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RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR INTERNET (ART. 1.2 D E L’AFE) ET  
POINTS D'INFORMATION (ART. 1.3)   

 
(Point X de l'ordre du jour) 

 
 
Introduction 
 

1. Il est indispensable pour les entreprises de pouvoir accéder aux informations 
concernant le commerce. Les gouvernements du monde entier ont eux aussi besoin de 
renseignements exacts et précis pour prendre des décisions stratégiquement importantes 
en matière d'investissement. 

 
2. Développer différents outils pour faciliter l'accès aux informations publiques sur le 

commerce n'est pas seulement recommandé par les normes et les accords internationaux 
tels que l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) mais cela est aussi 
largement profitable aux administrations des douanes à long terme.  

 
3. La facilitation des échanges, qui compte parmi les missions de la douane, exige une 

simplification à tous points de vue. La mise en place de points d'information, prévue 
également dans l'AFE, est une autre mesure importante pour la facilitation des échanges.  

 
4. Les mesures de transparence permettent d'étoffer la réserve des opérateurs 

conformes. Grâce à cette approche, les douanes peuvent finalement concentrer leurs 
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ressources sur les marchandises à haut risque et sécuriser davantage les chaînes 
logistiques, autre tâche importante incombant à la douane. 

                                                                                                                                                           
 

Renseignements disponibles sur Internet (art. 1.2 d e l'AFE) 
 

5. L'article X du GATT ne précise pas par quels moyens ou via quels canaux la 
législation relative au commerce doit être publiée. Avant l'AFE, le seul instrument 
disponible à ce sujet était une recommandation de l'OMD sur l'utilisation des sites web par 
les administrations des douanes. L'article 1.2 de l'AFE introduit donc pour la première fois 
une obligation effective d'utiliser les technologies de l'information et de la communication 
(TIC) pour diffuser des informations concernant le commerce dans le cadre de l'OMC. 
Grâce à Internet, les opérateurs commerciaux, les gouvernements et d'autres parties 
intéressées peuvent accéder facilement aux informations disponibles, quel que soit le lieu 
où ils se trouvent. 

 
6. L'article 1.2 de l'AFE oblige les Membres de l'OMC à placer sur Internet au moins les 

informations suivantes :  
 
a) une description de leurs procédures d'importation, d'exportation et de transit, y 
compris les procédures de recours ou de réexamen ; cette description informe les 
gouvernements, les opérateurs commerciaux et les autres parties intéressées des 
démarches pratiques nécessaires pour l'importation, l'exportation et le transit ;  
b) les formulaires et documents requis pour l'importation, l'exportation ou le transit ; et 
c) les coordonnées de ses points d'information.  
 

7. L'AFE précise par ailleurs que chaque fois que cela sera réalisable, les procédures 
décrites en a) devront être disponibles dans l'une des langues officielles de l'OMC 
(français, anglais ou espagnol). Les Membres sont encouragés à diffuser sur Internet 
d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris la législation applicable au 
commerce et les autres éléments cités au paragraphe 1.1 de l'article 1. 
 

8. Cette mesure de facilitation des échanges permet aux parties prenantes de 
comprendre en globalité comment importer, exporter et faire transiter des marchandises 
via le territoire du Membre de l'OMC concerné. La note de bas de page relative à l'article 
1.2.1 (a) indique que chaque Membre de l’OMC est libre d'indiquer les limites juridiques de 
cette description sur son site web. Autrement dit, les Membres de l'OMC peuvent ajouter 
une note limitant la validité juridique de la description de leurs procédures, par exemple 
sous la forme d'un déni de responsabilité précisant que cette description présentée sur 
Internet ne remplace pas le fondement juridique même des procédures. 

 
9. À l'heure actuelle, 51 Membres de l'OMC (39%) ont notifié cette mesure dans la 

catégorie A, 14 (9,6%) l'ont notifié dans la catégorie B et 31 (24,2%) dans la catégorie C, 
tandis que 34 Membres de l'OMC (27,2%) n'ont pas encore notifié dans quelle catégorie 
ils plaçaient cette mesure. 

