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Rappel 
 
1. Le traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés a été 

examiné le 28 février 2017 lors de la 16ème réunion du Comité de gestion de la 
Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, sous le point VIII de l’ordre du 
jour, Préoccupations du secteur privé. Sous ce même point de l’ordre du jour, la 
Chambre de commerce internationale (ICC) a réalisé un exposé intitulé « Business 
recommendations to facilitate the use of return-refill container systems in cross-border 
trade » (Recommandations du secteur privé pour faciliter l’utilisation de systèmes de 
conteneurs rapportés ou rechargés dans le commerce transfrontalier).  

 
2. L’exposé de l’ICC a insisté sur le fait que les administrations des douanes 

avaient des exigences différentes et souvent bien distinctes en termes de contrôle 
concernant les conteneurs rapportés ou rechargés. L'ICC a également souligné qu’un 
grand nombre des difficultés présentées dans son exposé seraient levées si la 
Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 et la Convention relative à 
l'admission temporaire (Convention d’Istanbul) étaient correctement mises en œuvre et 
si leur application était contrôlée.  

 
3. Lors de la réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux 

conteneurs, 1972, l’ICC a encouragé les administrations des douanes à veiller à ce 
que leurs procédures soient conformes aux conventions précitées. L’ICC a également 
appelé l’OMD à formuler des orientations en la matière, en étroite coopération avec le 
secteur privé. Le Comité a conclu en acceptant de présenter une proposition sur la 
création d’un groupe virtuel chargé d’examiner les préoccupations du secteur privé. 

 
4. Sur proposition d'un Membre, le traitement par la douane des conteneurs 

rapportés ou rechargés a été examiné lors des sessions du CTP d'avril 2017, sous le 
point XVI de l’ordre du jour, Divers. Les informations présentées avaient pour but de 
sensibiliser les délégués sur les préoccupations des entreprises concernant une 
utilisation plus facile de systèmes de conteneurs rapportés ou rechargés dans le 
commerce transfrontalier. Les Membres ont été également invités à rejoindre le 
Groupe virtuel afin de faire avancer les travaux dans ce domaine. 
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5. Depuis septembre 2017, le Groupe virtuel sur le traitement par la douane des 
conteneurs rapportés ou rechargés compte au total 18 membres venant des 
administrations des douanes des pays suivants : Ancienne République yougoslave de 
Macédoine, Équateur, États-Unis, Ghana, Inde, Japon, Panama, Royaume-Uni et 
Tunisie, et du secteur privé : ICC, Global Express Association (GEA), FedEx, UPS et le 
World Shipping Council (WSC). Le Groupe virtuel est présidé par les États-Unis. 

 
 

Évolutions intervenues depuis les dernières sessions 
 
6. En mai 2017, l’ICC a publié un communiqué de presse intitulé « ICC calls for 

global guidance on return-refill container systems » (L’ICC appelle à l’élaboration 
d'orientations au niveau mondial sur les systèmes de conteneurs rapportés ou 
rechargés), disponible à l'adresse suivante : https://iccwbo.org/media-wall/news-
speeches/icc-calls-global-guidance-return-refill-container-systems/. Le communiqué de 
presse comprend un lien vers une série de recommandations à l’égard des 
entreprises sur la question abordée par l’ICC et il appelle l’OMD à élaborer des 
directives à l’échelle internationale sur les systèmes de conteneurs rapportés ou 
rechargés en étroite collaboration avec le secteur privé. 

 
7. En juillet 2017, l’Australie a présenté une proposition sur l’admission temporaire 

de conteneurs, de palettes et d’emballages (doc. G/C/W/740 du 28 juillet 2017), 
l’objectif étant que cette proposition soit examinée lors de la 11ème Conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Buenos Aires en 
décembre 2017. 

 
8. Depuis les dernières réunions, le Groupe virtuel de l’OMD mentionné au point 5 

ci-dessus a rédigé un rapport d’avancement, figurant à l’Annexe du présent document 
et présenté au CTP pour examen. 

 
 

Mesures requises 
 
9. Le CTP est invité à prendre acte du rapport d'avancement du Groupe virtuel tel 

que présenté à l’Annexe ci-après et à formuler des orientations sur la voie à suivre. 
 

