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GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS INTERNATIONAUX   
 

(Point X de l’ordre du jour) 
 
 

I. Rappel 
 

1. Le glossaire des termes douaniers internationaux est un outil de l’OMD qui a été 
créé en 1958 et qui a fait l’objet depuis cette date de mises à jour régulières. Il vise à 
regrouper les définitions de certains termes douaniers dans un document unique afin 
d’établir une terminologie douanière commune permettant non seulement de faciliter le 
travail du Conseil mais aussi d’aider les membres et les non membres, les 
organisations internationales et les milieux commerciaux à mettre en place une 
approche uniforme en matière douanière, tout en garantissant l’utilisation d’une même 
terminologie. Il incombe au Comité technique permanent (CTP) de procéder à la mise 
à jour régulière du glossaire.  
 

2. Entre octobre 2010 et novembre 2013, le CTP a examiné et révisé la version de 
2003 du glossaire en vue de son actualisation et de son alignement sur les évolutions 
intervenues dans l’environnement douanier et dans l’environnement commercial 
international, ayant entraîné l’adoption de plusieurs instruments, dont le Cadre de 
normes SAFE, le document stratégique sur la douane au XXIème siècle, le Recueil sur 
le guichet unique ou encore la version 3 du Modèle de données de l’OMD, pour n’en 
citer que quelques-uns. Durant la phase finale de ces travaux, un Groupe virtuel mis en 
place par le CTP en mars 2013 a apporté sa contribution.  

 
3. L’examen, qui a duré d’octobre 2010 à novembre 2013, est à l’origine de deux 

mises à jour du glossaire : l’une, en octobre 2011, a consisté à intégrer 7 (sept) termes 
dans le glossaire et la mise à jour la plus récente, en novembre 2013, a vu l’ajout de 9 
(neuf) nouveaux termes. La dernière version du glossaire peut être consultée sur le 
site Web de l’OMD accessible au public, à l’adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/glossary-of-
international-customs-terms.aspx. 
 

4. En plus de l’adoption des définitions de 9 termes, le CTP est convenu, en 
novembre 2013, de retenir la proposition du Groupe virtuel visant à consulter les 
organes et/ou les comités concernés de l’OMD en vue d’un examen approfondi du 
contenu technique des termes suivants : Gestion coordonnée des frontières (GCF), 
Douanes en réseau international (DRI), Postes frontières uniques, Valeur 
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transactionnelle, Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS), Numéro de 
référence unique de l’envoi (RUE), Modèle de données de l’OMD et Accord sur 
l’évaluation. 

 
II. Actualisation du glossaire 

 
5. L’actualisation du glossaire a été intégrée aux programmes de travail 2013–2016 

et 2016–2019 du CTP. Soucieux d’avancer sur cette question, le Secrétariat a adopté 
les mesures décrites ci-dessous. 

 
6. Conformément à la décision prise par le CTP en novembre 2013, les propositions 

de définition des termes douaniers répertoriés dans le paragraphe 4 ci-dessus ont été 
soumises à la structure appropriée au sein du Secrétariat et aux organes de l’OMD, et 
la plupart d’entre elles ont été révisées. La liste en Annexe I contient les termes qui ont 
été révisés depuis le mois de novembre 2013, accompagnés d’une définition et d’une 
note sur le processus de révision. La liste contient également les définitions qui 
demeurent en cours de révision, c’est-à-dire les définitions des Douanes en réseau 
international (DRI) et de l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS). 

 
7. En outre, le Secrétariat s’est penché sur plusieurs instruments et outils de l’OMD, 

ainsi que sur l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du 
commerce afin d’identifier les termes qui n’ont pas été intégrés au glossaire mais dont 
l’inclusion pourrait se révéler nécessaire au vu des évolutions récentes de 
l’environnement commercial international et de l’environnement douanier, qui rendent 
l’usage de ces termes de plus en plus répandu. L’examen du Secrétariat a permis de 
dresser une liste de termes, figurant dans l’Annexe II jointe.  

 
8. L’examen des instruments et outils évoqué ci-dessus comprenait une révision du 

glossaire lui-même et il a ainsi été jugé nécessaire d’actualiser deux définitions, à 
savoir la définition des scellements et la définition du Cadre de normes SAFE. Le projet 
de définitions actualisées a été intégré à l’Annexe II. 

