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Directives en matière de transit  
 

(Point XI b) de l’ordre du jour) 
 

I. Rappel  
 

1. Il y a eu de nombreux débats au sein de la Communauté internationale sur la 
manière de garantir un régime de transit sécurisé et efficace. Il convient de relever 
qu’un régime efficace de transit contribue à promouvoir l’intégration économique 
régionale en ce qu’il permet d’augmenter le volume des échanges intra-régionaux. Le 
processus d’intégration régionale est capital pour permettre aux pays d’étendre leurs 
marchés, d’élargir l’espace économique de la région et de sécuriser les avantages des 
économies d’échelle en matière de production et de commerce.  
 

2. C’est ce qui a poussé l’OMD à publier, en 2014, un Manuel sur le transit. Ce 
manuel traite de plusieurs aspects des procédures opérationnelles relatives au transit 
douanier. Il contient des informations précieuses dans ce domaine, telles que des 
explications des dispositions pertinentes d’accords internationaux en vigueur et la 
description de huit approches possibles pour améliorer les régimes de transit, qui sont 
illustrées par un certain nombre d’exemples d’opérations conduites et d’expériences 
acquises par des Membres. (Le Manuel sur le transit est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/ecp-latest-
proposal/~/media/6C3724E5449E4A5DAE5F68EC9302892B.ashx.) 

 
3. Les administrations douanières membres ont manifesté un vif intérêt à l’égard 

des questions liées au transit, et le Secrétariat de l’OMD  a reçu de nombreuses 
demandes l’invitant à mettre en place des programmes de renforcement des capacités 
et d’assistance technique dans ce domaine. Les Membres ont également indiqué qu’ils 
souhaiteraient que ce manuel soit régulièrement actualisé, afin qu’y figurent davantage 
d’expériences opérationnelles concernant la manière de mettre en place des régimes 
efficaces de transit. Lors de leur réunion en octobre 2015, les membres du Groupe de 
travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) ont 
examiné différents régimes de transit et systèmes de garantie. Ils ont proposé de 
fournir quelques exemples de pratiques en la matière afin qu’ils puissent servir aux fins 
du Manuel sur le transit. Un membre de ce groupe a recommandé que la version mise 
à jour de ce manuel contienne précisément des exemples de pratiques suggérées ou 
préconisées. 
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4. En vue d’appuyer les membres de l’OMD dans leurs efforts visant à développer 
des régimes efficaces de transit douanier, il est apparu approprié de transformer le 
Manuel sur le transit en « Directives en matière de transit » énonçant des principes 
directeurs précis et proposant des exemples concrets de pratiques recommandées en 
la matière.   

 
 
II. Version projet des Directives en matière de tra nsit et ateliers consacrés à ces 
directives  

 
5. L’élaboration de directives en matière de transit nécessite de recueillir à nouveau 

les différentes expériences acquises dans ce domaine, sur les plans opérationnel et 
pratique. Il convient également d’examiner les cadres internationaux et régionaux en 
vigueur dans ce domaine pour pouvoir énoncer des principes directeurs pertinents. 
Plusieurs ateliers régionaux consacrés au transit seront également organisés, 
auxquels seront invités des membres d’administrations douanières et d’organisations 
internationales ou régionales spécialisés dans le domaine pour discuter de ces 
questions.  
 

6. Du 27 juin au 1er juillet 2016, le Secrétariat de l’OMD a organisé le premier 
séminaire consacré aux Directives en matière de transit. Ce séminaire s’est tenu à 
Abidjan (Côte d'Ivoire), avec la coopération de l’Administration douanière ivoirienne et 
de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).  Ce séminaire a rassemblé 
des représentants d’administrations douanières d’Afrique de l’Ouest, centrale et du 
Nord, de l’Union européenne et du Pérou, qui ont échangé leurs vues sur le contenu 
possible à donner aux Directives en matière de transit. Des experts dans le domaine 
du transit travaillant auprès des organisations internationales et régionales suivantes 
ont également participé au séminaire et ont fait bénéficier les participants de leurs 
connaissances spécialisées en la matière : 

 
• Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement (UN-OHRLLS) 

• Organisation mondiale du Commerce (OMC)  
• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
• Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) 
• Banque africaine de développement 
• Agence japonaise de coopération internationale (JICA)  
• Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
• Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
• Communauté de développement de l’Afrique australe  
• Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 

 
7. La version projet des Directives en matière de transit, qui a été examinée lors du 

premier séminaire de juin 2016, est annexée au présent document. Elle couvre un 
large éventail de questions relatives au transit, comme le partage efficace des 
informations, le système de garantie, la simplification des formalités, les scellements 
douaniers et la gestion coordonnée des frontières. Le Secrétariat a reçu bon nombre 
de suggestions utiles de la part des participants à l’atelier.  
 

8. Le deuxième séminaire consacré aux Directives en matière de transit aura lieu 
en Zambie à la fin du mois d’octobre afin de débattre plus avant du contenu de celles-
ci. Ce séminaire sera organisé par l’Administration douanière zambienne et bénéficiera 
du soutien financier de la JICA. Il rassemblera des représentants d’administrations 
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douanières d’Afrique orientale et australe ainsi que d’organisations internationales et 
régionales, qui seront chargés d’examiner la version projet actualisée des Directives en 
matière de transit.  

 
9. En juillet 2016, l’OMD a envoyé une lettre aux administrations membres, les 

invitant à faire part de leurs expériences respectives dans le domaine du transit. Cette 
lettre comprenait des questionnaires sur les systèmes de garantie. Les résultats de 
cette étude seront intégrés dans le Projet de Directives en matière de transit.  

 
 
III. Mesures demandées  

 
10. Les membres du CTP sont invités à prendre acte des progrès réalisés dans le 

cadre de l’élaboration des Directives en matière de transit et à formuler des 
recommandations destinées à faire progresser plus avant ce projet. 
 

11. Le CTP examinera le Projet de Directives en matière de transit lors de ses 
prochaines sessions en mars 2017.  

 
 
 

* 
* * 
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Document de travail n° 5 
Directives possibles 

 
I. Un partage efficace des informations 
 
1) Base légale 
 

1. Les gouvernements devraient conclure des accords/arrangements bilatéraux ou 
régionaux avec les membres voisins afin de créer un cadre pour l’échange de données sur 
le transit.  

