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CONTENEURS RAPPORTÉS OU RECHARGÉS – MISE À JOUR  

 
(Point II p. de l’ordre du jour) 

 
 

Rappel 
 
1. Le CTP a examiné la question du traitement par la douane des conteneurs rapportés 

ou rechargés lors de ses sessions d’avril 2017, sous le point XVI de l’ordre du jour, Divers, 
et d’octobre 2017, sous le point XVII, qui y était consacré. Lors de ces sessions, il a été 
informé des débats tenus préalablement par le Comité de gestion de la Convention 
douanière relative aux conteneurs, 1972 (Convention relative aux conteneurs) et de la 
création d’un Groupe virtuel chargé de faire avancer les travaux dans ce domaine. 

 
2. Un rapport de situation du Groupe virtuel a été transmis au CTP à ses sessions 

d’octobre 2017, en annexe au doc. PC0493. Outre le rapport de situation, le doc. PC0493 
contenait des informations sur d’autres faits nouveaux intervenus depuis la session 
précédente, comme la diffusion en mai 2017 d’un communiqué de presse et d’une série 
de recommandations aux entreprises par la Chambre de commerce internationale (ICC), 
ou encore la communication par l’Australie en juillet 2017 d’une proposition concernant 
l’admission temporaire des conteneurs, palettes et 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), tenue à Buenos 
Aires en décembre 2017. 

 
3. À ses sessions d’octobre 2017, le CTP a également été informé que les États-Unis 

n’étaient plus en mesure de présider le Groupe virtuel sur le traitement par la douane des 
conteneurs rapportés ou rechargés, et les Membres ont été invités à envisager de se 
proposer pour diriger les travaux de cet organe. 

 
4. À l’issue des débats tenus à ses 217ème/218ème sessions, le CTP a pris note du doc. 

PC0493 ainsi que des suggestions et contributions des délégués, et il a demandé au 
Groupe virtuel de continuer d’examiner la question sous l’angle technique et de soumettre 
des rapports contenant notamment des orientations sur les voies à suivre possibles, au 
Comité de gestion de la Convention relative aux conteneurs, au Comité de gestion de la 
Convention d’Istanbul et au CTP, à ses sessions suivantes. 
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2. 

 
 

Faits nouveaux intervenus depuis la dernière réunio n 
 
5. Après la renonciation, en septembre 2017, du président du Groupe virtuel sur le 

traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés, aucun des Membres ne 
s’est proposé pour diriger les travaux et le Groupe n’a donc pas avancé dans l’examen, 
sous l’angle technique, des questions liées au traitement par la douane des conteneurs, 
palettes et emballages rapportés ou rechargés. 

 
6. L’Australie n’a pas soumis sa proposition sur l’admission temporaire de conteneurs, 

palettes et emballages, pour accord, à la 11ème Conférence ministérielle de l’OMC, qui 
s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017. 

 
7. Depuis la session précédente, le secteur privé a fait part au Secrétariat de l’OMD de 

ses préoccupations quant au traitement, par les douanes, des dispositifs de suivi utilisés 
en tant qu’accessoires des moyens de transport (camions, conteneurs maritimes, etc.). Le 
Secrétariat a appris que le secteur du transport par conteneurs était de plus en plus 
soucieux de s’assurer que les douanes considéraient les dispositifs de suivi des 
conteneurs de tous types comme des accessoires des conteneurs, non soumis aux 
formalités douanières ni susceptibles d’entraîner le versement de droits de douane. Le 
secteur estime que si la communauté douanière mondiale est partiellement ou mal 
informée du fait que les transporteurs utilisent de plus en plus de conteneurs équipés de 
dispositifs de suivi, cela pourrait entraîner des retards et des coûts indus pour le 
commerce légitime car les conteneurs sont le moyen de transport international le plus 
utilisé. 

 
8. La Convention relative aux conteneurs contient des dispositions en matière 

d’admission temporaire des accessoires et équipements des conteneurs temporairement 
admis, mais la définition de « accessoires et équipements du conteneur » ne cite pas 
spécifiquement les dispositifs de suivi. L’annexe B.3 de la Convention relative à 
l’admission temporaire (la Convention d’Istanbul) – Annexe relative aux conteneurs, 
palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une 
opération commerciale – contient également des dispositions relatives à l’admission 
temporaire des accessoires et équipements des conteneurs temporairement admis. 
L’annexe C de la Convention d’Istanbul – Annexe relative aux moyens de transport – fait 
référence aux accessoires dans la définition du terme « moyens de transport », mais ni les 
dispositions de l’annexe B.3 ni celles de l’annexe C ne font spécifiquement référence aux 
dispositifs de suivi en tant qu’accessoires des conteneurs et des moyens de transport. La 
Recommandation de 2013 du Conseil de coopération douanière concernant les formalités 
douanières relatives aux dispositifs de sécurité des conteneurs (CSD) dans le cadre de 
l’admission temporaire contient une définition et des recommandations sur les formalités 
douanières relatives aux CSD. 

 
9. Il convient toutefois de noter que la Convention relative aux conteneurs compte 

39 Parties contractantes, que la Convention d’Istanbul en compte 69, et que la 
Recommandation sur les CSD a été acceptée par 15 Membres. Dans ce cadre, le secteur 
estime que vu le faible nombre de Membres de l’OMD ayant adopté les conventions 
internationales concernées et vu le caractère non contraignant des recommandations, il 
n’est pas possible de prévoir de quelle façon les dispositifs de suivi des conteneurs seront 
traités dans les opérations internationales. 
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3. 

Mesures à prendre 
 
10. Le CTP est invité à : 

• prendre note du point de la situation fait dans le présent document ; 

• envisager d’ajouter le traitement par la douane des dispositifs de suivi aux questions 
que devra examiner le Groupe virtuel sur le traitement par la douane des conteneurs 
rapportés ou rechargés, et de débattre de ces questions au même niveau, c’est-à-
dire au sein du Comité de gestion de la Convention relative aux conteneurs, du 
Comité de gestion de la Convention d’Istanbul et du CTP ; 

• inviter les Membres à se proposer pour diriger les travaux du Groupe virtuel et pour 
présider celui-ci. 

 
 

______________ 