 
III. Mesures requises 
 

9. Le CTP est invité à : 
• examiner les termes révisés figurant dans l’Annexe I jointe, à savoir Gestion 

coordonnée des frontières (GCF), Postes frontières uniques, Valeur 
transactionnelle, Numéro de référence unique de l’envoi (RUE), Modèle de 
données de l’OMD et Accord de l’OMC sur l’évaluation, en vue de l’inclusion 
de ces termes dans le glossaire ; 

• formuler les conseils concernant la définition des Douanes en réseau 
international (DRI) ; 

• examiner la liste des termes qu’il est proposé d’inclure dans le glossaire, telle 
que figurant en Annexe II et à formuler les orientations sur la voie à suivre ; 

• faire part de nouvelles propositions de termes jugés nécessaires pour 
actualiser le glossaire. 

 
 
* 
 

* * 
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Liste des termes et des définitions révisés 
 

Termes Projet de définition arrêté en novembre 
2013 

Référence 
indiquée en 

novembre 2013 
(Doc. PC0343F1) 

Projet révisé de définition  Remarq ues 

Gestion coordonnée 
des frontières (GCF) 

La GCF suppose la coordination et la 
coopération entre toutes les autorités et 
tous les organismes pertinents intervenant 
dans la sécurité aux frontières et les 
prescriptions réglementaires applicables 
aux voyageurs, marchandises et moyens de 
transport qui traversent les frontières. 
Note 
1. La Gestion coordonnée des frontières 
(GCF) est traitée dans le document relatif à 
la douane au 21ème siècle (D21). 

Extrait du 
document D21. 

La Gestion coordonnée des frontières 
(GCF) renvoie à une approche 
coordonnée mise en œuvre par les orga-
nismes nationaux et internationaux 
chargés du contrôle des frontières, en 
vue d’assurer une gestion plus efficace 
des flux de marchandises et de 
voyageurs, tout en préservant l’équilibre 
nécessaire avec les exigences légales 
requises. 
 

La définition est tirée 
du Recueil de l’OMD 
sur la Gestion 
coordonnée des 
frontières  

L’organe responsable 
de la définition de la 
GCF est le CTP. 

Douanes en réseau 
international (DRI) 

Elles constituent un système global 
d’interconnexion pour le partage 
d’informations douane-douane afin de 
soutenir et d’améliorer le fonctionnement du 
système commercial international, les 
performances économiques nationales, la 
protection de la société et la gestion des 
tâches fiscales. (*) 

(*) Cette définition des DRI a été adoptée 
lors de la 1ère réunion du Groupe ad hoc sur 
les DRI. (doc FG0004F1a). 

Examen en cours Non disponible Des orientations 
concernant cette 
définition sont 
attendues de la part 
des membres. 

Poste frontière à 
guichet unique 

Un système particulier de gestion 
coordonnée des frontières instauré entre les 
administrations des douanes et les autres 
services de contrôle aux frontières de deux 
pays limitrophes, dans lequel les contrôles 
sont effectués conjointement, et qui ne 
nécessite qu’un "arrêt unique" pour franchir 
la frontière. 

Le concept de 
Poste frontière à 
arrêt unique n'est 
défini dans aucun 
instrument de 
l'OMD. La 
définition ci-contre 
est proposée par 
l'Unité Recherche 
et Stratégies de 

Point de passage des frontières où les 
voyageurs, les marchandises et les 
moyens de transport sont arrêtés à une 
seule reprise pour remplir toutes les 
formalités liées à la sortie d’un pays et à 
l’entrée dans un autre pays. 
 

Définition révisée par 
la Sous-Direction 
Procédures et 
Facilitation de l’OMD. 
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Termes Projet de définition arrêté en novembre 
2013 

Référence 
indiquée en 

novembre 2013 
(Doc. PC0343F1) 

Projet révisé de définition  Remarq ues 

l'OMD. 

 

 

Étude sur le temps 
nécessaire pour la 
mainlevée (TRS) 

Méthode permettant de mesurer le temps 
nécessaire pour le dédouanement et/ou la 
mainlevée des marchandises, en vue 
d'améliorer l’accomplissement des 
formalités aux frontières.  

Cette définition a 
été examinée par 
le Secrétariat à 
partir du Guide 
permettant de 
mesurer le temps 
nécessaire pour la 
mainlevée des 
marchandises. 
Elle ne fait partie 
d’aucun 
instrument de 
l’OMD. 

Non disponible Une révision et une 
actualisation du 
Guide sur la TRS 
sont en cours. Une 
définition de la TRS 
sera proposée une 
fois que la révision 
du Guide sur la TRS 
sera terminée. 

