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GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS INTERNATIONAUX  
 

- Proposition d ’insertion de nouveaux termes dans le Glossaire -  
 

(Point XI de l ’ordre du jour) 
 
 

I. Rappel 
 

1. Élaboré en 1958 et mis à jour régulièrement depuis, le Glossaire des termes 
douaniers internationaux constitue l’un des plus anciens outils de l’OMD. L’objet du 
Glossaire est de proposer dans un seul document une série de définitions de certains 
termes douaniers afin d’établir une terminologie douanière commune, visant non 
seulement à faciliter le travail du Conseil mais également à aider les Membres et les 
non Membres, les organisations internationales et les milieux commerciaux à élaborer 
une méthode uniforme d’examen des questions douanières qui se posent à eux et à 
garantir qu'ils utilisent la même terminologie. La mise à jour régulière du Glossaire 
relève de la compétence du Comité technique permanent.  
 

2. En avril 2017, le CTP a approuvé l’inclusion dans le Glossaire des définitions 
portant sur la gestion coordonnée des frontières (GCF), le poste-frontière à arrêt 
unique, la valeur transactionnelle, la référence unique de l’envoi (RUE) et le Modèle de 
données de l’OMD.  

 
3. De plus, le CTP a décidé que les travaux sur les autres termes apparaissant 

dans l’Annexe II se poursuivraient lors de la prochaine session, sur la base du travail 
abattu durant l’intersession par des volontaires des administrations Membres et par le 
Secrétariat. 
 
 
II. Groupe de volontaires et termes approuvés lors de la réunion du CTP 

d’octobre dernier 
 

4. Suivant la décision du CTP d’avril 2017, le Vietnam s’est porté volontaire pour 
aider le Secrétariat à préparer la mise à jour envisagée du Glossaire.  
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5. Si les travaux sur la majorité des termes contenus dans l’Annexe II se 
poursuivent pour l’heure, en octobre 2017, les définitions de 7 termes (à savoir la 
décision anticipée, l’examen de la déclaration de marchandises, les formalités 
douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises, l’omission, le 
perfectionnement passif, les prix de transfert et l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en 
douane) ont été approuvées pour inclusion dans le Glossaire.  

 
6. De plus, la définition du Cadre de Normes SAFE de l’OMD a été reprise dans le 

Glossaire existant puisqu’elle devait faire l’objet d'une mise à jour. La version 
actualisée du Glossaire peut être consultée à l’adresse http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-
international-customs-terms/glossaire-2017-word-version-fr.pdf?db=web. 
 
 
III. Travaux de mise à jour du Glossaire entrepris durant l ’intersession 
 

7. Le Secrétariat a catégorisé les termes restants dans l’Annexe II en 3 groupes 
libellés comme suit : 1) Concept traditionnel, 2) Concept légal, 3) Concept nouvelle 
tendance, notamment TI. À l’avenir, les termes seront choisis par groupe en tenant 
compte des critères d’équilibre. 
 

8. Les termes et les définitions afférentes qui devraient être envisagés par le CTP 
pour une éventuelle mise à jour sont reproduits à l’Annexe I.  Il s’agit nommément de : 
territoire douanier, évaluation en douane, seuil de minimis et douanes en réseau 
international (DRI).  

 
9. Les autres termes repris dans l’Annexe II font l’objet d'un examen approfondi par 

le Secrétariat, avec le soutien de l’Administration volontaire, et quelques propositions 
de texte concernant ces termes seront soumis pour approbation au CTP lors de sa 
réunion d'octobre 2018.  
 
 
IV. Action requise 
 

10. Le CTP est invité à examiner, et le cas échéant, à approuver les termes et les 
définitions reproduits dans l’Annexe I afin qu’ils soient incorporés dans le Glossaire. 
Concernant la définition des Douanes en réseau international (DRI), le CTP est invité à 
marquer sa préférence pour l’une ou l’autre des définitions proposées dans l’Annexe I. 

 
 
 
 

* 
 

*  * 
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I/1. 

