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TRANSIT 

 
(Point VIII de l’ordre du jour) 

 
I. Rappel  
 

1. L’OMD a publié en 2014 le Manuel sur le transit, qui traite de divers aspects du 
fonctionnement du transit douanier. Il contient des informations précieuses dans ce domaine, 
telles que les accords internationaux en vigueur et la description de huit approches possibles 
pour améliorer les régimes de transit. Il décrit en outre plusieurs opérations et expériences 
conduites par les membres (le Manuel est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/ecp-latest-
proposal/~/media/A8435CBA5050486D9C1A2D208ADFF0C7.ashx.) 

 
2. 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, et 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 sur la facilitation des 
échanges (AFE) ont examiné différents régimes de transit et systèmes de garantie. Ils ont 
suggéré d’inclure dans la version mise à jour du Manuel sur le transit des recommandations 
pratiques pour la mise en place de régimes efficaces de transit.  
 

3. Afin de répondre à la demande des membres de l’OMD et de mieux soutenir la mise en 
place de régimes efficaces de transit, il a été décidé de transformer le Manuel sur le transit en « 
Directives en matière de transit » énonçant des pratiques recommandées et des principes 
directeurs clairs. Lors des dernières sessions du CTP, qui ont eu lieu en octobre 2016, le 
Secrétariat de l’OMD a présenté le projet de directives sur le transit et a fait savoir que le projet 
mis à jour serait présenté pour examen lors de la prochaine session, en avril 2017. Le CTP a pris 
note des progrès réalisés concernant l’élaboration des Directives sur le transit.  
 
II. Ateliers concernant les Directives sur le trans it   
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4. Les expériences opérationnelles de régimes de transit doivent être recueillies en vue de la 

mise en place de directives concrètes et actualisées sur le transit. De plus, les structures 
existantes au niveau international et régional ont été étudiées afin d’élaborer des principes 
directeurs efficaces. C’est dans cette optique qu’ont été organisés plusieurs ateliers régionaux 
réunissant les experts en transit des administrations douanières ainsi que des organisations 
internationales et régionales.  
 

5. C’est en vue de nourrir les débats sur le contenu des Directives sur le transit et d’assurer 
un échange des expériences nationales et régionales en matière de transit que le Secrétariat de 
l’OMD a organisé en 2016 et en 2017 plusieurs ateliers sur le transit, comme l’indique le tableau 
ci-dessous. Lors de ces ateliers, les experts en transit des administrations douanières des 
régions respectives ont apporté une contribution précieuse dans leur domaine d’expérience sur 
les opérations de transit et cette contribution est reprise dans le projet de Directives sur le transit.  
 

Date Région Pays hôte Donateur/partenaire 
27 juin – 1 juillet 
2016 

Afrique de l’Ouest et Afrique 
du Nord 

Côte d'Ivoire JICA 

31 octobre – 4 
novembre 2016 

Afrique orientale et australe Zambie JICA 

23 – 27 janvier 
2017  

Amérique et Caraïbes Bolivie FCD/Japon, BID 

 
6. Les Directives sur le transit tiennent en outre compte des contributions des experts des 

organisations partenaires qui ont participé aux ateliers. Les organisations 
internationales/régionales suivantes ont pris part aux ateliers et ont communiqué leur expertise 
sur les questions liées au transit : 

 
• Banque africaine de développement  
• Banque asiatique de développement 
• Conseil d’application des règlements douaniers des Caraïbes (CCLEC) 
• Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
• Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
• Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 
• Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
• Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)  
• Secrétariat général de la communauté andine (SGCAN)  
• Banque interaméricaine de développement (BID) 
• Union internationale des transports routiers (IRU) 
• Agence japonaise de coopération internationale (JICA)  
• Secrétariat d’intégration économique d’Amérique centrale (SIECA)  
• Union douanière d’Afrique australe (SACU) 
• Communauté de développement de l’Afrique australe 
• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
• Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) 
• 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) 
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• USAID 
• Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 
• Organisation mondiale du Commerce (OMC) 

 
7. Le prochain atelier sur le transit sera organisé en avril 2017 à l’attention des administrations 

douanières d’Asie centrale et du Caucase. Les participants auront la possibilité de faire connaître 
leurs pratiques nationales et régionales.  
III. Projet de Directives sur le transit 

 
8. Les Directives sur le transit sont destinées à remplir trois objectifs principaux :  

 
1) fournir aux gouvernements des principes directeurs clairs sur la manière dont un régime 

de transit doit être mis en œuvre efficacement ;  
2) soutenir les gouvernements pour l’application des accords, des conventions et des 

programmes internationaux concernés ;  
3) mieux faire connaître les pratiques existantes en matière de transit douanier.  

 
9. Les Directives sur le transit portent sur treize aspects de la procédure de transit :  

 
1) Cadre légal ;  
2) Gestion efficace des informations ;  
3) Système de garantie ;  
4) Redevances et impositions ;  
5) Simplification des formalités ; 
6) Gestion des risques ; 
7) Opérateurs économiques agréés ;  
8) Scellements douaniers et autres mesures de sécurité ;  
9) Gestion coordonnée des frontières ;  
10) Infrastructure matérielle ;  
11) Transparence et lutte contre la corruption ;  
12) Partenariats avec les entreprises ; et  
13) Mesure de la performance. 
 

10. Le projet actuel de directives contient plus de 150 principes directeurs. Il convient de noter 
que ces principes ne sont pas contraignants d’un point de vue juridique. Cependant, les 
administrations des douanes et les autres parties concernées sont invitées à améliorer 
volontairement leurs opérations de transit en s’appuyant sur ces directives. 
  

11. Les Directives sur le transit reposent sur le cadre légal existant à l’échelon international, et 
en particulier sur l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, sur la Convention de Kyoto 
révisée et sur le Programme d’action des Nations Unies pour les pays en développement sans 
littoral (Programme de Vienne). Les utilisateurs de ces Directives pourront facilement établir un 
lien entre les dispositions des documents légaux internationaux et les recommandations 
pratiques de mise en œuvre des Directives sur le transit. Chaque partie des Directives est 
corroborée par une référence à un cadre juridique international.   
 

12. Les Directives contiennent les pratiques des membres. Puisque ce document est destiné à 
évoluer, les membres de l’OMD sont invités à faire part des pratiques susceptibles d’être 
intégrées aux Directives sur le transit.  
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13. Les Directives sur le transit seront présentées pour adoption par le Conseil lors de ses 
sessions de juillet 2017 et elles seront lancées à l’occasion de la Conférence mondiale de l’OMD 
sur le transit, qui se déroulera les 10 et 11 juillet 2017. 
 
IV. Mesures requises 

 
14. Le CTP est invité à : 

• examiner et approuver le projet de Directives sur le transit ; 
• fournir aux membres des pratiques sur le fonctionnement du transit, pratiques qui seront 

incluses dans les Directives sur le transit.  
 
 
* 

* * 


