sujet des renseignements visés au paragraphe 1.1, et pour fournir les 
formulaires et documents requis mentionnés au paragraphe 1.1 a. 
 
3.2. Les Membres qui font partie d'une union douanière ou qui participent à un 
processus d'intégration régionale pourront établir ou maintenir des points d'information 
communs au niveau régional pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 
3.1 en ce qui concerne les procédures communes. 
 
3.3. Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d'une redevance pour 
les réponses aux demandes de renseignements ou la fourniture des formulaires et 
documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de leurs 
redevances et impositions au coût approximatif des services rendus. 
 
3.4. Les points d'information répondront aux demandes de renseignements et 
fourniront les formulaires et documents dans un délai raisonnable fixé par chaque 
Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexité de la demande. 
 

 
32. Le Chapitre 9 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée contient également 

des normes exigeant de la douane qu’elles fournissent des renseignements ou des 
décisions spécifiques, aussi vite que possible et avec un niveau de détail suffisant. 

 
Apport de renseignements spécifiques  

(CKR) 
 
9.4. Norme  
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide 
et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers 
soulevés par cette personne et concernant la législation douanière. 
 
9.5. Standard  
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais 
également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la 
connaissance de la personne intéressée. 



Annexe au 
doc. PC0409F1 

I/12. 

Des réponses rapides et précises, au moyen de procé dures normalisées et dans un 
cadre institutionnel  
 
33. La CKR demande aux administrations des douanes de fournir les renseignements « de 

manière aussi rapide et aussi exacte que possible ». Les Directives du Chapitre 9 de 
l’Annexe générale de la CKR ajoute que la douane devrait veiller à ce que les demandes 
de décision et de renseignements spécifiques soient traitées par du personnel spécialisé, 
pour en garantir l’exactitude et qu’il conviendrait de fixer certains délais garantissant la 
rapidité des réponses. Les Directives invitent en outre les administrations des douanes 
envisagées de publier régulièrement leurs résultats concernant le respect des délais fixés.  

 
34. D’après le Guide d’auto-évaluation de l’AFE de l’OMC, il convient de définir des 

procédures formelles et des processus de travail pour le fonctionnement des points 
d’information. Il peut s’agir de normes de traitement des demandes, de délais de réponse, 
de modèles et de formulaires normalisés ou encore de modes de communication. Le 
Guide d’auto-évaluation recommande en outre de disposer d’un cadre institutionnel au 
sein des administrations douanières comme, par exemple, un centre d’information.  
 

35. À cet égard, les Directives de l’OMD sur la TIC (Directives de la CKR sur le Chapitre 7 de 
l’Annexe générale) contiennent des conseils détaillés sur la mise en œuvre d’un service 
d’assistance et de ses composantes (voir le paragraphe 5.8 des Directives).   

 
 
5. Autres questions  
 
Protection/confidentialité des données 
 
36. Lorsque la douane fournit des renseignements spécifiques, les administrations des 

douanes doivent veiller à ne pas divulguer les informations confidentielles ou sensibles 
d’un point de vue commercial. La Norme 9.6 de la CKR indique à cet égard : 

 
 

Confidentialité 
(CKR) 

Norme 9.6 
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun 
élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des 
tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation 
nationale. 
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Liberté d’information 
 
37. L’AFE et la CKR ne contiennent pas de dispositions ou de normes sur la liberté 

d’information. Toutefois, les Directives du Chapitre 9 de l’Annexe générale de la CKR 
évoquent comme suit les conséquences de la liberté d’information : 
 

 
Liberté d’information 
(Directives de la CKR) 

 
La plupart des administrations modernes ont mis en place une législation visant à 
promouvoir ce qui est généralement dénommé liberté d’information. En termes généraux, 
cette législation vise à autoriser sur le plan légal la consultation des renseignements 
détenus par les pouvoirs publics à l’échelon national, régional et local, et à les rendre 
ainsi plus responsables envers les citoyens.  
 
