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ZONES DOUANIERES SPECIALES/ ZONES FRANCHES  
 

(Point XIX. de l’ordre du jour) 
 
 

I. Introduction 
 
1. L’expansion des zones franches/zones douanières spéciales (ZDS) a été 

impulsée principalement par des décisions politiques étroitement liées à la stratégie de 
développement économique nationale.  En conséquence, alors que dans certains pays 
la douane est la principale autorité publique qui réglemente et régit les régimes et 
systèmes de ZDS, il existe un certain nombre de pays dans lesquels les ZDS sont 
régies par d’autres autorités, avec une intervention moindre de la douane.  En fonction 
de la structure institutionnelle, la portée et le degré de contrôle de la douane sur les 
ZDS et les opérations économiques qui s’y déroulent varient considérablement d’un 
pays à l’autre.  

 
2. Il y a plusieurs années, l’OMD a été amenée à se demander quels étaient les 

régimes et les contrôles douaniers appropriés et efficaces dans les ZDS. De plus en 
plus d’administrations douanières sont disposées à entamer un dialogue constructif sur 
cette question complexe et l’OMD, soucieuse d’aider les membres et de contribuer à 
une expansion saine des ZDS, propice à l’économie des pays, a inclus dans le cadre 
du Plan d’action du Dossier sur la compétitivité économique un débat sur la création 
éventuelle d’un nouvel instrument relatif aux ZDS.  
 

3. L’an dernier, lors des 219ème/220ème sessions du Comité technique permanent 
(CTP) et de la 37ème session du Comité de la lutte contre la fraude, les délégués ont 
débattu des ZDS et sont convenus de mener à bien une analyse de la situation 
actuelle – notamment des avantages économiques des ZDS – par le biais d’une 
enquête en ligne et d’études sur le terrain/d’ateliers, et de déterminer s’il était 
nécessaire d’élaborer en la matière des instruments de l’OMD.  
 

4. En juin/juillet 2018, suite à la décision prise par le CTP et le CLF, le Secrétariat a 
effectué en ligne une enquête de l’OMD sur les ZDS dont les résultats, qui figurent 
dans le doc. PO0531F, ont fait l’objet d’un échange de vues à l’occasion des 
221ème/222ème sessions du CTP. (L’analyse préliminaire des résultats de l’enquête peut 
être consultée à l'adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-
documents/permanent-technical-committee/221/PC0531E.) 
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5. En outre, la Commission de politique générale (CPG) a procédé à un échange de 

vues approfondi sur les ZDS lors de sa session de décembre 2018. Lors de ces débats, 
les délégués ont souligné la nécessité de prendre en compte le point de vue de la 
douane lors de la mise en place de ces zones. Les délégués ont également insisté sur 
le besoin d’explorer des voies nouvelles et novatrices concernant la mise en œuvre 
des contrôles dans les ZDS en vue d’empêcher leur utilisation à des fins illicites. 
 

6. En conclusion, la CPG a approuvé les recherches en cours et les travaux sur le 
terrain ainsi que l’élaboration d’un rapport d’étude et d’orientations. Elle a prié le 
Groupe de travail en charge de l’examen complet de la CKR (GT/CKR) d’envisager un 
examen du Chapitre 2 et de l’Annexe Spécifique D ainsi que des Directives 
correspondantes, notamment en se penchant sur la nécessité d’une harmonisation de 
la terminologie employée. 
 

II. Examen complet de la Convention de Kyoto révisé e (Chapitre 2 (Zones 
franches) de l’Annexe spécifique D) 

 
7. La politique de la douane à l’égard des ZDS est décrite dans le Chapitre 2 de 

l’Annexe spécifique D de la CKR et les Directives de la CKR concernant les zones 
franches contiennent des spécifications techniques concernant ce Chapitre. 
Le Chapitre 2 contient 21 Normes couvrant un large éventail de procédures douanières 
et de contrôles douaniers en rapport avec les ZDS.  A ce jour, la CKR est le seul 
accord international contenant des dispositions concernant ce sujet. 
 

8. La CKR définit une zone franche comme étant « 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 ». 
 

9. En vertu de cette définition, il ressort que toutes les activités douanières 
non-tarifaires, telles que les régimes douaniers et les fonctions de contrôle frontalier (y 
compris les inspections et les saisies) devraient être mises en œuvre au sein des ZDS.  
A titre d’exemple, la Norme 4 est essentielle dans la mesure où elle dispose que la 
douane « a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues 
dans une zone franche ».   
 

10. Cependant, en dépit de ces Normes, les contrôles douaniers dans une ZDS sont 
en général plus souples que ceux exercés dans d’autres contextes.  En outre, certains 
pays considèrent que ces zones sont totalement « en-dehors du territoire douanier », 
ce qui conduit à un rejet de la juridiction de la douane sur les marchandises se trouvant 
dans la ZDS et ouvre la porte au commerce illicite. 
 

