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Rappel 

 
1. Nombreux sont les pays qui mettent en place et gèrent des zones douanières 

spéciales dans le but d’améliorer leur compétitivité économique et de s’adapter aux 
nécessités de la gestion de la chaîne logistique et des chaînes de valeur mondiales. 
Compte tenu de cette expansion constatée dans les différentes régions, le Plan 
d’action du Dossier sur la compétitivité économique invite les membres de l’OMD à 
débattre de l’élaboration éventuelle d’un instrument pour les zones douanières 
spéciales. 
 

2. Lors des 217ème  /218ème sessions du CTP, en octobre 2017, les membres ont 
soutenu la proposition du Secrétariat de l’OMD formulée sous le point de l’ordre du jour 
intitulé « Zones douanières spéciales », visant à analyser les zones douanières 
spéciales et à organiser des ateliers régionaux pour déterminer s’il est nécessaire de 
réviser les instruments concernés de l’OMD, tels que la Convention de Kyoto révisée 
(CKR) et les Directives de la CKR sur les zones franches, ou s’il convient d’élaborer un 
nouvel outil.   
 
Convention de Kyoto révisée  
 

3. La CKR consacre un Chapitre (Chapitre 2 de l’Annexe spécifique D) aux régimes 
douaniers applicables aux zones franches et les Directives de la CKR présentent les 
spécifications techniques pour la mise en œuvre de ce Chapitre.  La CKR est à ce jour 
le seul accord international contenant des dispositions sur cette question.  

 
4. La CKR propose la définition suivante : 

 
« zone franche » : une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle les 
marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant 
pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation. 

 
 La CKR et ses Directives indiquent clairement que les zones douanières 
spéciales sont soumises à des régimes douaniers et qu’il ne s’agit pas de zones 
exemptes de tout contrôle douanier. À titre d’exemple, la Norme 4 dans le Chapitre 2 
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de la CKR précise que la douane a le droit d’effectuer à tout moment un contrôle des 
marchandises détenues dans une zone franche. 

 
5. Cependant, à l’occasion de diverses réunions de l’OMD, y compris des réunions 

du Comité de la lutte contre la fraude, des activités illégales ont été régulièrement 
signalées, par exemple de la contrebande de drogue, des infractions aux DPI, de la 
contrebande de tabac ou encore du blanchiment de fonds, et les membres ont jugé 
nécessaire d’améliorer les régimes et les contrôles douaniers applicables dans les 
zones douanières spéciales. De plus, l’activité des zones douanières spéciales était 
axée à l’origine sur la fabrication en vue de l’exportation et ces zones sont souvent des 
zones de transit, alors même que ces activités illégales visent également à passer de 
la contrebande vers d’autres pays. C’est pourquoi la question des régimes et des 
contrôles douaniers appropriés dans les zones douanières spéciales ne concerne pas 
seulement les pays où se trouvent ces zones mais aussi ceux qui n’en sont pas dotés 
et les solutions possibles pourraient passer par une action et une coopération 
internationales. 

 
Recherches sur les zones douanières spéciales  
 

6. Soucieux de déterminer si les instruments actuels de l’OMD doivent être révisés 
ou si de nouveaux outils doivent être élaborés pour aider les administrations 
douanières à gérer les zones douanières spéciales, le Secrétariat de l’OMD propose 
de réaliser une enquête en ligne pour analyser la situation et les défis actuels et 
d’organiser des ateliers pour l’échange des expériences opérationnelles et le débat 
d’idées en vue d’améliorer les régimes douaniers. La synthèse des résultats de ces 
activités pourrait se présenter sous la forme d’un document de recherche de l’OMD sur 
les zones douanières spéciales, facilitant les échanges de vues entre les membres sur 
les évolutions ou les révisions nécessaires des instruments concernés de l’OMD.  

 
Enquête en ligne 

 
7. Aucune recherche exhaustive sur les régimes douaniers applicables aux zones 

douanières spéciales n’a jamais été réalisée par l’OMD. Il serait intéressant que le 
Secrétariat de l’OMD puisse examiner la situation mondiale actuelle et identifier par le 
biais d’une enquête globale l’ensemble des défis liés aux zones douanières spéciales.  
 

8. À cet égard, une enquête en ligne composée de questions à choix multiples 
nécessitant des réponses oui/non et de menus déroulants constituerait pour les 
membres un fardeau moins lourd et renforcerait l’efficacité de l’analyse. Un projet 
d’enquête est joint en annexe.  

 
Ateliers 

 
9. Dans le cadre d’ateliers, les membres et le Secrétariat de l’OMD pourraient 

examiner les zones douanières spéciales existantes, étudier les meilleures pratiques 
opérationnelles des membres, débattre des difficultés et recueillir les contributions ou 
les idées concernant d’éventuels instruments de l’OMD pour les zones douanières 
spéciales. 
 

10. Le Secrétariat de l’OMD suggère d’organiser deux ateliers régionaux dans deux 
régions différentes ainsi que des missions de recherche, à partir des besoins 
déterminés par l’enquête.  

 
Principales questions à analyser et à débattre conc ernant les zones douanières 
spéciales  
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11. Durant les ateliers, plusieurs questions fondamentales pourraient être analysées 
et débattues en utilisant l’enquête. Les résultats pourraient être regroupés sous la 
forme d’une analyse exhaustive des zones douanières spéciales, axée sur les régimes 
douaniers et sur l’application des instruments de l’OMD. Ces questions sont les 
suivantes : 
  

• les cadres juridiques nationaux des zones douanières spéciales ;  
• l’implication dans le processus d’agrément des zones douanières spéciales ;  
• les régimes douaniers (par exemple importation, stockage/traitement, 

exportation) ; 
• les dispositions actuelles en matière de déclaration douanière/rapport et les 

données/documents disponibles ;  
• les droits (par exemple, exemption de droits/tarifs, importation après 

fabrication) ; 
• les questions liées au contrôle douanier et à la sécurité (par exemple, les 

saisies et les activités illégales, les contrôles matériels en vigueur pour chaque 
processus (importation, stockage, exportation)) ;   

• la coopération avec d’autres administrations (par exemple, l’administration 
fiscale) ; 

• les partenariats avec le secteur privé (par exemple, agrément, examens 
périodiques) ; 

• la coopération mutuelle douanière. 
 
Plan de projet pour les zones douanières spéciales  

 
12. Compte tenu des éléments qui précèdent, le plan de projet suivant pourrait être 

adopté : 

  
 
Mesures requises 
 

13. Les délégués du CTP sont invités à :  
 

• faire part des expériences et des difficultés rencontrées dans leur pays 
concernant les zones douanières spéciales ; 

• se prononcer quant aux questions fondamentales qu’il convient d’analyser et de 
débattre ; 

• examiner le plan de projet proposé et, le cas échéant, l’approuver. 
 

______________ 

Calendrier Plan 
Étape 1 
 (mai 2018) 

• Enquête en ligne 
 

Étape 2  
(de juin à septembre 
2018) 

• Ateliers régionaux 
• Missions de recherche 

Étape 3   
(octobre 2018)  

• Document de recherche sur les zones douanières 
spéciales, axé sur les régimes douaniers et sur 
l’application des instruments et outils de l’OMD.   

Étape 4  
(après novembre 2018) 

• Révision des instruments de l’OMD ou élaboration 
d’un nouvel outil (à partir des conclusions de 
l’analyse menée durant l’étape 3 et des décisions 
des membres). 