 
* 
 

* * 
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Groupe virtuel sur le traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés 
Rapport d'avancement et voie à suivre 

 
Rappel 
 
Le transport de marchandises est souvent facilité par l’utilisation de conteneurs, d’emballages et 
d'autres équipements de transport s’inscrivant dans un système de retour ou de rechargement. 
Les conteneurs et emballages de cette nature peuvent prendre des formes très diverses : 
casiers pour pièces automobiles, supports pour suspension de vêtements, conteneurs 
superposables pour produits de différentes tailles et formes géométriques, pour n’en citer que 
quelques-uns. Dans certains pays ou certaines régions, ces éléments de transport sont appelés 
instruments de commerce ou d'échange international.  Les systèmes de conteneurs rapportés 
ou rechargés sont tout à fait adaptés en termes d’environnement car ils permettent de préserver 
les ressources naturelles et pèsent très peu sur l’environnement. 
 
De même, les systèmes de suivi et de repérage permettent aux transporteurs de surveiller plus 
facilement à la fois les chargements et les conteneurs, empêchant les pertes et réduisant 
l’impact des services de transport sur l’environnement. Ces systèmes peuvent être utilisés pour 
repérer géographiquement les chargements et surveiller l’humidité, la lumière, la température, la 
pression et les chocs.  Ils assurent aussi un transport sûr et efficace des traitements et appareils 
médicaux vitaux. 
 
Les systèmes de conteneurs rapportés ou rechargés sont conçus de telle manière que les 
conteneurs et emballages utilisés doivent transporter du fret depuis un site de production donné 
jusqu’à un lieu de livraison défini et qu’ils soient retournés vides directement ou via plusieurs 
stations. Les conteneurs et emballages retournés demeurant en bon état sont réutilisés pour 
transporter un autre lot de marchandises. De même, les systèmes de suivi et de repérage sont 
souvent consolidés sur le lieu de destination et renvoyés à leur lieu d'origine car les 
chargements qu’ils contenaient au départ ont été consommés sur le lieu de destination. Ces 
types d’emballages et d'équipements de transport sont soumis à la procédure d'admission 
temporaire. Néanmoins, les nouveaux équipements de transport ne sont pas considérés comme 
des conteneurs ni équipements de transport si leur volume est inférieur à un mètre cube. 
 
Les administrations des douanes appliquent des règles différentes et souvent bien distinctes en 
matière de contrôle des conteneurs retournés et rechargés. La plupart des difficultés 
rencontrées peuvent être résolues si les procédures d'admission temporaire pour les 
équipements de transport, figurant dans la Convention de 1972 sur les conteneurs ou dans la 
Convention sur l’admission temporaire (Convention d’ Istanbul), sont correctement appliquées et 
si le respect de ces procédures est contrôlé. Cependant, non seulement les systèmes de 
conteneurs rechargés de moins d'un mètre cube de volume ne sont pas reconnus comme 
équipements de transport aux termes de l’une des deux conventions citées, mais de 
nombreuses administrations n’ont pas encore adhéré à l’une de ces deux grandes conventions 
sur l'admission temporaire gérées par l’OMD. 
 
Évolutions intervenues jusqu’à présent 
 
Le traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés a été examiné lors de la 
16ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, 
le 28 février 2017 et lors des 217ème/218ème sessions du Comité technique permanent.  
 
Lors de la réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, le 
délégué des États-Unis a soutenu l’idée qu’il convenait d’examiner les préoccupations du 
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secteur privé au sein du Comité et son pays s’est porté volontaire pour diriger un groupe virtuel 
chargé de l’élaboration d'orientations par l’OMD sur le traitement par la douane des conteneurs 
renvoyés ou rapportés.  
 
À la fin de la réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 
il a été convenu de présenter une proposition sur la création d’un groupe de travail virtuel chargé 
d’examiner les préoccupations du secteur privé. Ce groupe de travail virtuel compte au total 18 
délégués venant des administrations des douanes des pays suivants : Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Équateur, États-Unis, Ghana, Inde, Japon, Panama, Royaume-Uni et 
Tunisie, et du secteur privé : ICC, Global Express Association (GEA), FedEx, UPS et le World 
Shipping Council (WSC)1. 
 