Dans la pratique, il peut s’agir d’un code de conduite applicable à tous les services de 
l’État qui devraient de manière générale :  

-fixer la nature des renseignements à publier de manière volontaire ;  
-exiger des administrations de l’État qu’elles motivent les décisions administratives ; 
et  
- exiger des administrations de l’État qu’elles répondent aux demandes raisonnables 
de renseignements pratiques non publiés concernant leur politique, leurs actes et 
leurs décisions.  

 
Pour la douane, cela signifie non seulement publier les renseignements de nature 
générale (voir « Qualité des renseignements–établissement de normes »), mais 
également faire preuve de souplesse et mettre à disposition d’autres renseignements tels 
que des instructions internes. La douane devrait, chaque fois qu’elle le peut, fournir tous 
ces renseignements sans frais, les dispositions de la norme 9.7 du Chapitre étant 
d’application.  
 
Il existe évidemment des limites à ce qui peut être fourni et les exceptions s’appliquent 
au cas où la divulgation des renseignements risque de porter atteinte à l’intérêt des 
usagers. Dans le contexte douanier, ces exceptions concernent les renseignements :  

-qui risquent de nuire à la capacité des pouvoirs publics de gérer l’économie ;  
-qui risquent de porter atteinte à la liquidation ou à la perception des droits ou taxes, 
ou de faciliter la fraude fiscale ;  

- qui risquent de porter atteinte à la prévention, à la recherche ou à la détection des 
délits, à l'arrestation des contrevenants ou à l'engagement de poursuites judiciaires à 
leur encontre; ou  

-qui risquent d’entraver les poursuites judiciaires engagées par tout tribunal en cas 
d’enquête publique ou de toute autre enquête officielle.  

 
Si un différend survient sur le point de savoir si la douane aurait dû fournir certains 
renseignements, une commission ou un arbitre indépendant peuvent être désignés pour 
régler ce contentieux. 
 

 
 
 



Annexe au 
doc. PC0409F1 

I/14. 

Appendice 
 

Guide pour le développement de l’éthique (révisée e n 2014) 
 
La transparence, l’une des normes fondamentales du système commercial, est généralement 
considérée à la fois comme légitime en elle-même et essentielle pour une gouvernance 
moderne (Lamy, 2007)2. Dans le Glossaire de l’OMC, la transparence est définie comme la 
« mesure dans laquelle les politiques et pratiques commerciales, ainsi que le processus qui 
conduit à leur mise en place, sont ouverts et prévisibles ».  La transparence implique un certain 
nombre de mesures interdépendantes, par exemple sur la manière dont une règle ou une 
politique est élaborée au niveau national, mise en application et publiée." 3 
 
La transparence est une question clé pour toutes les administrations.  Il est essentiel de 
renforcer la responsabilisation de la douane et d’entretenir une relation ouverte et franche avec 
les usagers et avec les parties intéressées, pour que le public continue d’avoir confiance en la 
capacité de la douane à assumer ses missions.  La transparence peut permettre d’attendre de 
hauts niveaux de conformité. 
 
Toute entorse aux lois et règlements en vigueur et tout exercice d'un pouvoir discrétionnaire 
devrait être justifié et notifié à des fins d'examen ultérieur.  Des procédures d'examen devraient 
pouvoir être menées par des instances administratives ou judiciaires.  En premier ressort, ces 
examens devraient être conduits en interne.  Toutefois, il conviendrait que les usagers aient 
accès à une procédure d'examen externe et indépendante.  Lors de la définition ou de 
l'application de procédures de recours ou d'examen de cette nature, il faut s'assurer de trouver 
un juste équilibre entre la nécessité de rendre la procédure peu coûteuse, rapide et accessible 
et la nécessité de veiller à ce qu’elle ne soit pas utilisée indûment pour des recours non 
motivés. 
 
Les règles, politiques, normes et pratiques sont bien plus efficaces lorsque les personnes 
concernées (utilisateurs finaux) les comprennent, savent à quoi elles servent, comment elles 
ont été établies, par qui et à quel stade il convient de les adopter.  En sensibilisant les parties 
intéressées aux principes et pratiques d’organisation, on accroît la conformité, la 
responsabilisation et la transparence.  Pour diffuser les informations requises, il peut être 
important de faire largement usage des supports papier et électroniques disponibles : sites web, 
Intranet, brochures, documents d’information, messages textes, séminaires et autres moyens 
de communication.  Les informations doivent être simples, très précises et non ambiguës. 
 