Valeur 
transactionnelle 

C’est la base la plus courante de la valeur 
en douane. Elle repose sur le prix 
effectivement payé ou à payer pour les 
marchandises vendues pour l’exportation à 
destination du pays d’importation, ajusté 
conformément aux dispositions de l’Article 8 
de l’Accord sur l’évaluation. 
Note 
Voir les Articles 1 et 8 de l’Accord sur la 
valeur pour connaître les conditions 
applicables à la détermination de la valeur 
transactionnelle. 

Cette définition 
repose sur les 
textes légaux du 
Cycle de l'Uruguay 
de l'OMC. 
Elle ne fait partie 
d’aucun 
instrument de 
l’OMD. 

Il s’agit de la principale méthode de 
détermination de la valeur en douane, telle 
que définie dans l’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation. Elle repose sur le prix 
effectivement payé ou à payer pour les 
marchandises vendues pour l’exportation à 
destination du pays d’importation (Article 1 
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation), 
ajusté conformément aux dispositions de 
l’Article 8 de l’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation.  

Définition révisée par 
la Direction des 
questions tarifaires et 
commerciales de 
l’OMD. 

Référence unique 
de l’envoi (RUE) 

Code dépourvu de signification servant de 
clé d'accès à des transactions identifiées de 
manière unique entre le vendeur et 
l'acheteur participant à un échange 
commercial international. 

Cette définition a 
été examinée par 
le Secrétariat sur 
la base de la 
Recommandation 

La Référence unique de l’envoi (RUE) est 
un numéro de référence à usage douanier 
qui peut être sollicité par la douane à tout 
moment d’une procédure douanière. 

Définition révisée par 
la Sous-Direction 
Procédures et 
Facilitation de l’OMD 
sur la base des 
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Termes Projet de définition arrêté en novembre 
2013 

Référence 
indiquée en 

novembre 2013 
(Doc. PC0343F1) 

Projet révisé de définition  Remarq ues 

relative à la RUE. 

Elle ne fait partie 
d’aucun 
instrument de 
l’OMD. 

Directives de l’OMD 
sur la RUE. 

Modèle de données 
de l’OMD 

Cadre de jeux de données normalisées et 
harmonisées et de messages électroniques 
normalisés pour notifier le départ, le transit, 
l’arrivée et le dédouanement des 
marchandises et des moyens de transport 
lors des échanges transfrontaliers 
internationaux. 

Cette définition a 
été examinée par 
le Secrétariat sur 
la base du Modèle 
de données de 
l'OMD. 

Elle ne fait partie 
d’aucun 
instrument de 
l’OMD 
. 

Un ensemble de définitions de jeux de 
données et de messages électroniques 
clairement structurés, harmonisés, 
normalisés et réutilisables visant à 
répondre aux exigences opérationnelles et 
juridiques des organismes chargés de la 
réglementation des flux transfrontières 
(notamment de la douane) et responsables 
de la gestion des frontières. 

Définition révisée par 
l’Équipe de projets 
chargée du Modèle de 
données (EPMD). 

Accord de l’OMC sur 
l’évaluation 

Expression communément utilisée pour 
faire référence à l’Accord relatif à la mise en 
œuvre de l’Article VII de l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT 1994) qui énonce les principes 
généraux et les procédures applicables 
dans un système international d’évaluation 
des marchandises importées faisant l’objet 
de droits ad valorem. 

Cette définition 
repose sur les 
textes légaux du 
Cycle de l'Uruguay 
de l'OMC. 

Elle ne fait partie 
d’aucun 
instrument de 
l’OMD. 

Expression communément utilisée pour 
faire référence à l’Accord relatif à la mise 
en œuvre de l’Article VII de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, qui énonce la 
méthodologie et les critères applicables 
pour déterminer la valeur en douane des 
marchandises importées faisant l’objet de 
droits ad valorem. 

Définition révisée par 
la Direction des 
questions tarifaires et 
commerciales de 
l’OMD. 

 

 
* 
 

*       * 
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Liste des termes que le Secrétariat de l’OMD propose d’inclure dans le glossaire des termes douaniers internationaux  
 

Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Décision anticipée 

Une « décision anticipée » renvoie à une « décision écrite communiquée 
par un membre au requérant avant l’importation d’une marchandise visée 
par la demande qui indique le traitement que le membre accordera à la 
marchandise au moment de l’importation.  