 
2. Les accords/arrangements bilatéraux ou régionaux sur l’échange de données 

devraient couvrir la protection des données et les limites fixées quant à leur utilisation ainsi 
que l’échange de données par voie électronique. 

 
3. Compte tenu du volume potentiel des données à échanger, les 

accords/arrangements bilatéraux ou régionaux devraient permettre un échange 
automatique d’informations sans que les administrations des douanes n’aient à soumettre 
de demandes supplémentaires pour obtenir les données de transit concernées.  

 
Les accords et/ou normes internationaux existants p ertinents : 
  
Article 11 de la AFE 
16. Les Membres s'efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer 
la liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, 
une entente sur: 
a) les impositions; 
b) les formalités et les prescriptions juridiques; et 
c) le fonctionnement pratique des régimes de transit. 
 
CKR, Annexe spécifique E, Chapitre 1 
26. Pratique recommandée 
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux 
relatifs au transit douanier.  Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces 
instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles 
concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et 
pratiques recommandées du présent Chapitre. 
 
(2) Utilisation de normes internationales  
 

4. Il convient de recourir à des normes internationales comme le Modèle de données 
de l’OMD afin de procéder à un échange plus fluide de données avec les autres 
administrations et avec les autres gouvernements.  
 

5. Sur le concept de Douanes en réseau international (DRI), les administrations des 
douanes sont invitées à élaborer des blocs utilitaires (BU) sur l’échange de données aux 
fins des opérations de transit. Les BU décrivent les buts stratégiques à l’attention des 
décideurs politiques, les processus opérationnels pour les responsables, les questions 
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légales pour les juristes, les approches fonctionnelles pour les fonctionnaires opérationnels 
et les spécifications techniques pour le personnel chargé de l’informatique. 

  
Article 10 de la AFE 
3.1.            Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des 
parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et procédures d'importation, d'exportation ou 
de transit, sauf disposition contraire du présent accord. 
3.2 Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à 
l'élaboration et à l'examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes 
internationales pertinentes. 
3.3 Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements 
pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des normes internationales, selon 
qu'il sera approprié. Le Comité pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes pour 
discuter de leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera approprié, le Comité pourra 
identifier des normes spécifiques présentant un intérêt particulier pour les Membres. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 3 
3.11. Norme 
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane.  Les déclarations de 
marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies. 
 
S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises 
déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la 
transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de 
coopération douanière relatives à la technologie de l’information. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 7 
7.2. Norme 
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées 
à l’échelon international. 
 
 
(3) Infrastructure de la TI et systèmes informatiqu es  
 

6. Des pannes électriques fréquentes et une connexion Internet de faible qualité 
sont autant d’éléments susceptibles d’empêcher un échange efficace des données, et les 
administrations des douanes devraient donc s’employer à mettre en place des 
infrastructures solides en matière de TI. C’est un élément essentiel pour un échange 
efficace d’informations. 
 

7. Afin de permettre un échange efficace de données entre toutes les parties 
concernées, le système informatique consacré aux opérations de transit devrait être 
accessible pour tous les organismes gouvernementaux et tous les opérateurs 
économiques impliqués dans des opérations de transit. 
 

8. Les gouvernements devraient mettre en place une infrastructure informatique sur 
l’échange de données impliquant les parties prenantes dans tous les modes de transport. 
 

9. Les administrations des douanes devraient mettre en place une unité comme, par 
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exemple, un Bureau d’assistance garantissant un fonctionnement pérenne des 
applications informatiques. 
 

10. Les administrations des douanes devraient s’efforcer de garantir la compatibilité de leur 
système informatique avec celui des autres administrations et des opérateurs 
économiques dans le pays mais aussi dans des pays différents. 

 
 
4) Echange de données entre les bureaux des douanes  situés sur un itinéraire de transit  
 

11. Lorsqu’un bureau des douanes inspecte des marchandises en transit, le résultat de cette 
inspection devrait, avec tout autre renseignement utile, être immédiatement communiqué 
aux autres bureaux de douane sur l’itinéraire de transit.  
 

12. Une fois que la déclaration de transit a été acceptée, le bureau de départ doit 
associer la déclaration à un numéro unique d’enregistrement et/ou au numéro de 
référence du mouvement afin d’assurer la traçabilité des marchandises en transit. 
 

13. Lorsque le bureau de départ autorise les opérations de transit à débuter,  
- le bureau de départ doit fournir aux transporteurs un document qui accompagne les 

marchandises et doit être présenté à tout bureau en route ainsi qu’au bureau de 
destination.  

- Tous les bureaux situés sur l’itinéraire du transit et le bureau de destination devraient 
recevoir des données préalables sur le transit.  

 
14. Une fois que les marchandises en transit sont présentées au bureau de destination, les 

données recueillies à leur arrivée devraient être transmises au bureau de départ. 
 

15. Lorsque les marchandises en transit passent par un bureau situé sur l’itinéraire, une 
notification de passage des frontières devrait être envoyée au bureau de départ. 

 
 
(5) Protection des données  
 

16. Le système informatique utilisé pour l’échange de données entre les différentes 
administrations de chaque pays, mais aussi entre les administrations des douanes des 
différents pays, devrait prévoir les mesures de protection des données nécessaires. 
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II. Système de garantie  
 
1) Limite des garanties 
 

17. Le montant de la garantie exigée pour le transit doit être le plus bas possible. 
 

18. Les administrations des douanes ne doivent pas demander de garantie lorsqu’il 
existe un risque très faible que ne soient pas remplies les obligations liées au transit. 
 

19. Le montant de la garantie exigée pour les marchandises en transit ne peut être 
supérieur à la somme des droits et taxes qui seraient exigés pour les marchandises 
importées.  
 

20. Au moment de fixer le montant de la garantie, il convient de ne pas tenir compte 
des éléments suivants :  
- toutes pénalités éventuellement imputables ;  
- les intérêts dus en raison d’un retard de paiement ; 
- d’autres sources de préoccupation qui entraîneraient une hausse du montant de la 

garantie ou gêneraient indûment les opérations de transit.  
 

21. Le montant de la garantie pour les Opérateurs économiques agréés doit être 
inférieur aux montants exigés de la part des opérateurs ordinaires de transit.  