11. En septembre 2018, le GT/CKR a débuté l’examen complet de la CKR, dont les 
conclusions sont attendues durant l’exercice financier 2020/2021. Au 14 janvier 2019, 
le GT/CKR a reçu de l’Afrique du Sud, de Tahiti et de Cuba trois propositions écrites 
concernant le Chapitre 2 de l’Annexe Spécifique D. Ces propositions soulignent le 
caractère urgent d’une révision de ces normes afin de garantir que les mesures 
nécessaires de contrôle et de facilitation applicables aux ZDS sont dûment 
mentionnées dans la CKR. 

 
III. Études sur le terrain et ateliers 
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12. Compte tenu de l’expansion des ZDS à l’échelon mondial, ainsi que de leur 
diversité, une analyse en profondeur de la situation actuelle est essentielle, via des 
études sur le terrain dans différentes régions de l’OMD. Cette analyse devrait inclure 
les avantages économiques des ZDS et les bonnes pratiques en vue de renforcer les 
contrôles douaniers via le recours à la TI et aux technologies, conformément aux 
constatations clés de l’enquête en ligne. 
 

13. Actuellement, sur la base du plan de travail figurant en Annexe au présent 
document, le Secrétariat effectue des études sur le terrain dans différentes régions. 
Les résultats de ces études sont brièvement exposés ci-dessous. En outre, les 
résultats de l’étude sur le terrain et de l’atelier qui ont eu lieu au Maroc (du 28 au 30 
janvier 2019) seront présentés oralement, parmi d’autres, lors des 223ème et 224ème 
sessions du CTP.  
 

14. Région Amérique latine  
(Étude sur le terrain et atelier organisés en République Dominicaine en août 2018)  
 

• La République Dominicaine, qui dispose de 71 ZDS opérationnelles, accueillant 
674 entreprises, bénéficie depuis plus de 50 ans du régime des ZDS, qui 
favorisent l’emploi et contribuent à la croissance économique. 
 

• L’administration des douanes a créé un département spécial consacré aux ZDS 
et dispose de bureaux dans chacune des ZDS, ce qui contribue de manière 
importante à leur développement et leur fonctionnement, à travers une 
coopération quotidienne avec les opérateurs logistiques et les entreprises situés 
dans les ZDS. 
 

• Un projet visant à mettre en relation les systèmes informatiques entre la douane 
et les entreprises usagères des ZDS est en cours et joue un rôle important pour 
la mise en œuvre de contrôles douaniers appropriés, notamment des contrôles à 
l’entrée/à la sortie et des contrôles de stock tout en accélérant les procédures 
douanières. 
 

• Plusieurs opérateurs logistiques dans les ZDS ont souligné le fait que la 
possibilité de disposer de régimes douaniers simplifiés et plus rapides, utilisant la 
numérisation et des techniques modernes d’inspection, constitue l’une des 
principales raisons de leur attractivité pour les usagers. Il est également indiqué 
que la douane doit être en mesure de répondre dans les ZDS à l’évolution rapide 
des besoins des entreprises et des tendances du commerce et ce, en collaborant 
avec le secteur privé. 
 

• Les participants à l’atelier ont évoqué plusieurs points importants qui devront être 
traités dans les débats à venir : la définition d’une ZDS dans la législation 
nationale afin de garantir la mise en œuvre de régimes/contrôles douaniers 
appropriés ; la numérisation des régimes douaniers et l’utilisation des 
technologies modernes d’inspection telles que les scellements GPS et les 
scanners de conteneurs ; et la nécessité de sensibiliser quant au rôle de la 
douane dans les ZDS. 

 
15. Région Asie 

(Étude sur le terrain réalisée en Chine en janvier 2019) 
 

• Sur les 140 ZDS qui existent en Chine, on peut distinguer six types différents : 
1) les zones sous douane ; 2) les zones de traitement des exportations ; 3) les 
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parcs logistiques sous douane ; 4) les zones portuaires sous douane ; 5) les 
zones logistiques complètes sous douane ; et 6) les zones industrielles 
transfrontalières. La Chine a mis en place un dispositif de ZDS adapté à 
l’évolution des environnements politique et commercial, et les six types de ZDS 
mentionnés présentent entre eux des différences minimes. Par exemple, à 
l’origine, les zones de traitement des exportations concernaient uniquement la 
fabrication pour exportations mais aujourd’hui, elles incluent également les 
opérations logistiques. 
 

• Les activités d’exportation/d’importation réalisées par les entreprises situées 
dans les ZDS représentent plus de 15 % du volume total des 
exportations/importations de la Chine.  La fabrication pour exportation connaît un 
déclin relatif alors que les opérations logistiques, et notamment celles impliquant 
l’importation de biens de consommation, sont en hausse, en raison de 
l’expansion rapide du commerce électronique. Ce type de commerce 
électronique qui utilise le système sous douane (en apportant/stockant dans les 
ZDS de grandes quantités de marchandises qu’elles importent en petites 
quantités en fonction des commandes individuelles des consommateurs) n’est 
autorisé que dans les ZDS. 
 