Les 4 termes proposés pour inclusion dans le Glossaire des termes douaniers internationaux à l'occasion de 
la réunion du CTP d’avril 2018 

 
 

 
Terme proposé 

 
Projet de définition 

 
Source et remarques 

 1 Territoire douanier 

 

Le territoire dans lequel la législation douanière d’un pays ou d’un groupe de pays 
s’applique. 

 (Note) Partie contractante => un pays ou un groupe de pays 

Définition E12/F25, 
Chapitre 2 de l’Annexe 
générale de la CKR. 

 

 2 Évaluation en 
douane 

Procédure douanière qui est appliquée pour déterminer la valeur en douane des 
marchandises importées/exportées. Si le taux de droit est un taux ad valorem, la 
valeur en douane est essentielle pour déterminer le montant du droit exigible. 

(Note) importées => importées/exportées 

Article 15 de l’Accord 
de l’OMC sur 
l’évaluation en douane. 

 3 Seuil de minimis 
Une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, 
définis par la législation nationale, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu 
(par l’État). 

Norme 4.13, Chapitre 4 
de l’Annexe générale 
de la CKR. 

 4 Douanes en réseau 
international (DRI) 

1) Échange systématique d'informations de nature commerciale entre 
administrations douanières afin de renforcer la capacité des services aux 
frontières de s’acquitter de leurs responsabilités règlementaires en temps 
opportun et de manière efficace aux fins d'une évaluation et d'un contrôle 
améliorés des risques et d’une qualité de données accrue, améliorant de la 
sorte la réutilisation des données déjà disponibles dans les déclarations 
d'importation, d’exportation et de transit ainsi que les transferts de données 
similaires par les milieux commerciaux aux douanes. 

 

Définition dans la 
lignée du Manuel sur 
les DRI. 
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I/2 
 

 
Terme proposé 

 
Projet de définition 

 
Source et remarques 

 

2) Arrangement volontaire entre deux Membres ou plus aux fins de l’échange, 
sans solution de continuité, d'informations au niveau douane-douane en 
utilisant une démarche normalisée basée sur les instruments existants de 
l’OMD.  

Nouvelle proposition du 
Secrétariat. 
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II/1. 

 

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

3 types de groupes - T : Concept traditionnel  (gris,14), L : Concept légal (vert,4), N : Concept Nouvelle tendance, notamment TI 

(jaune,11) 
 

N° Terme proposé  Projet de définition  
 

1 Opérateur agréé (*) Une définition sera proposée plus en avant. 

2 
Garantie globale aux fins 
du transit 

Garantie douanière couvrant plusieurs opérations de transit à travers un ou plusieurs territoires douaniers 
prédéfinis. 

3 Courtier en douane  
Intermédiaire entre les opérateurs et la douane dans le cadre du processus de dédouanement.  

Note : Voir les définitions des termes « agent en douane » et « tiers ». 

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

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

5 Évaluation en douane 
Procédure douanière qui est appliquée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Si le 
taux de droit est un taux ad valorem, la valeur en douane est essentielle pour déterminer le montant du droit 
exigible sur le produit importé. 

6 Seuil de minimis 
Une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, définis par la législation 
nationale, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu. 

7 Apurement de la garantie (*) Une définition sera proposée plus en avant. 

8 Biens à double usage 
Biens et technologies qui sont normalement utilisés à des fins civiles mais qui peuvent être utilisés aussi à des fins  
militaires ou qui peuvent, le cas échéant, contribuer à la prolifération des armes de destruction massive. 

9 Commerce électronique La fabrication, promotion, vente et distribution de produits à travers les réseaux de télécommunications. 

10 Paiement électronique (*) Une définition sera proposée plus en avant. 
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N° Terme proposé  Projet de définition  
 

11 Point d’information 

Fonctionnaire ou bureau officiel chargé par le gouvernement d’un État membre de l’OMC de répondre aux 
demandes de renseignements présentées par d’autres gouvernements membres de l’OMC et par le public sur des 
sujets tels que les obstacles techniques au commerce ou les mesures sanitaires ou phytosanitaires.  