L’OMC commence actuellement à se pencher sur l’admission temporaire car elle voit les limites 
des instruments existants ayant un effet négatif sur le commerce et en particulier sur les PME et 
les micro-entreprises.  L'article 9.1 de l’AFE demande aux Membres d'appliquer l’admission 
temporaire mais ne précise pas à quels types de marchandises. La Conférence ministérielle de 
l’OMC qui se tiendra en décembre 2017 devrait examiner une proposition officielle de l’Australie 
invitant les membres de l’OMC à prévoir l’admission temporaire en franchise de droits pour les 
conteneurs, palettes et emballages utilisés pour le transport international de marchandises, y 
compris par les systèmes de conteneurs rechargés de toutes tailles. 
 
Voie à suivre 
 
Le Groupe de travail virtuel devra examiner un certain nombre de solutions permettant de mieux 
répondre à la question en cours. Pour résumer, il conviendra de se pencher sur la liste non 
exhaustive suivante afin d’identifier l’option la plus prometteuse et de convenir de sa mise en 
place. Du point de vue du secteur privé, il semble que la meilleure solution soit celle prévoyant 
l'application dans la pratique d’une procédure harmonisée et normalisée pouvant être également 
surveillée. 
 
Option 1 : modification et promotion de la Convention douanière relative aux conteneurs 
de 1972 et de la Convention d’Istanbul 
Cette option consiste à modifier la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 ainsi 
que la Convention d’Istanbul pour que ces conventions s’appliquent également aux conteneurs 
rechargés, sans avoir d’effet sur les pratiques existantes bien établies concernant les 
conteneurs maritimes et autres équipements de transport. 
Il convient de noter que dans les cas où les conteneurs rapportés ou rechargés ont un volume 
inférieur à un mètre cube, le protocole de signature de la Convention douanière relative aux 
conteneurs encourage les parties contractantes à ne pas appliquer de règles plus restrictives à 
ces conteneurs en raison de la limite fixée par la Convention à un mètre cube. Évidemment, les 
parties contractantes n’ont pas suivi cette recommandation. Il pourrait donc être plus efficace de 
modifier le texte des conventions. Cependant, modifier une convention internationale n’est pas 
une tâche facile.  
 
En tout cas, il semble inévitable que l’OMD et ses Membres doivent analyser correctement les 
raisons pour lesquelles certains Membres de l’OMD n’ont pas encore adhéré à ces conventions 
et qu’à partir de cette analyse, ils prennent les mesures nécessaires pour encourager l'adhésion 
à ces deux conventions ainsi que l'adoption de la procédure d'admission temporaire. Il convient 
d’utiliser l’AFE, en particulier l'article 9.1, et la proposition éventuelle de l’OMC sur l'admission 
                                                 
1 Le World Shipping Council (WSC) est membre du groupe de travail virtuel mais n’est pas en 
mesure de soutenir le rapport dans sa forme actuelle. 
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temporaire pour renforcer ces efforts de promotion et pour faire en sorte que les Membres de 
l’OMD qui ne le sont pas encore deviennent parties contractantes à ces conventions. 
 
Option 2 : formulation d'une recommandation par l’OMD  
Au cas où des Membres de l’OMD ne seraient pas favorables à la modification des conventions 
ou en attendant que de telles modifications puissent être envisagées, l’OMD pourrait formuler 
une recommandation sur l'admission temporaire de systèmes de conteneurs rechargés.  La 
formulation de recommandations est l’une des tâches principales de l’OMD.  Avant que ne soit 
élaborée la Convention d’Istanbul, l’OMD avait préparé et adopté une série de recommandations 
sur l’admission temporaire, lesquelles ont été intégrées par la suite à la Convention. 
 
Option 3 : directives techniques 
En plus d’une recommandation ou comme complément à part entière d'une recommandation, 
l’OMD pourrait mettre au point des directives sur l’application pratique et le traitement par la 
douane des systèmes de conteneurs rechargés. 

 
 

______________ 