• Au sein du gouvernement, l’administration des douanes est chargée de veiller au 
respect des obligations légales applicables dans les ZDS. 
− Les entreprises doivent s’enregistrer avant de pouvoir commencer à opérer 

dans les ZDS. Lors du processus d’enregistrement, les entreprises doivent 
remplir certaines conditions. Par exemple, elles ne doivent pas présenter 
d’antécédents en matière de contrebande ou s’être rendues coupables de 
toute autre infraction à la législation douanière (les mêmes conditions 
s’appliquent aux entreprises qui souhaitent opérer en dehors des ZDS). 

− Les entreprises doivent soumettre par le biais d’un site Web toutes les 
données liées à la cargaison telles que les registres d’entrée, de sortie et de 
consommation. La douane est ainsi en mesure d’enregistrer et de regrouper 
toutes les données relatives aux déplacements de la cargaison. Elle peut de 
ce fait s’assurer du respect de la loi par les entreprises et utiliser toutes 
données relatives à des activités anormales à des fins de ciblage. 

− En outre, dans certains bureaux régionaux des douanes, les entreprises 
permettent à la douane d’accéder à leur système informatique interne de 
gestion des stocks et la douane dispose donc automatiquement et en temps 
réel de ces données dans son système informatique. Il n’est donc pas 
nécessaire de demander à chaque fois à l’entreprise de communiquer les 
données voulues et les vérifications matérielles sont donc moins nombreuses. 

 
IV. Voie à suivre 
 

16. Le Secrétariat envisage d’effectuer plusieurs études sur le terrain/ateliers avant 
mai 2019 afin d’en recueillir et d’en analyser les résultats sous la forme d’un document 
de recherche de l’OMD. Parallèlement, le GT/CKR poursuivra l’examen du texte de la 
CKR et de ses Directives, en tenant compte des propositions des membres et des 
résultats des études sur le terrain. 
 

17. En outre, l’ensemble des débats et des résultats des études formeront la matière 
d’un Manuel sur les ZDS, qui pourra être exploité aux fins des activités de 
renforcement des capacités et fournir des orientations pour la révision du Chapitre 2 de 
l’Annexe Spécifique D de la CKR. 
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18. À partir des débats et des études sur le terrain qui ont eu lieu jusqu’ici, le Manuel 
proposé devra impérativement comprendre les éléments suivants (liste non 
exhaustive) :  

 
• définition d’une ZDS et des termes afférents ;  
• compétence appropriée de la douane pour appliquer les régimes douaniers et 

mener à bien le travail de surveillance des marchandises/entreprises dans les 
ZDS (y compris les inspections et les saisies), en vue de lutter contre le 
commerce illicite tout en préservant les avantages économiques des ZDS et 
en y contribuant ; 

• pleine participation de la douane au processus de mise en place des ZDS, 
notamment à la planification de leur construction et à l’agrément des 
opérateurs de ZDS et des entreprises qui s’y trouvent ; 

• coopération avec les opérateurs et les entreprises dans les ZDS, à travers par 
exemple un dialogue et des comptes-rendus réguliers, l’apport d’une 
formation adéquate et l’application du concept d’OEA ;  

• utilisation des données pour contrôler l’ensemble des mouvements des 
cargaisons dans les ZDS pour l’entrée/la sortie des marchandises, leur 
transit/transbordement/leur importation/exportation et même avant leur 
arrivée ; et  

• mise en œuvre des technologies modernes pour la surveillance douanière 
sans perturber les déplacements des cargaisons. 

 
 
 
 

V. Mesures requises 
 
19. Les délégués du CTP sont invités à : 
 

• faire part de leurs expériences nationales et de leurs réflexions concernant les 
innovations qu’il est possible d’expérimenter dans les ZDS en matière de 
régimes et de contrôles douaniers, en s’appuyant sur les technologies 
modernes et sur les technologies des données ; et 

• fournir des orientations sur la voie à suivre concernant l’élaboration d’un 
document de recherche et d’un Manuel, ainsi que sur les éléments qui doivent 
figurer dans le Manuel (voir le paragraphe 18). 

 
 
 
 
* 

* *





Annexe au 
doc. PC0547F1 

I/1. 

 
 

Projet de plan de travail (Zones douanières spécial es/Zones franches)  
 
 
 
 

Juin 2018 : 
 
Enquête en ligne de l’OMD sur les Zones douanières spéciales/Zones franches (ZDS) 

 
 

D’août 2018 à mai 2019 : 
 
Études sur le terrain/ateliers sur les ZDS, et notamment (avec le soutien du FCD Japon/FCD 
Corée) : 
 

− Janvier 2019  Région Asie 
− Janvier 2019  Région MENA  
− Février 2019  Région Afrique 
− Mars 2019  Région ANASE  
− Avril 2019  Région Amérique latine 
− Mai 2019   Région Europe 

 
Juin 2019 : 
 
Publication du document de recherche de l’OMD sur les ZDS 
 

 
Décembre 2019 : 
 
Élaboration d’outils de l’OMD (par exemple, un Manuel sur les ZDS) 
 
 
Juin 2021 : 
 
Fin de la révision du Chapitre 2 de l’Annexe Spécifique D (Zones franches) de la CKR. 
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