 
Article 11 de la AFE 
11. Dans les cas où un Membre exigera une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un 
autre instrument monétaire ou non monétaire  approprié pour le trafic en transit, cette garantie 
permettra seulement de s'assurer que les prescriptions découlant dudit trafic en transit sont 
respectées. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 5 
5.2. Norme 
La douane détermine le montant de la garantie. 
 
5.4. Norme 
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est 
convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle. 
 
5.6.     Norme 
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui 
concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible. 
 
 

2) Formes de garantie 
 

22. Les administrations des douanes devraient accepter les garanties sous la forme : 
- de dépôts en espèces (monnaie nationale) ; 
- de dépôts en espèces (monnaie étrangère jugée acceptable par les administrations des 
douanes) ;   
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- de titres négociables ;  
- d’autres moyens de paiement reconnus par la douane comme équivalents. 
 

23. Les administrations des douanes devraient autoriser le dépôt par voie 
électronique des garanties pour le transit. 
 

24. Les administrations des douanes devraient permettre aux opérateurs du transit de 
choisir l’une quelconque des formes de garantie légalement acceptées.  
 

25. Les administrations des douanes se réservent le droit de refuser le garant ou de 
ne pas accepter une garantie particulière si elles ont des motifs raisonnables de penser 
que les obligations ne seront pas remplies. Les administrations des douanes devraient 
alors informer l’opérateur du transit des raisons qui ont justifié le refus.  

 
Article 7.2 de la AFE 
Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures 
permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les 
douanes à l'importation ou à l'exportation. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 5 
5.3. Norme 
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie 
proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 7 
7.1.             Norme 
La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des opérations douanières lorsque celle-ci 
est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions 
d’application. 
 
3) Garanties complètes 
 

26. Les administrations des douanes devraient accepter des garanties complètes, 
couvrant plusieurs transactions pour un même opérateur ou prévoyant un renouvellement 
sans libération de garantie pour les envois ultérieurs. 

 

27. Les administrations des douanes peuvent suspendre à titre temporaire une 
garantie complète lorsqu’un opérateur du transit ne respecte pas les lois et les 
réglementations. 
 

28. Les administrations des douanes devraient mettre en place une procédure normalisée 
d’accord pour une garantie complète, procédure qui consisterait à calculer le montant de 
la garantie sur la base du volume des opérations effectuées par le demandeur.  

 
29. Le montant de référence retenu pour les garanties complètes sera inférieur à la somme 

des droits d’importation et autres impositions qui pourraient devenir payables pour chaque 
déclaration de transit entre le moment où les marchandises entrent dans une procédure 
de transit et leur libération ;  
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30. Les administrations des douanes devraient fixer un montant raisonnable pour une 

garantie complète. (10 000 EUR.?).  
 

31. Les garanties complètes doivent être aussi réduites que possible. Les administrations des 
douanes sont invitées à réduire le montant des garanties complètes lorsque les 
opérateurs du transit peuvent se prévaloir de finances saines, disposent d’une expérience 
suffisante et/ou peuvent avancer les éléments pertinents à cet égard en tant 
qu’opérateurs de transit. 

 
32. Le montant de la garantie complète doit être égal au montant maximum des droits et 

taxes uniquement pour les marchandises qui présentent un risque élevé de fraude.  
 

33. Les expéditeurs autorisés, les destinataires autorisés et les opérateurs économiques 
autorisés seront dispensés de constituer une garantie dans les circonstances définies par 
les administrations des douanes.  

 
Article 11 de la AFE 
13. Chaque Membre permettra, d'une manière compatible avec ses lois et réglementations, des 
garanties globales incluant des transactions multiples pour les mêmes opérateurs ou le renouvellement 
des garanties sans libération pour les expéditions ultérieures. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 5 
5.5. Norme 
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, 
la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare 
régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier. 
 
4). Libération des garanties 
 

34. Une fois l’opération de transit terminée, la garantie sera libérée dans un délai de 
10 jours ouvrés. 
 

35. Les administrations des douanes sont invitées à mettre en place un système 
permettant une libération automatique des garanties à la fin de l’opération de transit 
correspondante.  

 
Article 11 de la AFE 
12. Une fois que le Membre aura déterminé qu'il a été satisfait à ses prescriptions en matière de transit, 
la garantie sera libérée sans retard. 
 
CKR, Annexe generale, Chapitre 5 
5.7. Norme 
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement 
possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la 
garantie ont été dûment remplies. 
 
 
5) Garanties et autres mesures de sécurité 
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36. Lorsque les administrations des douanes exigent une garantie, elles ne devraient 
pas appliquer les mesures de sécurité suivantes : 
      - Convoi ou escorte douanière ;  

- Scellements douaniers électroniques ; 
- Autres mesures strictes de sécurité. 

 
37.  Lorsque les administrations des douanes décident de recourir à un convoi ou à 

une escorte pour le transit des marchandises, elles ne devraient pas demander aux 
opérateurs du transit de déposer une garantie.  

 
 
6) Systèmes internationaux de garantie 
 

38. Compte tenu de la complexité possible des opérations internationales de transit, 
les gouvernements devraient mettre en place un système de garantie bilatéral, régional 
ou international, système plus efficace qu’une chaîne de systèmes nationaux de garantie.  
 

39. Les gouvernements sont invités à envisager l’adhésion aux conventions 
régionales ou internationales existantes comme, par exemple, la Convention TIR et la 
Convention d’Istanbul. 

 
Article 11 de la AFE 
16. Les Membres s'efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer la 
liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, une 
entente sur: 
a) les impositions; 
b) les formalités et les prescriptions juridiques; et 
c) le fonctionnement pratique des régimes de transit.. 
 
CKR, Annexe specifique E, Chapitre 1 
26. Pratique recommandée 
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux 
relatifs au transit douanier.  Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces 
instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles 
concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et 
pratiques recommandées du présent Chapitre. 
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III. Simplification des formalités  
 
1) Exigences minimales 
 

40.  Pour la déclaration de transit, les administrations des douanes n’exigeront pas 
plus que les données nécessaires : 
a) pour identifier les marchandises ; 
b) pour satisfaire les exigences liées au transit. 
 

41. Les administrations des douanes devront examiner les formalités et les 
documents exigés aux fins du transit en s’efforçant de réduire au minimum la complexité 
de ces formalités et de simplifier leurs exigences en matière de documents. 