Notes 
1. Les points d’information sont couverts par l’article 1.3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.  
2. Les Directives au Chapitre 9 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée fournissent des 
orientations suffisantes sur les points ou bureaux d’information. Les Directives au Chapitre 7 de l’Annexe générale 
de la Convention de Kyoto révisée incluent également des orientations sur l’installation d’un service d’assistance 
(équivalent à un point d’information) et sur ses composants.  

12 Envois accélérés (*) Une définition sera proposée plus en avant. 

13 
Chaîne de valeur 
mondiale (CVM) 

Le concept de la chaîne de valeur est utilisé pour décrire tout l’éventail des activités menées par les entreprises et 
les travailleurs pour proposer un produit, une marchandise ou un service, depuis sa conception à son usage final et 
au-delà. Il comprend des activités comme la conception, la production, la commercialisation, la distribution et le 
soutien au consommateur final. L’expression de chaîne de valeur mondiale (CVM) est utilisée tout particulièrement 
lorsque les activités doivent être coordonnées entre plusieurs entreprises et zones géographiques. 

14 
Douanes en réseau 
international (DRI) 

Système participatif et interconnecté de partage d’informations douane-douane ayant pour objet de sous-tendre et 
d’améliorer le fonctionnement du système commercial international, la performance économique nationale ainsi 
que la protection de la société et la gestion de la fiscalité. 

15 Dispense de garantie  Révocation sous condition de l’exigence de fournir une garantie pour le transit douanier dont bénéficient les 
opérateurs économiques remplissant les obligations spécifiques à cet effet. 

16 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. 

17 Garantie isolée aux fins du 
transit  

Garantie douanière fournie pour une seule opération de transit à travers un ou plusieurs territoires douaniers 
prédéfinis. 

18 Garantie internationale  Garantie douanière légalement applicable dans plusieurs territoires douaniers et ayant force contraignante 
conformément aux conventions et accords internationaux. 

19 
Accord de reconnaissance 
mutuelle 

(*) Une définition sera proposée plus en avant. 

20 Garantie nationale Garantie douanière légalement applicable dans un seul pays conformément à la législation nationale de ce pays. 
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N° Terme proposé  Projet de définition  
 

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

22 Traitement avant l’arrivée (*) Une définition sera proposée plus en avant. 

23 
Inspection avant 
expédition   

Pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées spécialisées (ou « entités indépendantes ») pour vérifier 
l’expédition — essentiellement le prix, la quantité et la qualité — des marchandises commandées à l’étranger. 

Notes :  Les inspections avant expédition sont couvertes par l’Accord de l’OMC sur l'inspection avant expédition et 
par l’article 10.5 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. Conformément à l’article 1.3 de l’Accord sur 
l’inspection 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. » 

24 
Principal obligé du régime 
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 au régime de transit. 

25 Garantie régionale Garantie douanière légalement applicable sur le territoire douanier de plusieurs pays, ayant force contraignante 
conformément à tout accord régional passé entre ces pays. 

26 Marchandises rejetées (*) Une définition sera proposée plus en avant. 

27 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 sophistiqués sont en cours de mise au point, dont les scellements électroniques. 

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

28 

Étude sur le temps 
nécessaire pour la 
mainlevée des 
marchandises (TRS) 

Outil stratégique accepté au niveau international pour mesurer le temps réel nécessaire pour la mainlevée ou le 
dédouanement, depuis le moment de l’arrivée des marchandises jusqu’à leur libération matérielle, dans le but de 
déceler les goulets dans les flux commerciaux et de prendre les mesures nécessaires correspondantes afin 
d’améliorer l’efficacité des procédures aux frontières. 

29 Pôle des entreprises 
Portail d’information Web résultant de l’effort des pouvoirs publics pour fournir des informations sur la 
réglementation du point de vue des opérateurs commerciaux et pouvant inclure des renseignements sur les 
procédures, les restrictions tarifaires et non tarifaires, le classement des marchandises, l’évaluation et la 
détermination du prix franco dédouané. 

 
 

______________ 