Notes : 

1. Les décisions anticipées sont traitées dans l’Article 3 de l’Article de 
l’OMC sur la facilitation des échanges. 

2. Les décisions anticipées sont évoquées dans la norme de la Convention 
de Kyoto révisée consacrée aux « renseignements contraignants » 
(Annexe générale/Norme 9.9). Certaines administrations des douanes 
mentionnent les décisions anticipées sous l’appellation de « décisions 
préliminaires », « renseignements tarifaires contraignants » ou 
« renseignements contraignants en matière d’origine ».  

Le projet de définition est tiré de 
l’Analyse de la Section I de l’AFE. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Opérateur agréé  Une définition doit être créée. 

Examen de la déclaration 
de marchandises 

Opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de 
marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs 
requis répondent aux conditions prescrites. (*) 

(*)Annexe Générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée 

La définition est tirée de la 
Convention de Kyoto révisée. 

Garantie globale aux fins du 
transit 

Garantie douanière couvrant plusieurs transits sur un/des territoire(s) 
douanier(s) prédéfini(s).  

Le projet de définition est tiré du 
projet de Directives de l’OMD sur 
le transit. 

Agent en douane  

Intermédiaire dans le processus de dédouanement entre les entreprises et 
la douane.  

Note : 

Voir les définitions des agents en douane1 et des parties tierces. 

Le projet de définition est tiré du 
rapport d’étude de l’OMD sur les 
agents en douane. 

                                                
1 NDT : Dans la CKR comme dans le Cadre de normes SAFE, les expressions anglaises « customs clearing agent » et « customs broker » sont toutes 
deux traduites en français par « agent en douane ». 
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Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Formalités douanières 
antérieures au dépôt de la 
déclaration de 
marchandises  

L’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la 
douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier 
jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier.(*) 

(*) Annexe spécifique A, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée. 

La définition est tirée de la 
Convention de Kyoto révisée. 

Territoire douanier 

Le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie contractante 
s’applique. (*) 

(*) Annexe Générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée. 

La définition est tirée de la 
Convention de Kyoto révisée. 

Cette formulation pourrait devoir 
être adaptée au glossaire. 

Évaluation en douane 
Procédure douanière servant à déterminer la valeur en douane des 
marchandises importées. Si le taux de droits est ad valorem, la valeur en 
douane est essentielle pour déterminer les droits à payer sur les 
marchandises importées. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

De minimis  Une définition doit être créée. 

Apurement de la garantie  Une définition doit être créée. 

Produits à double usage 
Produits et technologies généralement utilisés à des fins civiles mais qui 
sont susceptibles d’être employés pour les applications militaires et/ou de 
contribuer à la prolifération des armes de destruction massive. 

Examen de la Sous-Direction 
Contrôle de l’OMD. 

Commerce électronique  Production, publicité, vente et distribution de produits par des réseaux de 
télécommunication. 

Le projet de définition est tiré du 
glossaire de l’OMC. 

Paiement électronique  Une définition doit être créée. 
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Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Points d’information 

Fonctionnaire ou service d'un gouvernement Membre chargé de répondre 
aux demandes de renseignements émanant d'autres membres de l'OMC et 
du public sur une question concernant les obstacles techniques au 
commerce ou les mesures sanitaires/ phytosanitaires.  

Notes 
1. Les points d’information sont évoqués dans l’Article 1.3 de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges.  
2. Les Directives du chapitre 9 de l’Annexe Générale de la Convention de 
Kyoto révisée contiennent suffisamment d’orientations sur les 
points/bureaux d’information. Les Directives du Chapitre 7 de l’Annexe 
Générale de la Convention de Kyoto révisée contiennent également des 
orientations sur la manière dont il convient de mettre en place un service 
d’assistance (comparable à un point d’information) et ses composantes.  

Le projet de définition est tiré du 
glossaire de l’OMC. 

Envois accélérés  Une définition doit être créée. 

Chaîne mondiale de valeur 
(CMV) 

Le concept de chaîne de valeur permet de décrire tout l’éventail des 
activités accomplies par les entreprises et les employés pour passer de la 
conception d’un produit (un bien ou un service) à son utilisation finale et 
même au-delà. Les activités concernées sont la conception, la production, 
la commercialisation, la distribution et le soutien apporté à l’utilisateur final. 
On utilise plus précisément l’expression « chaîne mondiale de valeur » 
(CMV) lorsque les activités nécessitent une coordination entre plusieurs 
entreprises et espaces géographiques. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Dispense de garantie 
Annulation de l’exigence de fournir une garantie pour un transit douanier 
dont bénéficient les opérateurs économiques remplissant certaines 
obligations. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Caution 
Personne physique ou morale qui garantit le paiement de la dette 
douanière d’un opérateur économique dans l’hypothèse où celui-ci ne 
remplirait pas ses obligations vis-à-vis de la douane. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Garantie individuelle pour le 
transit 

Garantie douanière fournie pour une seule opération de transit dans un/des 
territoire(s) douanier(s) prédéfini(s). 