 
Article 11 de la AFE 
6. Les formalités, prescriptions en matière de documents requis et contrôles douaniers relatifs au trafic 
en transit ne seront pas plus contraignants qu'il n'est nécessaire pour: 
a) identifier les marchandises; et 
b) assurer le respect des prescriptions en matière de transit. 
 
Article 10 de la AFE 
1.1 En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation, 
d'exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents 
requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique 
légitimes et d'autres facteurs tels que l'évolution des circonstances, les nouveaux renseignements 
pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures 
pratiques internationales et les contributions des parties intéressées, chaque Membre examinera ces 
formalités et prescriptions en matière de documents requis, et, sur la base des résultats de l'examen, 
fera en sorte, selon qu'il sera approprié, que ces formalités et prescriptions en matière de documents 
requis: 

a) soient adoptées et/ou appliquées en vue d'assurer une mainlevée et un dédouanement 
rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables; 

b) soient adoptées et/ou appliquées d'une manière qui vise à réduire le temps et le coût 
nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs; 

c) constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou 
plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique 
en question; et 

d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises. 

CKR, Annexe generale, Chapitre 3 
3.12 Norme 
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être 
fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indis- pensables pour 
permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l’établissement des statistiques et 
l’application de la législation douanière. 
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2) Utilisation de documents commerciaux ou de docum ents de transport pour la 
déclaration  
 

42. Les administrations des douanes devraient accepter tout document commercial ou 
document de transport comme déclaration de transit si le document en question répond à 
toutes les exigences de la douane. 

 
43. Les administrations des douanes devraient s’efforcer de recourir à des déclarations de 

transit sous la forme de document de transport électronique. 
 

44. Les administrations des douanes ne devraient pas exiger de la part du déclarant qu’il 
soumette des données particulières sur la déclaration de transit si les données en 
question sont clairement couvertes par les documents commerciaux ou les documents de 
transport joints.  

 
CKR, Annexe spécifique  E, Chapitre 1 
6. Norme 
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements 
nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises 
pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document. 
 
7. Pratique recommandée 
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout 
document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par 
elle. Cette acceptation est annotée sur le document. 
 
3) Documents justificatifs 
 

45. Les administrations des douanes devraient accepter les copies de documents 
justificatifs sous format électronique aux fins des formalités de transit.  
 

46. Les administrations des douanes devraient déterminer quelles pièces justificatives 
doivent normalement accompagner les déclarations de transit et se demander si ces 
documents sont nécessaires afin de les éliminer, le cas échéant. 

 
CKR, Annexe spécifique  E, Chapitre 1 
6. Norme 
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements 
nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises 
pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document. 
 
7. Pratique recommandée 
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout 
document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par 
elle. Cette acceptation est annotée sur le document. 
 
4) Guichet unique 
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47. Les gouvernements devraient mettre en place ou conserver un guichet unique 
permettant aux opérateurs du transit de soumettre à un point d’entrée unique des 
déclarations de transit et autres documents pertinents aux autorités ou organismes 
concernés. 
  

48. Lorsque les documents et/ou les données exigées ont déjà été reçus par le biais 
du guichet unique, les autres autorités ou organismes concernés ne demanderont pas ces 
mêmes documents ou données sauf si l’exigent l’urgence ou d’autres circonstances 
exceptionnelles limitées qui ont été précisées publiquement. 
 

49. Pour mettre en place un guichet unique efficace aux fins des opérations de 
transit, les administrations des douanes devraient se référer au Recueil de l’OMD sur le 
Guichet unique.  

 
Article 10 de la AFE 
4.1 Les Membres s'efforceront d'établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux 
négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le 
transit de marchandises à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants. Après que 
les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats 
seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile. 
4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le 
guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou 
organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous réserve d'autres exceptions limitées rendues 
publiques. 
4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique. 
4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les 
technologies de l'information à l'appui du guichet unique. 
 
5) Déclaration préalable à l’arrivée 
 

50. Les administrations des douanes devraient permettre le dépôt des déclarations de 
transit et des documents justificatifs et autres données avant l’arrivée des marchandises. 
 

51. Lorsque la législation nationale oblige les opérateurs du transit à soumettre par 
avance une déclaration électronique de transit, le délai prévu et les autres exigences 
devraient être conformes aux normes et spécifications techniques du Cadre de normes 
SAFE de l’OMD.  

 
Article 11 de la AFE 
9. Les Membres permettront et prévoiront le dépôt et le traitement préalables des documents 
et données relatifs au transit avant l'arrivée des marchandises. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.25 Norme 
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l’enregistrement ou de l’examen de la 
déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises. 
 
6) Documents douaniers internationaux 



Annexe au 
doc. PC0457F1 

 

I/11. 

 

52. Les administrations des douanes peuvent autoriser les opérateurs du transit à 
recourir à des documents internationaux de transit comme les Carnets TIR, les Carnets 
ATA ou les Carnets CPD au lieu des déclarations nationales de transit et ce, même si leur 
gouvernement n’a pas adhéré aux Conventions concernées.  
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IV. Redevances et impositions  
 

53. Les administrations des douanes ne devraient percevoir aucune redevance ou 
imposition au titre du transit à l’exception des frais de transport ou des frais administratifs 
liés au transit ou encore des impositions liées aux services dispensés. Les frais 
administratifs peuvent se présenter sous l’une des formes suivantes : 

- frais liés à l’utilisation de systèmes informatiques, et notamment des scellements 
électroniques ; 
- frais liés à l’utilisation de bureaux de douanes ou autres installations douanières 
durant des heures non ouvrées ; 
- frais liés à des mesures spéciales de sécurité comme un convoi/une escorte 
douanière.  

 
54. Lorsque les administrations des douanes n’imposent aucune redevance ou 

imposition au titre des frais administratifs mentionnés ci-dessus pour les marchandises 
importées, exportées ou soumises à un autre régime douanier, elles ne devraient imposer 
aucune redevance ou imposition pour le transit. 
 

55. Les gouvernements devraient fixer un montant à payer pour les dépenses 
administratives ou pour les services liés au transit. Le montant à payer ne devrait pas 
dépendre de la valeur des marchandises en transit. 
 