Les chartes de service pour les usagers constituent un moyen pour l’administration de rendre 
davantage compte de son travail et attestent de son engagement à fournir des services de 
qualité aux usagers.  Les normes de service doivent être exigeantes mais aussi réalistes et 
pleinement soutenues par les systèmes et procédures en vigueur dans l’organisation. 
 
S'il n'est pas facile de parvenir à un niveau élevé de transparence et de le conserver, cette 
exigence n'en reste pas moins essentielle pour le développement d'un programme complet en 
matière d'éthique. 

                                                
2 P. Lamy (2007), dans T. Collins-Williams et R. Wolfe (2010), Transparency as a trade policy tool: the WTO’s cloudy window  
(http://fpbmonitor.com/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7910464) 
3 http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm 
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LISTE RECAPITULATIVE 
 
Publication de lois, règlements, procédures et dire ctives administratives sur la douane  
 
• Dans quelle mesure les usagers disposent-ils d'informations suffisamment précises, 

cohérentes, accessibles et conviviales, de nature à leur permettre de respecter leurs 
engagements envers l’administration ? 

• Quels sont les mécanismes en place permettant de signaler les nouvelles initiatives,  
décisions ou modifications des dispositions légales et des procédures susceptibles d'avoir 
une incidence sur les usagers (notes d'information, instructions de routine, avis aux 
usagers etc.) ? 

• Quelles sont les procédures en place pour informer les usagers de leurs droits lorsqu’ils 
traitent avec l’administration et comment ces procédures sont-elles communiquées ? 

 
Outils de communication des lois, règlements, procé dures et directives administratives  
 
• Pouvez-vous donner des exemples d’outils de communication que vous utilisez : centres 

d’appel et d’assistance aux usagers, services d’assistance téléphonique, numéros d’appel 
gratuits, centres d’information, comités consultatifs pour le secteur concerné, panneaux 
d’affichage et de signalisation ?  

• Dans quelle mesure utilisez-vous des supports papier et électroniques pour diffuser des 
informations aux usagers ? 

• Les informations essentielles sur les règles, politiques, normes et pratiques sont-elles 
résumées ou simplifiées dans des dossiers, brochures, etc. et ces documents sont-ils 
traduits dans différentes langues (si nécessaire et si possible) pour une plus vaste 
diffusion ? 

• Dans quelle mesure les usagers sont-ils consultés pour déterminer leurs exigences en 
matière d'information et les moyens de communication qu'ils préfèrent ?  

• Quels sont les mécanismes en place pour les relations avec les médias ?  Par exemple, 
existe-t-il un protocole d’accord (PDA) pour une coopération avec les médias, en 
particulier pour la diffusion d’informations sur les révisions de règles, procédures, etc. ? 

 
Suivi  
 
• Comment et quand les cas de non-respect des procédures fiscales et douanières sont-ils 

analysés pour établir si une communication inadéquate de l’administration est à l'origine 
du problème ? 

• Existe-t-il un dispositif permettant de s’assurer que les décisions, procédures et 
renseignements communiqués sont les mêmes dans les différents bureaux, provinces ou 
régions ?  

• Comment les écarts par rapport aux règles et procédures établies sont-ils signalés et 
justifiés ?  

• Existe-t-il des programmes définis pour former et recycler les employés et s’assurer non 
seulement qu’ils ont de bonnes connaissances mais aussi pour les tenir au courant des 
lois, procédures et pratiques en vigueur ?   

• Des notes d’information ou directives administratives sont-elles régulièrement diffusées à 
l’intention de l’ensemble des employés ? 

• Quels processus ou systèmes simples permettant d'obtenir des décisions de classement 
et d'évaluation avant importation ont-ils été établis, pour apporter aux usagers un certain 
degré de certitude et de prévisibilité ?  
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• La période de validité est-elle indiquée sur les décisions préalables et avis ou décisions 
de classement ? 

• Ces éléments sont-ils facilement accessibles via une base de données publique des 
décisions précédentes ?  

• L’organisation met-elle régulièrement à jour son site web en y indiquant les évolutions des 
lois, politiques, règlements, etc. ?  

