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Rappel 
 

1. En 1975, 25 pays avaient sur leur territoire une ou plusieurs zones économiques 
spéciales (ZES), le nombre total de ZES s'élevant à 79. En 2015, plus de 130 pays 
comportaient des ZES, portant à plus de 4300 le nombre total de ZES dans le monde. 
 

2. Aujourd'hui, les ZES couvrent un éventail de zones allant de zones franches 
traditionnelles, destinées à faciliter les flux commerciaux en conservant des procédures 
douanières simples, à des ZES avec des objectifs totalement différents : attirer les 
investissements directs étrangers, endiguer le chômage à grande échelle, conserver 
une croissance axée sur les exportations, permettre à un pays de développer et de 
diversifier ses exportations tout en conservant ses barrières de protection intactes, 
mener des projets expérimentaux sur l'application de nouvelles politiques et pratiques 
dans les domaines financier et juridique et dans le domaine de l'emploi. 
 
Principales tendances dans le développement de ZES 
 

3. Au fil des années, les ZES se sont agrandies et sont devenues plus souples en 
termes de situation géographique et d'activités couvertes. Les installations, 
infrastructures et services à la disposition des entreprises ainsi que le niveau de vie 
des résidents se sont améliorés. Les activités acceptées dans ces zones se sont 
élargies : production, entreposage, transbordement, reconditionnement, tourisme, 
magasins en franchise de droits, informatique et résidence pour particuliers. Des 
avantages plus importants en termes de franchise de droits ont été accordés : tout type 
de marchandises peut être désormais introduit en franchise de droits et de taxes et 
vendu ou consommé à l'intérieur de ces zones. 
 

4. Il est possible d'accéder à l'ensemble du marché intérieur en échange de 
l'acquittement de droits, avec un allègement des exigences minimales requises en 
matière d'exportation. Les produits et services venant de l'intérieur du pays et entrant 
dans les ZES sont traités comme des "exportations constructives" et peuvent 
bénéficier de toutes les incitations en vigueur en matière d'exportation. 
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5. Pour établir et développer des ZES, il est de plus en plus courant de passer par 
des partenariats public-privé. Les ZES sont gérées par différents organes administratifs 
et réglementaires : autorités ou entreprises autonomes, départements spécialisés d'un 
ministère, organismes de gestion spécifiques à la zone, branches d'agences pour la 
promotion des investissements. 
 
Perspective générale de la douane  
 

6. En se basant sur les principales évolutions de ces zones (augmentation de leur 
taille, plus grande flexibilité dans la circulation des marchandises, activités à valeur 
ajoutée et même consommation à l'intérieur des zones), la douane doit examiner 
comment harmoniser les contrôles douaniers avec ces tendances. En principe, la 
douane doit développer des outils de gestion des risques pour que les contrôles de 
lutte contre la fraude se concentrent sur les entreprises et activités à haut risque de 
ces zones, tout en facilitant le commerce légitime, les activités à valeur ajoutée et la 
consommation de marchandises. 
 

7. En outre, la douane doit participer activement aux organes administratifs et 
réglementaires des zones afin de s'assurer que les procédures douanières puissent 
être mises en œuvre et afin de sélectionner des entreprises résidentes très 
respectueuses des lois.  
 
Perspectives des Membres 
 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Plan d'action du Dossier sur la compétitivité 
économique invite à envisager le développement éventuel d'un instrument sur les 
zones douanières spéciales (ZDS). 
 

9. Afin de déterminer si des changements doivent être apportés aux instruments en 
vigueur, par exemple à la Convention de Kyoto révisée et à ses Directives, ou si un 
outil complètement nouveau doit être développé pour fournir des orientations sur la 
manière de traiter une myriade de ZES existantes, le Secrétariat de l'OMD envisage 
d'organiser des ateliers régionaux dressant un bilan de la situation actuelle et des 
tendances potentielles. 
 

10. Les ateliers permettront à l'OMD de prendre une décision en connaissance de 
cause sur la nécessité réelle de réviser certains instruments, de modifier des 
orientations existantes ou d'élaborer des directives complètement nouvelles. Les 
ateliers se pencheront sur les avantages des ZES de manière générale et plus 
spécialement pour la douane, ainsi que sur les risques qui en découlent, non 
seulement dans le domaine douanier mais aussi dans d'autres domaines de politique 
générale, comme les différentes taxes et procédures douanières en place dans les 
ZES. 
 
Actions requises 
 

11. Les délégués du CTP sont invités à :  
 

• échanger leurs expériences réalisées en matière de ZES dans leurs pays ;  
• exprimer des avis sur l'objectif et l'étendue des ateliers régionaux ; 
• classer par ordre de priorité les éventuelles questions liées aux ZES qu'il 

conviendra de résoudre ; 
• proposer leur pays comme site d'accueil pour les ateliers régionaux. 
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