56. Les administrations des douanes ne devraient pas appliquer de frais de transit 
pour répondre à des préoccupations de recettes fiscales ou de sécurité.   
  

57. Les administrations des douanes ne devraient pas percevoir de redevances au titre 
des garanties de transit. Les administrations des douanes ne devraient pas percevoir de 
commission de la part de l’association nationale garante.  

 
 
Article 11 de la AFE 
2. Le trafic en transit ne sera pas subordonné au recouvrement de redevances ou 
d'impositions imposées en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport ou des 
redevances ou impositions qui correspondent aux dépenses administratives occasionnées par le transit 
ou au coût des services rendus. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.2 Norme 
Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte 
des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors 
des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans 
la mesure des ressources disponibles.  Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au 
coût approximatif des services rendus.
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V. Gestion des risques 
 
1) Systèmes de gestion des risques  
 

58. Les membres de l’OMD devraient adopter ou conserver un système de gestion 
des risques aux fins des contrôles douaniers sur le fret en transit.  
 

59. Les administrations des douanes devraient mettre en place un système de gestion 
des risques conforme au Recueil de l’OMD sur la gestion des risques. 

 
Article 7 de la AFE 
4.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de 
gestion des risques pour le contrôle douanier. 
4.2 Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manière à éviter toute 
discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international. 
4.3 Chaque Membre concentrera le contrôle douanier et, dans la mesure du possible, les 
autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélérera la 
mainlevée des envois présentant un risque faible. Un Membre pourra aussi sélectionner, sur une base 
aléatoire, des envois devant faire l'objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des 
risques. 
4.4 Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant 
sur des critères de sélection appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système 
harmonisé, la nature et la description des marchandises, le pays d'origine, le pays de départ de 
l'expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants pour ce qui est du respect 
des exigences, et le type de moyens de transport. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 6 
6.3. Norme 
Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des risques. 
 
6.4. Norme 
La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à 
examiner, y compris les moyens de transport, et l’étendue de cette vérification. 
 
6.5. Norme 
La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à mesurer le degré 
d’application de la loi. 
 
2) Opérateurs économiques autorisés  
 

60. Les gouvernements devraient mettre en place un programme d’Opérateurs 
économiques agréés sur le transit, conformément aux Cadre de normes SAFE de l’OMD 
et aux autres outils et instruments de l’OMD. 

 
61. Les administrations des douanes devraient proposer des avantages aux 

opérateurs autorisés en transit dans le cadre de leurs programmes d’OEA. Les avantages 
offerts aux opérateurs autorisés en transit peuvent se présenter comme suit : 
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- avantages répertoriés en Annexe IV du Cadre de normes SAFE de l’OMD ; 
- possibilité de fixer son propre délai pour la livraison des marchandises en transit 

jusqu’au lieu de destination ; 
- possibilité d’apposer ses propres scellements ; 
- suppression ou diminution du montant de la garantie exigée aux fins du transit.   

 
Article 7 de la AFE 
7.1 Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant 
les formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, conformément au paragraphe 
7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés, ci-après dénommés opérateurs agréés. 
Un Membre pourra également offrir ces mesures de facilitation des échanges par le biais de 
procédures douanières généralement disponibles à tous les opérateurs, sans être tenu d'établir un 
système distinct. 

7.2 Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront 
liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations 
ou procédures d'un Membre. 

a) Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure: 

i) des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations 
douanières et autres lois et réglementations connexes; 

ii) un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires; 

iii) la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture 
d'une caution ou d'une garantie suffisante; et 

iv) la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. 

b) Ces critères: 

i) ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination 
arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions 
existent; et 

ii) dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et 
moyennes entreprises. 

7.3 Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront 
au moins trois des mesures suivantes1: 

a) des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon 
qu'il sera approprié; 

b) un faible taux d'inspections matérielles et d'examens, selon qu'il sera approprié; 

c) une main levée rapide, selon qu'il sera approprié; 

d) le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions; 

e) l'utilisation de garanties globales ou de garanties réduites; 

                                                
1 Une mesure indiquée au paragraphe 7.3 a) à g) sera réputée être prévue pour les opérateurs agréés si elle est 
généralement disponible pour tous les opérateurs. 
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f) une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une 
période donnée; et 

g) le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'opérateur agréé ou dans un autre 
lieu agréé par les douanes. 

7.4 Les Membres sont encouragés à élaborer des systèmes d'opérateurs agréés sur la base des 
normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient 
inappropriées ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes recherchés. 

7.5 Afin d'améliorer les mesures de facilitation des échanges prévues pour les opérateurs, les 
Membres ménageront aux autres Membres la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des 
systèmes d'opérateurs agréés. 

7.6 Les Membres échangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comité au sujet 
des systèmes d'opérateurs agréés en vigueur. 

 
CKR, Annexe generale, Chapitre 3 
3.32. Norme transitoire 
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait 
qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la 
gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit : 
 
- la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements nécessaires 
pour identifier les marchandises et permettre l’établissement ultérieur de la déclaration de 
marchandises définitive; 
 
- le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout autre lieu 
agréé par la douane; 
 
et, de plus, dans la mesure du possible, d’autres procédures spéciales telles que : 
 
- le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations ou 
exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque ces opérations sont réalisées 
fréquemment par la même personne; 
 
- la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et taxes en se 
référant à leurs propres écritures commerciales, sur lesquelles la douane s’appuie, le cas échéant, 
pour s'assurer de la conformité avec les autres prescriptions douanières; 
 
- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d’une mention dans les écritures de 
la personne agréée à compléter ultérieurement par une déclaration de marchandises complémentaire. 
 
CKR, Annexe spécifique  E, Chapitre 1 
5. Pratique recommandée 
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle 
est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane. 
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VI. Scellements douaniers et autres mesures de sécu rité 
 
1) Principe général  
 

62. Lorsque le bureau de départ appose des scellements douaniers ou applique 
d’autres mesures de sécurité aux marchandises en transit, les autres bureaux des 
douanes en route ne devraient pas imposer de restrictions supplémentaires sur les 
marchandises et ne devraient pas percevoir d’impositions. 
   

63. Le bureau de départ devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour 
permettre au bureau de destination d’identifier l’envoi et de détecter toute interférence non 
autorisée. 
 