• Le site web de l’organisation comporte-t-il une rubrique « Foire aux questions » (FAQ) ? À 
quelle fréquence est-elle révisée et actualisée ? 

 
Pouvoirs discrétionnaires  
 
• La base ou les critères sur lesquels reposent les pouvoirs discrétionnaires exercés par les 

fonctionnaires sont-ils clairement définis et accessibles au public ? 
• Le cas échéant, les personnes concernées par les décisions sont-elles informées des 

motifs des décisions prises ?  
• Existe-t-il des systèmes d’aide aux employés pour prendre des décisions uniformes, par 

exemple sur un système de base de données sur l’évaluation en douane ?  
• Une telle base de données est-elle mise à jour régulièrement ? 
• Lorsqu'un fonctionnaire d’une administration exerce des pouvoirs discrétionnaires, les 

motifs de sa décision doivent-ils être clairement consignés par écrit et archivés à des fins 
d’examen ultérieur ?  

 
Recours  
 
• Quels mécanismes de révision et de recours sont-ils appliqués pour permettre aux 

usagers de demander la révision des décisions prises par l’administration ou de les 
contester et de bénéficier, le cas échéant, d'un règlement indépendant ? Dans 
l’affirmative, les procédures suivies sont-elles publiées et encouragées ?  

• Existe-t-il un mécanisme de recours externe et indépendant, en plus des mécanismes 
internes ? 

 
Relations avec les usagers  
 
• Des chartes du citoyen ou des chartes de service ont-elles été élaborées pour informer 

clairement les usagers du niveau de service auquel ils peuvent s'attendre ?  
• Dans quelle mesure les normes de service sont-elles réalistes et susceptibles d'être 

appuyées par les systèmes et les ressources de l'organisation ? 
• Des chartes de service sont-elles affichées dans les lieux publics tels que les aéroports, 

les zones de vérification des marchandises et les bureaux de douane ?  
• Sont-elles accessibles sur support papier, sur support électronique et sur le web ?  
• Sont-elles révisées régulièrement afin d’intégrer les périodes et réalités qui ont évolué ?  
• Les employés ont-ils connaissance des normes contenues dans les chartes de service et 

le personnel en contact avec les usagers reçoit-il une formation sur le service à apporter 
aux usagers ? 

• L’organisation dispose-t-elle de normes internes, détaillant les délais dans lesquels les 
employés doivent répondre aux usagers selon ce qui est stipulé dans la charte de 
service ? 
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Mécanismes de signalement et de responsabilisation  
 
• Tous les droits et frais prélevés sont-ils rendus publics de manière à permettre aux 

entreprises de calculer plus précisément les coûts liés aux formalités douanières ? 
• Existe-t-il des contrôles appropriés concernant les procédures utilisées dans le cadre des 

acquisitions publiques et des appels d’offres pour les activités douanières et fiscales ? 
• Des mécanismes ont-ils été développés et mis en place afin de contrôler et d’évaluer les 

tâches exécutées par l’organisation au regard des normes établies ? 
• Les résultats obtenus concernant l'exécution de ses tâches douanières et fiscales sont-ils 

publiés (sur Internet, dans un rapport annuel, etc.) ? 
 
Exemples de bonnes pratiques possibles  
 
• Enquêtes auprès des usagers et des employés 
• Chartes de service 
• Normes internes 
• Approches nouvelles de diffusion des informations (exemple : utilisation des médias et 

d’Internet) 
• Formation en matière de service aux usagers pour les employés concernés 
• Mécanismes de consultation officiels et non officiels 
• Établissement de PDA avec les médias 
• Publication des motifs sur lesquels reposent les décisions prises par la douane ou 

l’administration 
• Existence de mécanismes de révision et de recours efficaces, accessibles et 

indépendants, au niveau interne ou externe 
• Procédures officielles permettant de rechercher les décisions préalables en matière de 

classement et d'évaluation 
• Système de suivi et d'analyse des félicitations et des plaintes, garantissant un examen et 

un traitement rapide de toutes les plaintes 
• Piste de vérification facilitant la surveillance de l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du 

personnel 
 
 
 

___________________ 