Le projet de définition est tiré du 
projet de Directives de l’OMD sur 
le transit. 

Garantie internationale 
Garantie douanière légalement applicable dans plusieurs territoires 
douaniers et légalement contraignante en application de conventions ou 
d’accords internationaux. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 
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Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Accord de reconnaissance 
mutuelle 

 Une définition doit être créée. 

Garantie nationale Garantie douanière légalement applicable dans un seul pays et mise en 
œuvre conformément à la législation nationale de ce pays. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Omission  

Le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai 
raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une 
question dont elle a été régulièrement saisie. (*) 

(*)Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée 

La définition est tirée de la 
Convention de Kyoto révisée. 

Perfectionnement passif 

Régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises 
qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur 
faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation 
et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et 
taxes à l'importation. (*) 

(*) Annexe Spécifique F, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée. 

La définition est tirée de la 
Convention de Kyoto révisée. 

Marchandises périssables 
Des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs 
caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage 
appropriées. 

Le projet de définition est tiré de 
l’Analyse de la Section I de l’AFE. 

Traitement avant l’arrivée  Une définition doit être créée. 

Inspections avant 
expédition  

Pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées pour vérifier les 
détails de l'expédition, tels que le prix, la quantité et la qualité, des 
marchandises commandées à l'étranger. 

Notes : 

1. Les inspections avant expédition sont traitées dans l’Accord de l’OMC 
sur les inspections avant expédition ainsi que dans l’Article 10.5 de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges. Conformément à l’Article 1.3 de 
l’Accord de l’OMC sur les inspections avant expédition, les activités 
d’inspection avant expédition se définissent comme suit : «Les activités 
d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la 
vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de 
change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière 
des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre 
utilisateur. » 

Le projet de définition est tiré de 
l’OMC. 
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Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Principal obligé de la 
procédure de transit 

Personne physique ou morale au nom de laquelle la déclaration de transit 
est effectuée ou personne physique ou morale à laquelle ont été transférés 
les droits et les obligations liés à la procédure de transit. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Garantie régionale 
Garantie douanière légalement applicable sur le territoire douanier de 
plusieurs pays et légalement contraignante en vertu de tout accord régional 
conclu entre les pays respectifs. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Marchandises refusées  Une définition doit être créée. 

Cadre de normes SAFE  
Expression habituellement employée pour désigner le Cadre de normes 
SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, adopté en 2005 
par le Conseil de coopération douanière. 

 

 

 

 

 

 

Les amendements proposés pour 
les définitions existantes sont en 
« mode barré ».  

Scellement 

Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux extrémités 
d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité. (*) Des scellements plus 
complexes, notamment électroniques, sont en cours d’élaboration. 

(*)Recommandation du Conseil concernant les systèmes de scellements 
douaniers utilisés dans les transports internationaux de marchandises, 
1968. 

La définition existante est 
complétée par une seconde 
phrase (soulignée). 

Une définition des scellements 
électroniques pourrait être 
élaborée et incluse dans le 
glossaire. Un projet de définition 
est présenté ci-dessous : 

L’expression « scellement 
électronique » désigne les 
scellements douaniers dotés d’un 
mécanisme permettant le suivi en 
ligne du moyen de transport sur 
lequel est fixé le scellement. 
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Termes proposés  Projet de définition  Remarques  

Pôle commercial 

Les pôles commerciaux sont des portails d’information Web qui sont le 
résultat de l’effort du gouvernement visant à fournir des informations sur la 
réglementation du point de vue des négociants et pouvant inclure des 
informations sur les procédures, les restrictions tarifaires, les restrictions 
non douanières, le classement des marchandises, l’évaluation et la 
détermination du prix ‘« à l’arrivée ». 

Le projet de définition est tiré de 
l’analyse de la Section I de l’AFE. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 

Détermination du prix de 
transfert 

Concept applicable en matière d’évaluation en douane, qui renvoie à 
l’établissement des prix de transfert pour les transactions entre parties 
liées. 

Le projet de définition nécessite 
un examen complémentaire. 
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