64. En principe, le bureau de départ devrait utiliser les scellements douaniers pour 
s’assurer de l’intégrité des marchandises en transit. D’autres mesures de sécurité peuvent 
être utilisées mais uniquement lorsque les scellements douaniers ne suffisent pas à 
garantir l’intégrité des marchandises en transit.  
 

65. Le bureau de départ ne devrait pas retenir des mesures strictes pour garantir 
l’intégrité des marchandises en transit lorsque le niveau de risque de ces marchandises 
ne le justifie pas. 

 
66. Lorsque la garantie sur les marchandises en transit a été déposée, le bureau de 

départ ne devrait pas appliquer de mesures de sécurité, à l’exception des scellements 
douaniers, pour répondre aux préoccupations liées aux recettes fiscales.   

 
Article 11 de la AFE 
12.1 Rien dans le présent article n'empêchera un Membre de conclure ou de maintenir un 
accord bilatéral, plurilatéral ou régional aux fins du partage ou de l'échange de données et 
renseignements douaniers, y compris par des moyens sûrs et rapides, par exemple de façon 
automatique ou avant l'arrivée de l'envoi. 
 
CKR, Annexe spécifique E, Chapitre 1 
8. Norme 
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de 
destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée. 
 
9. Pratique recommandée 
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de 
manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des 
marchandises sous scellement douanier. 
 
12. Norme 
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut 
pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées 
rendues aisément décelables par : 
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- la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le 
document de transit; 
 
- l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis; 
 
- la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons, plans, dessins, 
photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit; 
 
- la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou 
 
- le transport sous escorte douanière. 
 
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la 
douane. 
 
2) Scellements douaniers  
 

67. Les scellements douaniers et attaches utilisés lors du transit douanier doivent 
répondre aux exigences minimales fixées en Appendice au Chapitre 1, Annexe Spécifique 
E de la CKR.  
 

68. Les scellements douaniers et les marques d’identification apposés par les 
douanes étrangères devraient être acceptés aux fins du transit douanier sauf :  

- s’ils sont jugés insuffisants ; 
- s’ils ne sont pas surs ; ou  
- si la douane décide d’inspecter les marchandises. 

 
69. Les informations relatives aux scellements douaniers et aux marques 

d’identification devraient être communiquées à l’avance aux bureaux situés sur l’itinéraire 
des marchandises ainsi qu’au bureau de destination.   

 
16. Norme 
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales 
prescrites dans l'Appendice du présent Chapitre. 
 
17. Pratique recommandée 
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient 
être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins : 
 
- qu'ils ne soient jugés insuffisants; 
 
- qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou 
 
- que la douane procède à la vérification des marchandises. 
 
Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient 
bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux. 
 
3) Scellements douaniers électroniques  



Annexe au 
doc. PC0457F1 
 

I/18. 

 

70. Les scellements douaniers électroniques, qui aident les administrations des 
douanes à suivre à la trace les mouvements des marchandises en transit, ne devraient 
être fixés que lorsque les scellements douaniers ordinaires ne suffisent pas à garantir 
l’intégrité des marchandises en transit. 
 

71. Lorsque les administrations des douanes obligent les opérateurs du transit à 
apposer un scellement douanier électronique, elles ne devraient prélever aucune 
redevance pour le scellement.  

 

72. Les administrations des douanes sont invitées à mettre en place des scellements 
électroniques douaniers dans la région, car le remplacement des scellements 
électroniques douaniers par d’autres scellements pourrait donner lieu à des retards et à 
des coûts supplémentaires. 
 

73. Lorsqu’un scellement électronique douanier est apposé sur les marchandises en 
transit, il convient de ne pas recourir à un convoi ou à une escorte douanière. 

 
 
4) Durée limitée et itinéraire  
 

74. Lorsque les administrations douanières limitent la durée du transit en douane, 
cette durée devrait être suffisante pour l’opération de transit.  
 

75. Au moment de fixer une limite pour la durée des opérations de transit, les 
administrations des douanes devraient tenir compte des réglementations spéciales 
auxquelles sont soumis les transporteurs et, en particulier, des réglementations relatives 
aux heures ouvrées et des temps de repos obligatoires pour les conducteurs de véhicules 
sur route. 
 

76. Une fois que la durée est fixée par le bureau de départ, elle ne devrait pas être 
modifiée par les autres bureaux situés sur l’itinéraire.  
 

77. La douane pourrait demander aux opérateurs du transit de se conformer à un 
itinéraire donné uniquement lorsque la limitation de durée et les autres mesures prises ne 
suffisent pas pour garantir l’intégrité des marchandises en transit. 

 
CKR, Annexe spécifique E, Chapitre 1 
13. Norme 
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de 
l’opération de transit. 
 
15. Norme 
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables : 
 
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou 
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b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane. 
 
5) Escorte douanière et convoi  
 

78. En principe, les escortes douanières ou les convois ne doivent pas être utilisés 
aux fins des opérations de transit.  
 

79. Les administrations des douanes peuvent recourir à une escorte douanière ou à 
un convoi uniquement lorsque :  

- la perte des marchandises en transit durant leur acheminement entraînerait un 
risque imminent pour la sûreté et la sécurité du territoire douanier ; 

- d’autres mesures de sécurité ne sont pas applicables en raison du type de 
marchandises ou de l’unité de transport concernée ; 

- l’opérateur du transit demande une escorte douanière ou un convoi. 
 
80. Les administrations des douanes devraient informer l’opérateur du transit des frais 

occasionnés par une escorte douanière ou par un convoi organisé au bureau de douane 
de départ. Les administrations des douanes ne devraient pas exiger le paiement de frais 
supplémentaires ou demander d’assistance spéciale durant le transit.    

 
Article 11 de la AFE 
15. Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l'escorte douanière pour le 
trafic en transit, uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque 
l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et réglementations douanières. Les 
règles générales applicables au convoyage douanier ou à l'escorte douanière seront publiées 
conformément à l'article premier. 
 
 
CKR, Annexe spécifique E, Chapitre 1 
13. Norme 
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de 
l’opération de transit. 
 
15. Norme 
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables : 
 
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou 
 
b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane. 
 
 
6) Postes de contrôle routier  
 

81. Les gouvernements ne devraient pas mettre en place de postes de contrôle 
routier lorsque des agents nationaux ou locaux du gouvernement vérifient déjà l’intégrité 
des marchandises en transit. 
 