 
 

Initiative Global Trade Helpdesk (GTH) 
 
10. Une initiative en ligne, intitulée Global Trade Helpdesk (GTH), a été lancée lors de la 

11ème Conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires en décembre 2017 afin 
d'améliorer la qualité et la transparence des informations relatives au commerce, de 
renforcer le dialogue public-privé et de transformer ces données en renseignement. D'une 
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certaine manière, cette initiative complète les travaux engagés par les Membres dans le 
cadre de leurs engagements nationaux au titre de l'article 1 de l'AFE. 

 
11. Le Secrétaire général de l'OMD a participé au lancement de cette initiative et a 

exprimé le soutien de l'OMD dans ce sens ainsi que sa volonté de travailler avec d'autres 
partenaires pour faire évoluer l'initiative GTH. L'OMD a travaillé avec le Centre du 
commerce international (CCI) sur un outil commun : le Facilitateur CCI-OMD sur les règles 
d'origine préférentielles dans les accords de libre-échange, outil qui a été ajouté au GTH.  

 
12. Le GTH a intégré des informations générales provenant de différentes sources sur 

les exigences du marché (tarifs douaniers, taxes, règles d'origine, mesures non tarifaires, 
notifications des Membres de l'OMC, etc.), sur les procédures d'exportation et 
d'importation (ex : formalités préalables concernant les chargements, processus de 
certification et d'inspection, documents de transport, etc.), sur les perspectives 
commerciales (prix du marché, répertoire des entreprises, événements à venir, etc.) et sur 
les perspectives politiques (statistiques commerciales, analyse potentielle des 
exportations, accords commerciaux, etc.). 

 
13. Cette initiative vise à compléter les services actuels d'information publics et privés, 

sans les supplanter mais en comblant les déséquilibres en matière d'information, en 
particulier pour les utilisateurs laissés à l'écart. Cette initiative s'adresserait en particulier 
aux entreprises qui souvent n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder à des 
informations payantes et aux entreprises situées dans des pays en développement ou 
dans les pays les moins avancés où les informations ne sont pas toujours disponibles ou à 
jour. L'accès à l'information n’est qu'une facette d'un problème complexe, impliquant des 
contraintes pour les administrations nationales et exigeant une infrastructure technique, 
mais il est évident que le manque d'information coûte du temps et de l'argent aux 
entreprises souhaitant s'engager dans une activité commerciale internationale. 

 
14. L'outil contient des informations dépassant les limites des pays mais il intégrera 

aussi, sur demande, des fonctionnalités spécifiques aux pays et aux régions, par exemple 
un mécanisme de signalement des obstacles au commerce, des nouvelles locales et une 
documentation sur mesure pour le renforcement des capacités. La sensibilisation et la 
formation des opérateurs économiques seront également des paramètres majeurs pour la 
réussite des projets. 

 
15. Globalement, ce projet et son prototype sont accueillis de manière très positive par 

les donateurs, bénéficiaires et partenaires potentiels, ce qui prouve la pertinence de 
l'initiative. 

 
16. Un représentant du Centre du commerce international (CCI) exposera plus en détail 

les dernières évolutions du GTH sous ce point de l'ordre du jour du CTP/GT-AFE. 
 

Points d'information (art. 1.3 de l'AFE) 
 

17. Aux termes de l'AFE, chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des 
ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux 
demandes "raisonnables" présentées par les gouvernements, les opérateurs commerciaux 
et d'autres parties intéressées sur les aspects visés au paragraphe 1.1.1 de l'article 1 et 
pour fournir les formulaires et documents requis, mentionnés au paragraphe 1.1 a) de 
l'article 1. Ces éléments devraient être fournis sous un délai raisonnable et les Membres 
sont encouragés à ne pas exiger de paiement pour ces services ou à limiter le montant au 
coût approximatif des services rendus.  



PT0094F1 

4. 

