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Rappel de la question 
 

1. Le glossaire des termes douaniers internationaux est l’un des plus anciens outils 
de l'OMD.  Il fut élaboré en 1958 et a été régulièrement mis à jour depuis. Il vise à 
rassembler en un seul document certains termes douaniers et leur définition, de 
manière à arrêter une terminologie douanière commune et à faciliter de la sorte la 
tâche du Conseil, tout en aidant les administrations membres et non membres, les 
organisations internationales et les milieux commerciaux à réserver aux questions 
douanières une approche uniforme et à utiliser la même terminologie. Sa mise à jour 
régulière relève du mandat du Comité technique permanent (CTP).  
 

2. En avril 2017, lors des 215ème/216ème sessions, le CTP a donné son accord pour 
que l'on ajoute au glossaire les concepts repris ci-après et leur définition: gestion 
coordonnée des frontières (GCF), poste douanier intégré, valeur de transaction, 
référence unique de l'envoi (RUE) et modèle de données de l'OMD. La version 
actualisée du glossaire peut être consultée à l'adresse 
suivante http://www.wcood.org/en/to mpics/animation/instrument-et-
outils/tools/glossaire-de-international-douanes-termes.aspx. 

 
3. Par ailleurs, en avril 2017, le CTP a décidé de profiter de sa prochaine session 

pour poursuivre les travaux sur les autres termes repris en annexe du doc. PC0475, en 
se fondant sur les travaux menés par les volontaires des administrations membres et le 
Secrétariat dans l’intersession. 
 
 
Travaux d'actualisation du glossaire effectués depuis la dernière session 
 

4. Suite à la décision prise par le CTP en avril 2017, le Vietnam et la France ont 
proposé d'aider le Secrétariat à préparer la future mise à jour du glossaire. Alors que 
les travaux sur la majorité des termes repris dans les annexes du doc. PC0475 ne sont 
pas encore achevés, il est d’ores et déjà proposé d'ajouter sept termes au glossaire. 
Ces termes et leurs définitions figurent en annexe au présent document et cette 
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2. 

annexe reprend également la définition du Cadre de normes SAFE qui figure dans le 
glossaire, mais doit être actualisée. 

 
5. Les autres concepts de l'annexe au doc. PC0475 sont actuellement soumis à un 

réexamen minutieux par le Secrétariat, avec l'assistance des volontaires des 
administrations du Vietnam et de la France.  Les propositions de définitions de ces 
termes seront soumises au CTP pour approbation, en avril 2018.  
 
 
Actions requises 
 

6. Le CTP est invité à examiner et approuver les termes et définitions figurant  en 
annexe du présent document, en vue de leur insertion dans le glossaire. 
 

 
* 
 

* * 
 



Annexe au 
doc. PC0492F1 

 

I/1. 

Liste des termes proposés pour inclusion dans le Glossaire des termes douaniers internationaux 
 

Terme proposé Projet de définition Remarques 

Décision anticipée 

Décision écrite communiquée au requérant par l'administration douanière ou toute autre autorité 
compétente, avant importation ou exportation de la marchandise visée par la demande.  Ladite 
décision précise le régime auquel la marchandise sera soumise par le Membre lors de son 
importation ou exportation:  

Notes: 

1. Les décisions anticipées sont prévues à l’Article 3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges. 

2. Les décisions anticipées figurent dans la norme de la Convention de Kyoto révisée relative 
aux «décisions contraignantes» (Annexe générale/Norme 9.9) et dans l'Accord de l'OMC sur les 
règles d'origine ("Évaluations d'origine"). Certaines administrations de la douane utilisent pour 
désigner ce concept les expressions suivantes: «décisions préliminaires», «renseignements 
tarifaires contraignants» ou «renseignements contraignants en matière d’origine». 

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

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 

Définition tirée de la 
Convention de Kyoto 
révisée. 

Formalités douanières 
antérieures au dépôt de la 
déclaration de 
marchandises  

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 

Définition donnée par la 
Convention de Kyoto 
révisée. 

Omission  
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 

Définition 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 

Définition tirée de la 
Convention de Kyoto 
révisée. 



Annexe au 
doc. PC0492F1 
 

I/2. 

Terme proposé Projet de définition Remarques 

Cadre de normes SAFE  Expression communément utilisée pour désigner le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser 
et à faciliter le commerce mondial tel qu'amendé et adopté par le Conseil de coopération 
douanière en 2005. 

Les propositions 
d'amendements à la 
définition actuelle 
sont “biffés” et 
“soulignés”.… 

Fixation des prix de 
transfert 

Notion neutre qui fait référence à la tarification des transferts pour les transactions entre parties 
liées. Définition tirée du 

Guide de l'OMD pour 
l'évaluation en douane 
et la fixation des prix de 
transfert; 

Définition revue par la 
Direction des questions 
tarifaires et 
commerciales de l'OMD 

Accord de l’OMC sur 
l’évaluation 

Expression communément utilisée pour désigner la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui définit la méthodologie et les 
critères applicables à l'évaluation en douane des marchandises importées sur lesquelles des 
droits ad valorem sont perçus. 

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