82. Les gouvernements devraient éliminer toutes les interventions non officielles 
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susceptibles d’occasionner des retards et des coûts inutiles pour les opérations de transit.   

Article 11 de la AFE 
7. Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une procédure de transit et auront été autorisées 
à être acheminées à partir du point d'origine situé sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas 
soumises à des impositions douanières ni à des retards ou restrictions non nécessaires jusqu'à ce que 
le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achevé. 
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VII. Gestion coordonnée des frontières et infrastru cture 
 
(1) Principe général  
 

83. Les gouvernements devraient favoriser la coopération mutuelle entre leur 
administration des douanes et les autres administrations compétentes chargées des 
contrôles aux frontières et des procédures liées au transit des marchandises. 
 

84. Les gouvernements devraient coopérer avec les gouvernements voisins pour 
coordonner les procédures au passage des frontières et faciliter les opérations de transit. 

 
Article 8 de la AFE 
1. Chaque Membre fera en sorte que ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des 
procédures à la frontière en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises 
coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges. 
2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des 
modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière 
commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le 
commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure: 
a) l'harmonisation des jours et des heures de travail; 
b) l'harmonisation des procédures et des formalités; 
c) la mise en place et le partage d'installations communes; 
d) des contrôles conjoints; 
e) l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 
 
Article 11 de la AFE 
16. Les Membres s'efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer 
la liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, 
une entente sur: 
a) les impositions; 
b) les formalités et les prescriptions juridiques; et 
c) le fonctionnement pratique des régimes de transit. 
 
2) Accords institutionnels de coordination  
 

85. Les gouvernements devraient charger le Comité national de facilitation des échanges 
de coordonner les activités des différents organismes de contrôle des frontières sur les 
opérations de transit. 
 

86. Les administrations des douanes devraient jouer un rôle de premier plan dans le 
Comité national de facilitation des échanges en vue de mettre en place des régimes de 
transit efficaces. 
 

87. Les gouvernements devraient nommer un coordinateur national du transit pour diriger 
toutes les demandes et les propositions émanant d’autres gouvernements et liées au bon 
fonctionnement des opérations de transit. Les gouvernements sont invités à désigner la 
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douane comme coordinatrice nationale du transit.  

Article 11 de la AFE 
17. Chaque Membre s'efforcera de désigner un coordonnateur national du transit auquel 
pourront être adressées toutes les demandes d'information et propositions émanant d'autres Membres 
au sujet du bon fonctionnement des opérations de transit. 
 
Article 23.2 de la AFE 
Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou 
désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des 
dispositions du présent accord au plan interne. 

 
3) Alignement des heures et des jours ouvrés  
 

88. Le gouvernement devrait aligner les heures et les jours ouvrés de tous les 
organismes compétents responsables des procédures et des contrôles frontaliers en 
relation avec le transit.   
 

89. Les gouvernements devraient coopérer avec les gouvernements des pays voisins 
pour mettre en place des heures et des jours ouvrés en commun.  

 
Article 8 de la AFE 
2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des 
modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière 
commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le 
commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure: 
a) l'harmonisation des jours et des heures de travail; 
b) l'harmonisation des procédures et des formalités; 
c) la mise en place et le partage d'installations communes; 
d) des contrôles conjoints; 
e) l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.3 Norme 
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune, les 
administrations des douanes concernées harmonisent les heures d’ouverture ainsi que la compétence 
de ces bureaux. 
 
4) Contrôles conjoints  
 

90. Si les marchandises en transit doivent être inspectées par plusieurs organismes 
frontaliers, les contrôles devraient tous se dérouler au même moment et au même endroit.  
 

91. Les gouvernements sont invités à conférer aux administrations des douanes l’autorité 
légale requise pour mener à bien des inspections sur les marchandises en transit et ce, 
au nom des autres organismes frontaliers. 
 

92. Les gouvernements devraient coopérer avec les gouvernements des pays voisins pour 
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effectuer des contrôles conjoints sur les marchandises en transit. Les gouvernements 
devraient reconnaître les résultats des contrôles et des activités de gestion des risques 
des autres gouvernements afin d’éviter de nombreuses inspections inutiles durant leur 
acheminement. 

 
Article 8 de la AFE 
2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des 
modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière 
commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le 
commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure: 
a) l'harmonisation des jours et des heures de travail; 
b) l'harmonisation des procédures et des formalités; 
c) la mise en place et le partage d'installations communes; 
d) des contrôles conjoints; 
e) l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.4. Norme transitoire 
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées 
effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun. 
 
5) Centre de formalités unique et infrastructure  
 

93. Les gouvernements devraient mettre en place un centre de formalités unique pour 
un transit efficace en s’appuyant sur les outils existants comme le Recueil de référence 
sur le Centre de formalités unique. 
 

94. Les gouvernements sont invités à mettre en place, en coopération avec des 
gouvernements des pays voisins, un Centre de formalités unique sur deux pays ou sur un 
seul, conformément à la définition fournie dans le Recueil de référence.    
 

95. Les gouvernements devraient mettre en place une infrastructure distincte pour le 
trafic en transit, en prévoyant des couloirs et des espaces distincts, etc. 

 
Article 8 de la AFE 
2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des 
modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière 
commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le 
commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure: 
a) l'harmonisation des jours et des heures de travail; 
b) l'harmonisation des procédures et des formalités; 
c) la mise en place et le partage d'installations communes; 
d) des contrôles conjoints; 
e) l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 
 
 
 
 
Article 11 de la AFE 
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5. Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, 
une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le 
trafic en transit. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.5. Norme transitoire 
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à 
un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue 
d’établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs. 
 
(6) Infrastructure  
 

96. Les gouvernements devraient mettre en place un Centre de formalités unique 
pour des opérations de transit efficaces, en utilisant des outils comme le Recueil de 
référence du Centre de formalités unique. 
 

97. Les gouvernements sont invités à mettre en place un Centre de formalités unique 
sur deux pays ou sur un seul, comme indiqué dans le Recueil sur le Centre de formalités 
uniques, et ce, en coopération avec les gouvernements des pays frontaliers. 

