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GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS INTERNATIONAUX  
 

(Point XVII de l’ordre du jour) 
 
 

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 (CTP).  
 

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. En outre, suite à la décision prise par le CTP en avril 2017, le Vietnam, la France 

et les États-Unis se sont portés volontaires pour aider le Secrétariat à préparer la mise 
à jour du Glossaire.  

 
4. Si les travaux sur la majorité des termes 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. De plus, la définition du Cadre de Normes SAFE de l’OMD 
a été mise à jour.  
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2. 

Termes approuvés lors de la session d’avril 2018 du  CTP 
 
5. Le Secrétariat de l’OMD a présenté les quatre termes qui pourraient être ajoutés 

au Glossaire des termes douaniers internationaux : Territoire douanier, Évaluation en 
douane, De minimis ainsi que deux options pour Les douanes en réseau international 
(DRI).  

 
6. Lors de sa session d’avril 2018, le CTP a approuvé le concept de « Douanes en 

réseau international (DRI) », en vue de son inscription dans le glossaire, sous réserve 
de la modification du premier projet de définition proposé à la réunion (supprimer « de 
nature commerciale ») et il a renvoyé à une date ultérieure l’examen des définitions 
proposées pour les trois autres termes (à savoir territoire douanier, évaluation en 
douane et de minimis), qui doivent être étudiées sous différentes perspectives. 

 
7. La version mise à jour du Glossaire de juin 2018 peut être consultée à l’adresse 

suivante : http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/glossary-of-international-customs-terms.aspx. 
 
 
Travaux de mise à jour du Glossaire entrepris duran t l’intersession 

 
8. Les projets de définitions des 3 termes qu’il est suggéré d’inclure dans le 

Glossaire figurent en Annexe au présent document. Il s’agit des termes suivants : 
Point/Bureau d’information, Marchandises périssables, Étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée (TRS).  

 
9. Un examen complet des autres termes qu’il est proposé d’intégrer au Glossaire 

est en cours et des projets de définitions de ces termes seront soumis au CTP pour 
examen en 2019.  

 
10. Par ailleurs, le Secrétariat de l’OMD a besoin de trouver parmi les membres de 

nouveaux volontaires pour le groupe de travail afin de faire face à des préoccupations 
croissantes concernant le glossaire des termes douaniers internationaux. 

 
 
Actions requises 
 

11. Le CTP est invité à examiner, et le cas échéant, à approuver les 3 termes et les 
définitions reproduits (en Annexe au présent document) afin qu’ils soient incorporés 
dans le Glossaire des termes douaniers internationaux.  
 

12. En outre, le CTP est invité à proposer de nouveaux volontaires pour le groupe de 
travail afin d’aider le Secrétariat à préparer la mise à jour du Glossaire en vue de la 
prochaine session du CTP. 

 
 
 

* 
      *    * 
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I/1. 
 

Les 3 termes proposés pour inclusion dans le Glossaire des termes douaniers internationaux    
 

 
Terme proposé 

 
Projet de définition (nouvelle) 

 
Sources  

 1 Point/Bureau 
d’information  

Bureau des douanes ou portail d’information fournissant toutes les informations 
douanières générales et/ou spécifiques à toute personne intéressée, pour une 
meilleure prévisibilité et accessibilité. 
 
Notes : 
 

1. Les Directives du Chapitre 9 de l’Annexe Générale de la Convention de Kyoto 
révisée contiennent suffisamment d’orientations sur les points/bureaux 
d’information. Les Directives du Chapitre 7 de l’Annexe Générale de la 
Convention de Kyoto révisée contiennent également des orientations sur la 
manière dont il convient de mettre en place un service d’assistance (comparable 
à un point d’information) et ses composantes. 
 

2. Un portail d’information peut comporter plusieurs volets par exemple un 
« portail d’information sur la Loi douanière », un « portail des pratiques 
douanières », des « Questions/Réponses à l’intention des étrangers », 
« Friendly Facebook ou YouTube », un « serveur vocal interactif », un 
« assistant vocal virtuel », etc.  

Chapitre 9 de la CKR 
 

Directives sur la 
transparence et la 
prévisibilité (mars 
2017) 

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

Analyse de la Section 
I de l’AFE 

 3 Étude sur le temps 
nécessaire pour la 
mainlevée (TRS)  

Un outil stratégique, accepté à l'échelle internationale, destiné à mesurer le 
temps nécessaire pour la mainlevée et/ou le dédouanement des marchandises, 
à savoir depuis le moment de leur arrivée à la douane jusqu’à la mainlevée 
matérielle, l’objectif final étant de repérer les goulets d’étranglement au niveau 
des flux des échanges commerciaux et de prendre les mesures qui s’imposent 
en conséquence pour renforcer l’efficacité des processus frontaliers.  

 

Version 3 du Guide 
sur la TRS (2018) 

 
________ 