 
18. Un point d'information sur la facilitation des échanges est un fonctionnaire ou service 

d'un gouvernement Membre chargé de répondre aux demandes de renseignements 
émanant d'autres Membres de l'OMC et du public sur des questions concernant la 
facilitation des échanges (Glossaire de l'OMC). Le Glossaire des termes douaniers 
internationaux établi par l'OMD a été mis à jour lors du CTP de novembre 2018 et contient 
une nouvelle définition du terme "Point/Bureau d'information", alignée sur celle de l'OMC. 

 
19. Selon les Directives de l'OMD sur la transparence et la prévisibilité, les 

administrations des douanes devraient :  
 

- établir ou maintenir un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes 
raisonnables présentées par les gouvernements, les opérateurs commerciaux et d'autres 
parties intéressées ; 

- répondre aux demandes de renseignements et fournir les formulaires et documents dans 
un délai raisonnable fixé par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la 
complexité de la demande ; 

- fournir, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements 
relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation 
douanière ; 

- fournir non seulement les renseignements expressément demandés, mais également 
tout autre renseignement pertinent qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la 
personne intéressée ; 

- veiller à la cohérence des réponses apportées à des questions identiques dans différents 
bureaux locaux des douanes.  
 

20.  Les administrations des douanes sont encouragées à :   
 

- définir des procédures officielles et des processus de travail pour le fonctionnement des 
points d’information ; il peut s’agir de normes pour le traitement des demandes, de délais 
de réponse, de modèles et de formulaires normalisés ou encore de modes de 
communication ; 

- développer des normes de service représentant un engagement fondamental à diffuser 
leurs politiques et leurs programmes aux usagers de façon à confirmer leurs valeurs en 
matière d’éthique, de respect et de professionnalisme. 
 

21. Les Directives relatives au chapitre 9 de l'Annexe générale de la Convention de 
Kyoto révisée (CKR) apportent des précisions suffisantes sur les points ou bureaux 
d'information. Par exemple, selon la CKR, les bureaux d'information spéciaux ou des 
services désignés à cet effet dans des bureaux de douane de plus grande taille peuvent 
offrir de précieux services de renseignement. Le personnel de ces bureaux doit être 
suffisamment formé pour traiter les différentes questions qui peuvent lui être posées. Il doit 
également avoir rapidement accès aux sources de renseignements pour pouvoir offrir un 
service complet. L'utilisation de la technologie de l'information contribue indéniablement à 
l'efficacité et à la rentabilité de ces précieux services. 

 
22. En même temps, chaque Membre de l'OMD est tenu de créer ou de conserver au 

moins un point d'information au niveau national.   
 
23. Cette mesure vise à améliorer la transparence et la prévisibilité grâce à des flux 

d'information maîtrisés entre les Membres de l'OMC et les parties concernées. L'objectif 
est de fournir des informations précises, complètes et facilement accessibles, rapidement 
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et à moindres coûts. Cette mesure renforce également la conformité en évitant les 
malentendus et en levant les doutes avant les transactions (CNUCED, 2011). 

 
24. En janvier 2019, 46 Membres de l'OMC (35,2%) avaient notifié cette mesure dans la 

catégorie A, 21 Membres de l'OMC (14,6%) l'avaient notifié dans la catégorie B et 31 
(23,6%) dans la catégorie C tandis que 33 Membres (26,6%) n'avaient pas encore notifié 
dans quelle catégorie ils plaçaient cette mesure. 

 
25. Sur la demande du Président du GT-AFE, un Membre présentera le fonctionnement 

d'un point d'information intégré selon son expérience. Cet exposé a pour but de montrer 
comment les différentes administrations peuvent travailler ensemble au niveau national et 
apporter le soutien nécessaire aux parties prenantes sur les procédures transfrontalières. 
Il donnera des informations sur les ressources humaines, la formation, les installations et 
d'autres capacités requises pour que cette mesure de facilitation des échanges puisse être 
mise en œuvre avec succès. 

 

Mesures requises 
 

26. Le CTP est invité à : 

 
• discuter et prendre acte des exposés présentés ; 
• partager les expériences des Administrations Membres respectivement sur la 

mise en œuvre de l'article 1.2 et de l'article 1.3 de l'AFE ; et  
• exprimer toute autre suggestion ou recommandation sur la marche à suivre. 

 
 

__________________ 
 