 
Article 8 de la AFE 
2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des 
modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière 
commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le 
commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure: 
a) l'harmonisation des jours et des heures de travail; 
b) l'harmonisation des procédures et des formalités; 
c) la mise en place et le partage d'installations communes; 
d) des contrôles conjoints; 
e) l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 3 
3.5. Norme transitoire 
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à 
un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue 
d’établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs. 
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VIII. Transparence et lutte contre la corruption 
 
(1) Transparence 
 

 
98. Les gouvernements devraient s’assurer que toutes les informations sur les opérations 

de transit sont bien disponibles, conformément aux Directives de l’OMD sur la 
transparence et la prévisibilité. 
 

99. Les informations à divulguer sur les opérations de transit sont les suivantes : 
� Les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris les procédures 

dans les ports, aéroports et autres points d’entrée) ainsi que les formulaires et 
documents exigés ; 

� les redevances et les impositions exigées par ou au nom des organismes 
gouvernementaux, ou en connexion avec l’importation, l’exportation ou le transit ;  

� les coordonnées des points d’information ; 
� les restrictions ou les interdictions concernant les importations, les exportations ou le 

transit ; 
� la liste des marchandises sensibles ; 
� les procédures d’appel ou de révision ;  
� les règles générales applicables aux convois ou aux escortes douanières ; et 
� les informations sur les garanties, et notamment sur les garanties concernant les 

transactions uniques ou multiples, le cas échéant. 

 
Article 1 de la AFE 
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. 
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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. 
 
Article 6 de la AFE 
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. 
 
Article 11 de la AFE 
14. Chaque Membre mettra à la disposition du public les renseignements pertinents qu'il utilise 
pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas où cela 
sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples. 
15. Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l'escorte douanière 
pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque 
l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et réglementations douanières. Les 
règles générales applicables au convoyage douanier ou à l'escorte douanière seront publiées 
conformément à l'article premier. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 9 
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. 
 
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. Norme 
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. 
 
9.6. Norme 
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. 
 
9.7. Norme 
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Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération 
exigée est limitée au coût approximatif des services rendus. 
 
 
 
 
 
9.8. Norme 
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision  par écrit, dans les 
délais fixés par la législation nationale.  Lorsque cette décision est défavo- rable à l’intéressé, celui-ci 
est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours. 
 
9.9. Norme 
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, 
pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires. 
 
2) Lutte contre la corruption 
 

100. Les gouvernements devraient élaborer un programme national efficace en matière 
d’éthique, garantissant que les administrations des douanes et les autres organismes 
frontaliers concernés ne sont pas touchés par la corruption, conformément à la 
Déclaration d’Arusha de l’OMD, au Guide sur le développement de l’éthique, au Modèle 
de code d’éthique et de conduite et autres instruments et outils pertinents.  

 
(3) Coopération avec le secteur privé 
 

101. Les gouvernements devraient mettre en place des lignes téléphoniques et/ou des 
services électroniques d’assistance permettant au secteur privé de faire état de cas 
éventuels de corruption.  
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IX. Partenariats avec les entreprises 
 

102. Les gouvernements devraient offrir aux entreprises et aux autres parties intéressées la 
possibilité de disposer d’un délai approprié pour formuler des observations sur les 
modifications des lois et réglementations d’application générale proposées en matière de 
mouvement des marchandises en transit. 
 

103. Lorsque les gouvernements conçoivent, modifient et révisent les politiques et les 
procédures sur le transit, ils devraient s’assurer que les Petites et moyennes entreprises 
ont la possibilité de faire part de leur point de vue sur les nouvelles politiques et 
procédures. 
 

104. Les administrations des douanes devraient mettre en place un partenariat douane–
entreprises afin de créer des régimes efficaces de transit, conformément aux Orientations 
de l’OMD sur les partenariats douane–entreprises. 

 
Article 2 de la AFE 
1.1  Chaque Membre ménagera aux négociants et aux autres parties intéressées, dans la mesure 
où cela sera réalisable et d'une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, 
des possibilités et un délai approprié pour formuler des observations sur l'introduction ou la 
modification projetées des lois et réglementations d'application générale relatives au mouvement, à la 
mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit. 
1.2  Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure où cela sera réalisable et d'une manière 
compatible avec son droit interne et son système juridique, que les lois et réglementations d'application 
générale nouvelles ou modifiées relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des 
marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publiées ou que des renseignements à 
leur sujet soient mis à la disposition du public d'une autre manière, le plus tôt possible avant leur entrée 
en vigueur, afin de permettre aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre 
connaissance. 
1.3  Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, les mesures d'atténuation, les 
mesures dont l'efficacité serait amoindrie du fait du respect des paragraphes 1.1 ou 1.2, les mesures 
appliquées en cas d'urgence ou les petites modifications du droit interne et du système juridique sont 
toutes exclues des paragraphes 1.1 et 1.2. 
2 Consultations 
Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, des consultations régulières entre ses 
organismes présents aux frontières et les négociants ou les autres parties prenantes implantés sur son 
territoire. 
 
CKR, Annexe générale, Chapitre 1 
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
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X. Mesure de la performance  
 

105. Les gouvernements sont invités à effectuer en coopération avec leurs pays voisins une 
Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée concernant les opérations de transit et 
ce, afin d’identifier les goulets d’étranglement dans les opérations de transit (en suivant le 
Guide de l’OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée).  

 

106. Les gouvernements devraient mettre en place des plans d’actions ou des 
recommandations pour améliorer les opérations de transit après avoir mené à bien une 
Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. 

 

107. L’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée relative aux opérations de transit TRS 
devrait être menée à bien en faisant participer divers acteurs, dont le secteur privé et les 
organismes réglementaires de contrôle concernés. 

 
Article 7 de la AFE 
6.1 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'Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l'Organisation 
mondiale des douanes (dénommée l'"OMD" dans le présent accord).2 
6.2 Les Membres sont encouragés à faire part au Comité de leurs expériences en matière de 
mesure des temps moyens nécessaires à la mainlevée, y compris les méthodes utilisées, les goulets 
d'étranglement identifiés, et toutes répercussions sur le plan de l'efficacité. 
 
 

_________________ 
 

                                                
2 Chaque Membre pourra déterminer la portée et la méthode utilisée pour ce qui est de cette mesure du temps 
moyen nécessaire à la mainlevée en fonction de ses besoins et capacités. 


