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ÉTUDE SUR LE TEMPS NÉCESSAIRE A LA MAINLEVÉE  
 

Expériences nationales d'utilisation de l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) à 
des fins de suivi de la mise en œuvre de l'AFE 

   
 (Point VII de l'ordre du jour) 

 
I. Rappel de la question  

 
1. L'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) est un outil stratégique de 

l'Organisation mondiale des douanes (OMD) largement utilisé par ses Membres pour 
rehausser l'efficacité des services douaniers et d'autres organes gouvernementaux (AOG), 
ainsi que celle du secteur privé, dans le cadre du transport de fret international.  Cet outil 
mesure la durée réelle de la procédure de mainlevée et/ou de dédouanement des 
marchandises, depuis l’instant où elles sont présentées à la douane et jusqu'à la 
mainlevée physique.  La TRS permet de repérer les goulots d'étranglement et de prendre 
des décisions politiques adéquates, qui seront mises en œuvre avec efficacité. 
 

2. L'Article 7.6 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) mentionne 
expressément la TRS de l'OMD1, qu'il présente comme un outil proposé aux Membres 

                                                
1 https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm 
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pour mesurer les temps moyens nécessaires à la mainlevée et les faire connaître. Les 
Membres y recourent d'ailleurs de plus en plus pour effectuer leur planification stratégique 
et établir la chronologie des mesures de l'AFE à appliquer, en accord avec le Comité 
national de la facilitation des échanges (CNFE).  

 
 

3. La TRS encourage donc les services douaniers à travailler en lien étroit avec d'autres 
organes publics à l'occasion d’auto-évaluations, de l'évaluation de l'impact de la mise en 
œuvre de certaines dispositions de facilitation des échanges. De plus, elle leur fournit des 
données probantes sur les progrès accomplis. 

 
4. L'outil a été mis à jour récemment et de nouveaux éléments importants ont été 

ajoutés dans la version 3.0 du Guide actualisé de la TRS: 
 

• des précisions sur l'utilisation de la TRS dans la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de l'AFE. 

 
• Le recours aux nouvelles technologies pour compiler, organiser et analyser les 

données afin d'améliorer la TRS (p. ex.: les systèmes de traitement électronique, le 
guichet unique, le smartphone, les scellés d'identification par radiofréquence et le 
système de géolocalisation). 

 
• La méthode de TRS comporte désormais une nouvelle phase (Phase-IV: « Phase 

de supervision et d'évaluation ») durant laquelle, au terme d'un cycle TRS, les pays 
pourront procéder à une évaluation avant d’entamer le cycle suivant.  

 
5. Le Guide propose également une démarche structurée (« Modèle de plan d'action 

national pour la mise en œuvre des Recommandations de la TRS ») que les pays peuvent 
appliquer pour superviser et évaluer la mise en œuvre des mesures de facilitation des 
échanges (voir Annexe 6 du Guide de la TRS) et qui les encourage à partager leurs 
expériences de TRS à l'occasion de rencontres régionales et internationales. 

 
II. Partage d'expériences nationales  
 

6. À l’avenir, il serait bon pour les Membres puissent partager plus d'expériences et 
leurs résultats en matière de TRS. Cette dernière peut leur donner une idée concrète du 
degré d'application des mesures de facilitation des échanges et leurs expériences peuvent 
aider d'autres Membres et parties intéressées (surtout les administrations qui prévoient de 
réaliser une TRS ou viennent de se lancer dans cet exercice) à prendre connaissance des 
défis, des enseignements tirés et de solutions innovantes auxquels d'autres ont eu 
recours. 

 
7. Pour sa part, l'OMD utilise les résultats pour analyser et identifier les tendances, les 

lacunes et les opportunités qui se présentent au niveau national, régional et international 
et qui pourraient aider les Membres à évaluer eux-mêmes le degré de mise en œuvre, 
notamment par des études comparatives.  

 
8. Voilà pourquoi des Membres de différentes régions ont été invités à faire part de 

leurs expériences et des résultats de leurs activités de TRS, ainsi que de la façon dont ils 
l’utilisent pour superviser la mise en œuvre de l'AFE.  
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9. Après les présentations, des réunions en petits groupes et des séances plénières 
pourraient être organisées et, à cette occasion, les délégués seraient invités à se pencher 
sur les points suivants (liste non exhaustive) : 

 
o Au-delà des TRS nationales, quels sont les principes clés et les mécanismes à 

suivre lors de TRS effectuées sur les corridors commerciaux internationaux et les 
mouvements d'envois transfrontaliers/en transit d’un bout à l’autre de la procédure, 
en collaboration avec des pays partenaires? 

o Comment faire en sorte que les données des TRS soient utilisées et promues à 
grande échelle en tant qu'outil global de mesure de la mise en œuvre de l'AFE 
de l'OMC et des défis y afférents?  

o Comment assurer durablement l'échange périodique d’expériences et de résultats 
des TRS entre les Membres et l'OMD de manière à pouvoir réaliser une analyse 
fouillée de la situation à l’échelle sous-régionale, régionale et mondiale? 

o À quels autres instruments, outils et démarches l'OMD et ses Membres peuvent-ils 
recourir pour compléter et améliorer les activités de TRS? 

 
III. Actions requises  

 
10. Lors de leur session conjointe, le GT-AFE et le CTP sont invités à: 
 

• prendre acte des expériences et des résultats des TRS présentés par les 
administrations membres; 

 
• examiner et répondre aux questions énoncées au paragraphe 9 de manière fixer 

les orientations des futurs travaux sur la TRS et à aider les administrations 
douanières membres, les partenaires gouvernementaux et le secteur privé à 
mieux appliquer les mesures de l'AFE. 

 
_________ 


